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Lei jour où Wénceslas Moula--*- effectua of-
ficiellement sa demande d'incorporation à la
Compagnie de sapeurs-pompiers de Trépigny-
pur-Piroue.. «e fut dans tout le village un ex-
travagant éclat d» rire.

Peut-être eussiez-vous d'ailleufs partage
(Jette joie si vous avie*. connu le paroissien.

¦Venu à Trépigny comme enfant assisté,
SVetnceslas gardait de ses obscures origines
un air d'inexpressible ahurissement, que sou-
lignait un physique clownesque : maigreur d'a-
yorton, jambes malingres, bras démesurés,
épaules déjetées, t_ te en pain de sucre cou-
ironnée1 d'une tignasse d'étoupe.

Il avait d'abord été pâtour chez lés Chavat',
ie_ fermiers des Oseraies, qui, à la vérité,
se' louaient hautement de ses services, encore
qu'à son air éternel de ohien battu , il parut
toujours « sortir de son Assistance», ainsi
que disait ce gros farceur de père Chavat.

Puis, ïiiu beau jour , Wénceslas Moulard ,
ayamt vingt ans, déclara qu'il possédait as-
sez d'économies pour s'établir, et il édifia,
ejnfcr© l'arrière de l'église et le magasin
Iflep demoiselles Grosminet, une échoppe de
bois1 où il s'efforça de rapetasser les vieilles
chaussure. : métier nécessitant peu d'appren-
tissage, il faut croire, puisque Wénceslas s'y
distingua immédiatement et conquit la clien-
tèle de tous les Trépignois.
\ Mais voyez-vous Wénceslas en pompier !
j Ha! ha! ha! ha!... Quel esolaffement!
| Le Conseil municipal en délibéra.
. Par 8 voix contre 6, il autorisa l'enrôle-
ment du candidat , « sa moralité reconnue ne
» le rendant pas indi gne d'appartenir au corps
» d'élite des sapeurs-pompiers de la commune,
» ainsi que dit le rapport , et la question d'ap-
» tRudes physi ques étant en somme affa ire à
» apprécier uni quement par le demandant. »
i Le premier dimanche du mois suivant ,, la
compagnie faisant l'exercice, non seulement
tout Trépigny, mais tout Coucy, tout Bour-
gneuf , sans compter les villages, vint se
paye, la tête de Wénceslas Moulard , le plus
cocasse, le plus caricatural , le plus bouffo n
pompier que l'on eût jamais vu.

On se tordait sans méchanceté , parce qu'au
fond Wénceslas jouissait de l'estime du pays.
Cependant, les gamins , narguant la majesté
des armes, lançaient de loin brocard sur
brocard au débutant :

— Wo ne esl..s, ton plumet se décroche!
— .Wénceslas, prends garde T. ton fusil ,

tu vas éborgner Dupont!
— Wénceslas, faudra changer ta tête; elle

eet. trop petite pour ton casque!
Etc., etc., etc.
Wénceslas ne sourit pas. Wénceslas ne don-

na aucun signe extérieur de colère ou d'impa-
tience . Lui seul sut pourquoi ses mains se
crispaient sur son fusil , pourquoi son cœur
battait la chamade, pourquoi ses yeux flam-
baient.
.11 s'appliqua sagement à apprendre les ru-

diments de la théorie, tels que les enseigna,
ce jour-là, le lieutenant. Et, comme l'exercice

terminé, la compagnie obéissait S un «Roïfi-
pez vos rangs ! » sonore, il se borna à dire
aux spectateurs égayés :

—t Rigolez toujours! Rigolera» bien qui rigo-
lerai le dernier!

* *
Trois mois plus tard, par une nuit noire de

février, le bourg de Trépigny s'éveilla en
sursaut.

— Au feu! criait-on. 'Au feu sxa Oseraie_ I
Les fenêtres s'ouvrirent. Les gens sorti-

r<ent de leurs logis et ce fut un galop géné-
ral vers la ferme des Chavat, qui était située
en contre-bas de la route de Bourgneuf, en-
tre cette route même et le ruisseau appelé
Pirouet.

Lep Oseraies flambaient, en effet. Ces bar-
rages de paille avaient pris d'abord, on ne
savait comment, puis les étables dans les-
quelles les bestiaux beuglaient. Enfin, la mai-
son d'habitation commençait à être atteinte à
son tour. En grand tohu-bohu, le personnel
de la ferme s'efforçait de constituer une
chaîne à laquelle s'ajoutaient les nouveaux
arrivants, mais qui réusenssait à peine à je-
ter chaque minute un demi seau d'eau sur le
brasier, tandis que, d'autre part, les gens dé-
ployaient un zèle inutile â vouloir extraire de
lenr prison léchée par les flammes les vaches
et les chevaux terrifiés.

Le maire arriva un des premiers, puis, un
à un, les pompiers. On tâcha vainement de
coordonner le désastre. Chacun criait. La
pompe, mise en batterie, fonctionnait -naL
Quinze minutes au pjus après les débuts du
sinistre, il devenait évident que les secours
demeureraient inefficaces.

Tout) à coup, le père Chavat, qui se tordait
les mains de désespoir au premier rang des
sauveteurs, poussa un véritable hurle_p,ent
d'angoisse :

— Où est Adélaïde?
Jl y eut une seconde de silence poignant.
De tous côtés, l'incendie ronflait.
— Adélaïde! Adélaïde! suffoquait Chavat.
Adélaïde était sa fille, une mioche de six

ans, jolie comme un ange, qui couchait
dans un réduit, entre l'escalier du grenier
et la chambre réservée de la ferme.

— Tonnerre de Dieu, la mère, entends-tu!
Où est Adélaïde ?

La mère Chavat, éclairée violemment par
le feu , parut s'être transformée en spectre.
» — Je la croyais sortie avec toi!!!

— Moi, de même!
, Les deux vieux s'élancèrent vers le bûcher.

— Adélaïde!... La petite!... Où es-tu?....
Au secours, bon Dieu, au secours!

Ils allaient follement s'engouffrer p|ar là
porte qui vomissait de la braise, mais la poigne
autoritaire de Grasclou, le lieutenant de pom-
piers, les arrêta :

— Halte!... Pas de malheur, hein! Restez
ici...

Puis se retournant vers ses hommes :
— Hé! les gas!... Qui va là-dedans ? H y

a» la petite à sauver !
Nicolas, le boucher , et Cre-mer, l'instituteur,

se présentèrent
A leur tour, ils foncèrent, tête baissée.
Malédiction ! dans cet instant même, la toi-

ture s'effondra, déchaînant sur le ciel |un
éblouissement d'étincelles.

La foule recula, claquan t d'épouvante...
Et l'horreur ne connut plus de bornes lors-

qu'à travers le ronflement gigantesque de
l'incendie, un cri perçant se fit entendre:

— Papa!... Mère!...
C'était Adélaïde...
Du coup, le lieutenant dut se battre avec

Chavat pour l'empêcher de passer malgré tout.
Les gens se bouchèrent les yeux et les oreilles
pour ne plus voir ni entendre. Quanti.à la mère
Chavat, elle gisait, évanouie.

Or, au moment où l'on attendait l'irrépara-
ble, une silhouette pâlotte se dessina en contre-
haut de la ferme, sur la route.

— Voilà Wénceslas, grommela le lieute-
nant... Pas pressé, le bougre!... Qu'est-ce qu'il
va faire?

Ce que faisait Wénceslas, voici :
Il jetait son casque dans le brasier, rele-

vait ses pantalons, vidait ur seau d'eau sur ses
cheveux d'ètoupe, puis, goguenard, criait de
sa voix de fausset :

— Je rentre I£-_è_a___ ch©ro_i_*r W*. clas-
que!

H Bau1-. 5 pieds jointe de là route at. ïïl-
lie_ des flammes. On le yit s'empêtrer dans
le 'tourbillon, montrer une fois encore ea face
livide contorsionnée d'un rire de folie ou de
victoire, et puis plonger...

Et mÉdgré que vingt seconde- se fussent **peine écoulées, personne ne l'attendait déjà
plus, quand il surgit, accroché à lune 'cheminée
demeurée debout du côté des étables et [portant
sur sa tête un fardeau noué dant. une couver-
ture.

— Tiens boin, on y val encOKrage_, le lieu-
tenant.

,W_tnice_laS ne répondit pas.
H disparut à nouveau, ressorti, enfin par

la brèche de la porte, et, déposant Adélaïde
.inanimée, mais vivante dans les bras des vieux
Chavat :

— Wénceslas, singea-t-il, ton plumet se dé-
croche! Wénceslas, ton fusil va éborgner le
voisin! Wénceslas, faudra changer ta tête!...;
Allons, rigolez, vous autres!

Mais, non, personne ne rigolait plus. Les
Chavat bégayaient des mots sans suite... Ce
que voyant, le lieutenant Grasclou perdit tout
sang-froid, tira l'épée, rassembla sa com-
pagnie, commanda : Présentez armes! et, tan-
dis que l'incendie projetait ses lueurs suprê-
mes, fit battre ses tambours aux champs...

GABRIELLE CAVELLIER .
n ************* **************** ***********

LE POMPIER

L'INCIDENT DE HULL
Les conclusloni anglaises et russes

Dans lune réunion qni a eu lieu lundi après-
midi au ministère des affaires étrangères à
Paris, la commission internationale d'en-
quête a donné lecture des conclusions et ob-
servations présentées au nom des gouverne-
ments russe et anglais.

Les conclusions anglaises nient la présence
'de torpilleurs au Dogger-Bank et montrent
que les Russes n'ont pas fait leur devoir en
ne portant pas secours aux victimes.

Les conclusions russes déclarent que des
raisons militaires ont légitimé le feu. La Rus-
sie offre une indemnité que la cour de la Haye
fixerait.

ÎVoici le teste défi conclusions anglaises
lues par k commissaire anglais O'Beirne :

lo H n'y avait en vérité, dans la nuit du 21
an 22 octobre, aucun torpilleur ou contre-
torpilleur parmi les chalutiers britanniques
ou dans le voisinage de la flotte russe. Les
officiers russes se sont trompés en croyant
que quelque navire de ce genre était sur les
lieux ou à proximité, et qui les attaqua ou
avait l'intention d'attaquer la flotte russe.

2° H n'y a pas de "raisons suffisantes pour
justifier l'ouverture du feu. Une fois le feu ou-
vert, on n'a pas, comme on aurait dû le faire,
dirigé le contrôle du tir pour éviter qu'on
n'infligeât des avaries à nne flottille de pê-
cheurs. Le feu fut continué contre la flottille
de pêcheurs pendant un laps de temps dérai-
sonnable.

3» Lee gens à bord des navires de la flotte
russe auraient dû aller au secours des bles-
sés et des bateaux avariés.

4» Aucune faute ne fut commise par les
personnes à bord des chalutiers ou par ceux
qui en avaient b direction.

Voici les conclusions lues paî* M» _e Neklu-
'doff :

Considérant les preuves soumises de part et
d'autre à l'appréciation de la oommission d'en-
quête; consid-rant les faits rappelés dans ies
observations jointe s aux conclusions et ré-
vélées et établies par l'enquête, le gouverne-
ment russe est fondé à conclure que le feu
exécuté par l'escadre russe dans la nuit du 21
au 22 octobre a été commandé et exécuté
dans le légitime accomplissement des devoirs
militaires d'un chef d'escadre; que, consé-
quemment, aucune responsabilité ne saurait
peser sur l'amiral Rojestwensky ni sur au-
cun de ses subordonnés.

Le gouvernement déplore sincèrement qne
l'incident ait fait d'innocentes victimes. La
responsabilité du chef d'escadre étant donc
écartée, le gouvernement n'entend nul'"'**--**'.

se soustraire S une réparation matérielle, et il
serait prêt à indemniser lea victimes inno-
centes du feu de cette escadre et à réparer leC
dommages causés en proposant de déférer la
fixation et la répartition de ces indemnités
à un. tribunal choisi au sein de la cour d'arbi-
trage permanent de la Haye.

La lecture des conclusions a eu lien avec
une grande solennité, en présence d'une af-
fluence considérable.

On remarquait le deuxième secrétaire de la
légation du Japon, le capitaine Clado, tous les
représentants de la presse française et étran-
gère, de nombreuses dames et le corps diple.
matique.

On écrit des Etats-Unis au « Journal do
Genève » :

Faut-il e'étonner de ce que le gouverne-
ment américain, par un de ses organes offi-
ciels (les « Fire Underwriters »,) fait en ce
moment procéder à une enquête sur les dom-
mages causés par le feu dans l'ensemble du
pays? Hs se sont élevés, l'année dernière,
avec ies conflagrations de Baltimore et de Ro-
chester, à 1,150,000,000 fr. ! Cela n'est pas
toujours autant, mais la moyenne annuelle,
qui se monte à 750 millions de francs, n'est-
elle pias effrayante ? Ces'- une portion notable
de la richesse publique qui est ainsi réduite
en cendres et en fumée. Mais avec cette fré-
quence des incendies, grands ou petits, les
compagnies d'assurences ont dû augmenter
leurs primes ,ce qui constitue un véritable
impôt sur la propriété; et pourtant, ces com-
pagnies ne font pas toujours de brillantes af-
faires. On estime, par exemple ,que leurs in-
demnitégj à payer en 1904 leur auron. englou-
ti leurs bénéfices de dix années.

Détail intéressant à noter et, au premier
abord, paradoxal, c'est que les pertes maté-
tielles causées par le feu, ont plus que doublé
depuis que l'on s'est mis,»il y a environ vingt
ajn__ à construire ,vec des ossatures d'acier.
Les maisons sont devenus alors beaucoup
pîus hautes et les marchandises de tout genre
qui y sont entassées représentent des for-
tunes. L'« Insurance Press » écrivait dernière-
mejit que, dans 88 villes des Etats-Unis, il
se rencontre des îlots de maisons (squares ou
« blocks ») dans lesquels le feu trouverait des
dépôts de marchandises que l'on peut évaluer
entre 5 et 125 millions de francs.

Les Américains ne mériteraient pas leur ré-
putation de peuple pratique s'ils livraient aux
flammes d'un cœur léger cette énorme dîme
de leurs richesses perdue pour tout le
monde.

Mais le feu n'entraîne pas Seulement des
pertes matérielles, il détruit encore des vies,
surtou. 'dans les quartiers pauvres, et pas
plus tard que l'été dernier, dans un « tenement»
de New-York occupé par des juifs de Rus-
sie, plusieurs 'sinistrés se tuèrent en vou-
lant s'échapper, l'échelle de sûreté extérieure
en fer s'étant trouvée — malgré le. inspec-
teurs officiels — interrompue sur la dis-
tance d'un étage.

T_i la -o-raif. solnh'nn la RP _ I 1P, __ ri_ n__ .  r.Vst
tant*, uun étage.

Ici la vraie solution, la seule sérieuse, c'est
de construire des maisons incombustibles.
C'est ce qu'ont fait à New-York dans des con-
ditions très intéressantes et avec un succès
remarquable différentes sociétés de constru-
tion de maisons ouvrières demi-philanthropi-
ques (elles se contentent d'un intérêt limité
à 4 % peur le capital engagé, mais il ne leur
manque jamais). "On peut voii notamment
tout un quartier modèle Est 64>* rue, lre ave-
nue : 600 appartements de _,, 3 et 4 pièces à
loyers très modérés; ainsi une cuisine et
une chambre attenante *e paient, par semaine,
de 5 fr. à 5 fr. 60. De nombreux perfection-
nements modernes frappent le visiteur, et res-
pect architectural est aussi très satisfaisant

On est heureux de penser que cette œuvre
excellente va pouvoir être poussée avec des
forces nouvelles. En effet, un ancien «rési-
dent » de New-York, oui a beaucoup gagnt-
dans les aciéries de Pitts-flug, M. Henry
Phipps. vient de faire une donation de cinq
millions de francs pour être emp loyée à iêleyer,
des cens tr actions ouvrières .

Les incendies anx Etats-Unis
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Penses. — Répétition générale , à 8 '/, heures.
Union Ohorale. — Ré pétition , à 8 ¦/, du soir.
Deuteoher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

atundo um 8'/j Uhr Abends (Collège industriel).
IVIgnnerohor Harmonie (Kreuzfldel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or) .
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes, — Exercices à 8 *•/» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir,
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CLAUDIE VELLONI

« Pourquoi donc hésiterais-je ? * "
,"-,"*r

Froid, décidé, il essuya -en haussant les
épaulée la sueur de son front.

« Je n'hésite p.*. -in reste. — Robert tira
la montre. — J'ai la temps, à l'oeuvre! »

Appelant un cocher, Louis, malgré la proxi-
mité de son domicile, donna son adresse.

— Cinq francs pour, vous si vous brûle.
Io pavé. n

Lorsque Louis Robert fut arrivé, il en-
tendit sonner six heures au Luxembourg. La
concierge, en course, avait laissé la porte
entr*ouverte, ne devant _pas aller loin, sans
doute, car la maison, l'une des plus belles
du boulevard, était toujours close à l'heure
O- la nuit tombe.

Rapidement, le jeune homme monta son
étage ; il savait qu'Hippolyte ne le déran-
gerait point et se mit! à sa toilette ; il ferma
eoigneusement les rideaux épais de la fenêtre
de son cabinet et alluma deux flambeaux,
(kœstîrvant le costume noir en drap uni et le
pardessus marron qui n'offraient aucun carac-
tère spécial, il se mit, sans perdre nne se-
conde, à chercher dans ses tiroirs. Il finit
¦par trouver une barbe de carnaval grison-

Rcproduc tion interdite aux tourna*** qui n'ont
f a *  de traité aveo MM.  Callmann-Levy, éditeur*

nante qui lui avait servi dans quelque tra-
vestissement joyeux ; il peigna cette barbe,
très bien faite, la raccourcit légèrement, la
tailla en pointe et la colla très haut, sur le
menton, tout près de la bouche ; il diminua
l'épaisseur de ses moustaches ; il désirait ca-
cher de sa figure la plus grande partie pos-
sible, se jugeant peu habile dans l'art de se
grimer. Cette même raison lui fit choisir
parmi ses vieilles casquettes de voyage une
toqua marron à oreilles. Il essaya cette toque
qui se trouva un peu étroite, contenant diffi-
cilement les belles boucles dont Robert était
fieq à juste titre. Il réussit pourtant à entrer
la coiffure, mais ses cheveux relevés en ar-
rière et découvrant son front lui constituaient
nne étrange physionomie en raison de la fa-
çon particulière dont ils étaient plantés, for-
mant un dessin net et bizarre de cinq pointes
en flèche aiguës, exceptionnellement longues
et régulières, plus originales que jolies assu-
rément. Ces pointes tranchaient d'autant plus
snr le front blanc que les cheveux étaient
d'un noir violent.

« Je ne puis laisser paraître ces cheveux
noirs à côté de cette barbe grise, et sur-
tout, je dois dissimuler ces pointes-là, mur-
mura le jeune homme, effrayé de l'excessive
particularité qn'il n'avait jamais si bien re-
marquée, portant d'habitude ses boucles en
avant. Quant à me raser, il n'y faut même
pas songer. »

Louis ôta sa toque, la força sur son genou,
puis arracha ïa coiffe, qu'il jeta près du
foyer, où les bûches échafaudées n'attendaient
plus que l'allumette. Considérablement élar-
gie, la casquette couvrait entièrement sa tête ;
elle descendait même jusqu'aux yeux. Restait
i (présent à modifier le milieu du visage, trop
jeune pour cette barbe poivre et sel.

Robert fut très embarrassé ; il n'osait es-
sayer de se faire une tête, opération aisée
aux acteurs et aux ^policiers, mais pour lui fort
difficile. Cherchant encore dans ses tiroirs,
il y découvrit des lunettes bleuies qui ser-
vaifsnJi "îadis à .on mère. Orné de «es lunettes.

la casquette descendue jusque sur les sour-
cils, avec la barbe qui couvrait le menton et
une partie des joues, le jeune homme était
déjà méconnaissable, mais le personnage qu'il
représentait n'en paraissait pas moins un dé-
guisé : les joues, le nez, avaient des tons
da chair qui, trop frais, ne s'harmonisaient
pas avec l'ensemble.

Robert passa en revue les poudres ou pâtes
oubliées par des maîtresses de passage. Un
petit pot contenait du rouge.

« Si je colorais mon visage, ne penserait-
on [pas que je suis couperosé ?/» se dit Louis,
qui mit aussitôt son idé_ à exécution.

Lorsqu'une légère couche de rouge fut éten-
due sur l'extrémité du nez, sur les narines,
sur les pommettes, la transformation fut ex-
traordinaire Ce système valait mieux qu'un
tracé maladroit de rides factices, mais le
fard était trop cru. Le jeune homme trouva
nn moyen de remédier à cet inconvénient :
il choisit dans sa boîte d'ingénieur un ton
de carmin qu'il bleuit légèrement. Cette fois,
c'était parfait, et la peinture tenait à la
peau. Louis ne se reconnut pas lui-même,
surpris d'avoir réussi à se transformer sans
plus de peine en homme mûr de belle santé,
ami de là bouteille et de Î>1___ forte corpulence
que lui. Il faut peu de fchose pour fausser l'op-
tique ; la casquette cachant le front et la
barbe couvrant le menton élargissaient la fi-
gure en la raccourcissant.

Robert, on le comprend, ne voulait pas être
remarqué de sa concierge en ressortant, ni
laisser trace de son travestissement. Il ran-
gea méticuleusement chaque objet, mit tout
en wrcfre, prit nn large foulard blanc, un
chapeau mou qu'il enfonça dans sa poche,
glissa nn pistolet dans la cachette intérieure
de son paletot avec nne petite glace fermée,
ajoutai lune phrase finale à deux lettres com-
mencées la veille à des amis, les passa sous
enveloppe et les conserva à la main pour les
jeter an prochain bureau. D pensait à tout.
Alors, il s. d.irigea vers la cuisine pour
oamieE Vescaliec Aa -ervic-» .

An moment même où Louis s'apprêtait il
sortir doucement, il entendit monter la con-
cierge de ce côté. « Je me jetais dans la
gueule du loup », grommel-i-t-il, effrayé. Re-
venant promptement dans le vestibule, il en-
fila le grand escalier, qu'il descendit légère-
ment, quatre à quatre. La loge était vide.
Le concierge, malade depuis quelques moifly
restait couche, tenant le cordon dans sa main
ein l'absence de sa femme. Robert demanda :
. -Lai porte S » de sa voix ordinaire , se conten-
tant simplement de tourner la tête pour ne
P-__( être vu, et pass*?. rapidement. A peine sui-
le boulevard, il respira ; la concierge pou-
vait le rencontrer, maintenant : elle ne le
reconnaîtrait pas !

Longeant à grandes enjambées la rue d'As-
sas, le jeune homme gagna la rue Vavin.
Arrivé là, il tira sa montre ; il n'était "pas
encore sept heures.

Je puis manger Un morceau , se dit-il. On
' doit trouver à dîner pajri ici ; il n'y a pas de
mal à ce qu'on constate qu'un monsieur entre
deux âges s'est arrêté dans un restaurant du
boulevard Montparnasse avant le départ dtt
train de huit heures.

Louis choisit au hasard l'un de ces établis*
sëments qui font face à la gare, presque att
coin de la rue de Rennes, à gauche. Ce café-
restaurant n'était pas très bien éclairé, il
n'y avait encore que peu de monde. Le dîneur
s'assit dans -uin angle, sur une chaise, près
de lai porte, le doa tourné à la salle, et com-
manda son souper.

— [Vite, ordonna, t-il au garçon, je _*_i_l
piressé.
' — Soyez tranquille, monsieur, on va t___ï-

cîiej . rondement, dit ce dernier, flairant nn
bon client.

Sept heures sonnaient comm. on plaçait
devant Louis son potage fumant. A cette
même minute, Ritter buvait son café.

« Décidément, je produis bon effet. __.
se presse »,. EeDP* Rûber.t satisfait. _

',, ' "r \ ' " ' ' ' ÇA. t-riSOL'H

mal li g Huiun

Etude J acottet et Bersot, Le Loçle

On offre à louer pour la saison d'été

une jolie propriété*
dite € Villa des Fougères », située aux
Queues, près Le Locle , comprenant sept
chambres confortablement meublées, plus
une cuisine, dépendances et jardin d'agré1
ment.

La maison, de construction récente, est
située an bord de la route cantonale et à;
vingt minutes de distance de la gare du
Col-de-Roches ; sa situation exception-
nelle, à proximité de belles et grandes
forêts, présente tout l'agrément désirable
comme séjour d'été.

An besoin, la propriété serait u
vendro.

Pour tous rensei gnements et pour trai,
ter, s'adre.ser à l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 2021-4

Terrains
Terrains bien situé, à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-12
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

an choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à M.

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

il * A veudre , à de très fa.
n»_]|Q|flï| vorables conditions , une
l_ - _ 2 . l _ ._l . petite maison située au _...t-sr,. v. ... abordB de ia yjH^ com
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gai
installés — S'adreaser, sous initiales
A. il. 10G07, au bureau de I'IMPARTIAI,.

l()(ilj7-98f

BOULAN GERIE
A remettre de suite une boulangerie .

Excellente affaire. Facilités de reprise. —•
S'adresser à M. Paul Mayer, rue Jaquet.
Droz 8. -311-1

* 

BOUCHEME-GHARGUTEME
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Bal.nct 12

GROS ^SAU, à 75 c. Ie fif
Porc £__*_a,±s, à OO c. le deml-fcilo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo
ta les samedis ÏJAPINS £tt_--etis
15107-53 SE RECOMMANDE.

A la môme adresse à louer pour de suite on à l'époque denx beanx
logements, premier étage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine, prix 3O fr. par mois. Un pignon de deux
chambres, une cuisine, prix 26 fr. 2t5.
m mu i n m l l in m u il mi e e m »  nie» iiesmineis  I I I I I I  iissn iiessi ism ******** Le meillevii* __3s-*_!!ai_.t à. métàu-c

BA 2536 g En vente partout 1589-13
FABRIK LUBSZYNSKI & Go., BERLIN N. 0. 

t9*m-****************m**-*m*********** _̂*m-****m***mm****-*--****** *̂**************mm 

LE GRAND BAZAR PARISIEN -J,
est transféré à SO-M-âc»»

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONOS ^**********************************************************t****r*m**m
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I Occasion \̂/ Occasion 1
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BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
fionrs des Changea, le 15 Fév. 1905.

Notes somniûs aujourd'hui , sauf variations impor-tante , acheteurs en compte-courant , oo au comptant,t-oin» '/»»(. de commission, de papier bancable sur
Esc. Cours

(Chèque Pari 100.16
ÏMj Cr* H'oiiri - ¦! (K - tits f lT. ls  loncs . 3 tOO.15**—*> ¦ a mois , accept. françaises. S 100 JBV,

3 mois I minimum 3Û00 fr. 3 100.37V,
Chèqne 35 .24 .»

_____; Court et petils effets longs. 3 ÎS.â.V,*¦**""'*» a mois i acceptât, anglaise» 3 Î5.2.
3 mois . minimum L. 100 . 3 25 25
Chèque Bertin, Francfort . 5 1Î3.ÏS

i_8___ Court et petiu effets longs . 4 1-3.45«-.--g. u moj3 , acceptat allemandes 4 123.4. .,3 mois ' minimum M. 30(10. 4 123 6a1.,Chèque Gènes, Milan, Turin 100.05
Dalj. Court et petits effets longs . 5 100.05"•¦", * )_ mois, 4 chitTrds . . . .  5 100 203 mois, 4 chiffres . . . 5 100.3u_ ,  , Chèque Bruxelles, Anvers. 3*/, lUU.ubB.tgll{*ie î à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 100 10

[Non acc, bill., mand., 3et4cb,.S*/, eOO.05
fcllSfcl!_. I CM1''« et conrt . . . . - 3 . ,_ 08. .5
-.».._ 2 à 3 mc"*-* trait* acc> F1- 30<)o 3 20S. .5¦OH..-. (Non acc,bill., mand., 3et4ch.l3'/, -08.36_, (Chèque et court . . . .  3V. lu» .95Hflllie . Petits effets lonss . . . , 3'/, 104.95[2 a, 3 mois, 4 chiffre» 3y, tU4._5
inr-Tork chèque ' — e.ie
S01SSS • Jusqu'à 4 moi. . . * — •*"*

Billets de banque français . . . .  — 100 18
• . allemands , _ _ ' ¦— 123 16
• * rnsses. . . . .  — i &*
• * autrichien» . • • — 104.93 /,» » anglais . . . .  — 26.23';',» • italiens . . . .  — 100 0a1/,Bapoit-ns d'or — 100 10

Souverains anglais — 25.18
Pièces de *u mark — 24.d5

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Bois de Feu

aux BRENETETS
Lnndi 20 février 1905, à 2 heures

eu soir, par MM. JOSE T et BOU-tQ-Ii*.

280 stères hêtre (carte-
lage, rondins et branches).

Terme, 1" juillet 1905, sur cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1905.

Le Greffier de Paix,
-330-3 G. Henrioud.

A LOUER
pour le 30 Avril 1905 :

à la rue Léopold - Robert 48
Appartements composés de 7 pièces,

saisine, eau et gaz, chambre de bains avec
Installation complète, cabinet moderne,
Chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
cons.

S'adresser à la Banque Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds. 1979-6

i

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 1824-4*

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux 'lif ok . - Infaillibles

Bourgeons ^r&W ? - contre
de ___lK_ili*J__!_ -Ura-MM-

Sapins T '̂H î_ |< /̂ ïou*
des l

- _̂ liiER_WF Catarrhes
Vosges vSgSgr:/ Bronchites

Exige'la for. _ï___-_' me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-21
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
I*. et P. est une contrefaçon.

Par l'emploi de la

POUDRE DI6ESÏ.VE
HUPÉRIALE

lea aigreurs d'estomac 690-46
sont guéries»

la mauvaise haleine
disparaît ,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est -vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à S fr. 60 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

Avis aux Fabricants d'horlogerie !
A vendre de suite, pour cause de santé,

tout l'OUTlLLAGE pour la fabrication
de pivotages sur Jauge, soit dillérentes
machines automatiques à pivoter. Cas
échéant, on pourrait céder l'atelier avec
installation électrique ; le tout en très bon
état. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres A. Z. 20443, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 2045

^W_ ™̂-»™fc-s»'- _ ____ *̂ _ > ..i-_ _*-Ë__-_r_y m * f ^g SL*r. .r*.-*-.- '̂;¦ V. _*p  ̂_ r̂̂ ***\ ____» __# _ _ T  2* -̂"

kŜ ^lir j f f  ___^_*t-r^î^*̂ ^|_F **W mi l*-' ** "»- _. iffnîfflffjJHi

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, grlandes. clous, etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 31 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. SO.
"B__r Exiger sur chaque flacon le nom de FBéD. GOLLIEZ, pharmacien â MORAT

et la marque des «2 palmiers ». 21146-22

PMfP TPI- fl fantaisie et dans tous les prix , m-fflT) fPÇll
___ .U-U-.Ai_ PAPETERIE A. COURVOISIER L-VU_\__-RM
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Réunions diverses
Société des Jeunes gens oatholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8-/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

«Jnlon chrétienne de Jeunes Qens —(Beau-Site.) —
A 8»/ 4 heures : Causerie par M. l'avocat Monnier,
sur : € La question alcoolique devant la loi ».

La Chaux-de-Fonds

[ cf Touvetles étrangères
FRANCE

Châteaux en Espagne.
Suzette D..., une jeune fille de vingt arts,

tort jolie, employée dans un© maison de cou-
ture du quartier du Mail, à Paris, faisait, il
f \  a quelques mois la connaissance d'un per-
«Bonnage aux allures fieras et distinguées, qui,
•après un certain temps d'assiduités, lui parut
'être le Prince Charmant de ses rêves.
. 'Il disait se nommer Paul de Lagalèche et se
Sonnait comme ingénieur attaché à lune grande
compagnie de chemin de fer et officier de
réserve dans les dragons. Il avait tout de
¦suite parlé de mariage et promettait à sa
s« fiancée» de l'emmener célébrer ses noces
flans un château qu'il possédait à Barcelone.

L'ouvrière était absolument conquise ©t
avait raconté ses paro jets à Ses camarades d'a-
telier.

ïl y a quelques jours, Paul de Lagalèche,
•remarquant que la jeune fille avait trois
baigne).' à la main, bagues qui lui venaient de
jsa mère-, lui fit une scène de jalousie. Ces
bagues, sans doute, avaient été données à
Suzette par un galant. Le fiancé ne pouvait
tolérer cela. Il se fit remettre les bijoux,
«pour (les jeter à l'égout », ©t s'en alla aussi-
jtôt les porter au Mont-de-Piété.
: Le lendemain, comme Suzette venait 'de
Boucher 200 francs, ses appointements du mois'
écoulé, de Lagalèche lui persuada qu'elle de-
ivait lui confier cette somme, pour la mettre
tt la Caisse d'épargne. La jeun© fille naïve
(Consentit à tout.¦ Mais l'histoire des bijoux et des 200 fr.,
fiaicontée à l'atelier, engagea les compagnes
fle Suzette à lui ouvrir les yeux sur les dan-
gers de sa liaison, et une plainte fut portée
à M. Beaurain, commissaire de police.

Le prétendu de Lagalèche a été arrêté
hier matin. Une perquisition faite à son domi-
cile» a révélé son véritable état-civil. C'est un
repris de justice, nommé Eudore Lagauche,
Buffet belge, qui s'est trouvé mêlé à une es-
croquerie célèbre ,dite «du trésor espagnol ».

Le château de Barcelone où il voulait me-
ner la trop candide Suzette était une maigpn
teal famée de cette ville. j

Lagauche a été envoyé "au Dépôt.
•Une chasse A l'homme.

Une chasse à l'homme d'une sauvagerie
inouïe vient de se dérouler dans les environs
Ûe Moulins. Un romanichel, nommé Demettry,
flui avait été condamné aux travaux forcés
à perpétuité pour meurtre, battait la cam-
pagne, fuyant devant les gendarmes et les
gardes-champêtres lancés à ses trousses.

Avant-hier, acculé de toutes parts, il se Jeta
flans un bois taillis dépendant du château de
(Baleine, commune de Villeneuve. En cet en-
flroit , la chasse à l'homme reprit avec plus
(l'acharnement que jamais. Gendarmes et pay-
sans ee précipitèrent aux trousses du fugi-
tif qui, haletant, couvert de sueur et d'écume,
.et ruisselant du sang qui s'échappait des
¦blessure*, qu'il s'était faites en traversant les
fourrés épineux, faisait dee bonds prodigieux
fct des voltes fantastiques chaque fois que
le poitrail d'un des chevaux des gendarmes
4-lait le heurter et le terrasser. De toutes
"^arte ,des coups de feu partaient, tirés par
ées paysans, impatients de voir prendre En
pette poursuite émouvante. L'homme fut at-
teint à trois reprises, à la cuisse et au côté
$roit de la poitrine. On le yit battre l'air de
nes bras, tournoyer un instant sur lui-même; et
Rabattre sut la pelouse du taillis.

Dn accourut auprès de lui; il était ëa__.
QC-tnaiseance et, quelques _ninu.es plus tard,
t. succombait. Le médecin de l'état civil qui
a examiné le cadavre a déclaré que « De-
•mettry avait dû probablement succomber à
uin. .syncope causée par l'état d'épuissaiienti
«nraigu dans lequel il ee t-*o.*_¦¦{_..! _ , .¦¦ _. _ .
Drame de la misère.

Un© jeune femmie de ..ag-t-ae-S ans, pof-
fcSat dans ses bras lin bébé de cinq mois, se
Ert_3entf.it, vendred i soir, affamée et grelot-
feu..» , de froid , à. la fe. ine de Po__ m_ rie __ _
/-.f>v'*.n

__
-Loire.. - ' •t*̂ *"*- ¦ N .

Oii fit le meilleur accueil â la jeune m'èfe.
Uni repas lui fut servi, ainsi que deux bou-
teilles de lait que le bébé absorba avec' avi-
dité, puis on lui donna deux couvertures
pour passer la nuit sur la paille dans la
grange.

Au matin , la jeune fériïme déclarait 5 M.
Saulnier, propriétaire de la ferme, que son
enfant, atteint d'une bronchite, était mort
à la, suite d'une violente quinte de toux.

La gendarmerie ouvrit une .enquête et in-
terrogea la mère qui, après avoir long-
temps hésité, avoua que, poussée par l'ex-
trême misère et pour ne pas laisser inutilement
souffrir le petit être qu'elle chérissait, elle
l'avait étouffé.

La mère coupable avait été, il y a trois
semaines environ , abandonnée par son mari,
marchand ambulant. *. . -* . .

ANGLETERRE
La crise anglaise.

Après un congé de six mois, le Parleinent
britannique se réunira mardi prochain. Il est
presque certain que la session marquera la
fin de l'administration conservatrice, laquelle
avec une seule interruption, de 1892 à 1905,
a gouverné c© pays pendant vingt ans de
suite. La situation est la suivante : Le gouver-
nement a actuellement un© majorité normale
de) 81 voix, contre 135 voix de majorité à la
fin des dernières élections générales. Cette
majorité, si elle était réelle comme elle est
normale, permettrait sans doute à M. Bal-
four, le président du conseil, de continuer à
rester au pouvoir. Mais il y a actuellement
dans le parti ministériel, si homogène autre-
fois, tant de désaccord, tant de désarroi, tant
de tendances ou désirs contraires, que les
hommes politiques les plus expérimentée prédi-
sent la chute, très prochaine du cabinet ou la
dissolution de la Chambre. - -•_

ÉTATS-UNIS
Une bonne blague américaine.

Un grand propriétaire de vergers de Ban-
José (Californie), M. Martin Seeïey, va résou-
dre, paraît-il, d'une façon originale la ques-
tion d© la main-d'œuvre et parer d'une
étrange façon au manque de bras dont souffre
toujours et partout l'agriculture.

Il fait venir 500 singes du Mexique et dé
l'Amérique (centrale. Ces animaux seront dres-
sés à la cueillette des 'fruits. Comme ils seront
sans doute à queue prenante, ils pourront
travailler des quatre pattes. Plus de grèves,
ni d'accidents du travail à redouter; il n'y
aura qu'à corriger ces ouvriers de l'espèce
simiesque de leur gourmandise proverbiale.

Les nègres ne pourront plus dir© du singe :
«Li malin: parle pas pour pas travailler ».
Lel mutisme de ces quadrumanes ne leur as-
sure, plus désormais le privilège de l'oisiveté.

Mais de graves questions se posent : les
ouvriers singes ne vont-ils pas tomber sous 1©
coup de la loi des Etats-Unis, interdisant le
débarquement de tout émigrant « qui a con-
tracté ouvertement ou tacitement un enga-
gement pour travailler aux Etats-Unis. » Et
puis, que vont dir© les travailleurs humains
de cette concurrence déloyale ? Comment les
syndiqués vont-ils recevoir ces « jaunes » qua-
drumanes qui se passent de tout salaire ?

************* m ________ ¦____¦ i

Correspondance Parisienne
[ ' * ¦ Paris, 14 février.
' On' m'a fait _è._a_q____ — et l'observation
me semble juste — que Paris se trompe ©n
croyant à une paix prochain© en Extrême-
Orient, mais qu'il y aurait un moyein fort sim-
ple; 'pour la Franc© et l'Allemagne d'arrêter
lai guerre : c'est de cesser de prêter d© l'ar-
gent à la Russie. Or c'est le contraire qui ee
voit.

Nos grands financiers, tout en parlant de
cessation des hostilités sous peu, ne cessent
pas, d© leur côté, de combiner des emprunts
pour le gouvernement russe. Le mois passé,
c'était l'Allemagne qui souscrivait un em-
pirant important; le mois prochain, c'est la
France, qui en souscrira un nouveau. De sorte
qu© ces deux pays n© se lassent pas de pour-
voir la R__ si.e d'énormes disponibilités d'ar-
gent.

Il *__ it de là que dans les sphères militaire-.
russes la tentation de demander encor© aux
armes on© revanche des défaites est toujours
puissante et l'emporte sur les conseils d'en
rester, là et d'écouter le peuple qui souhait©
la1 paix.

Ainsi la pure spéculation financière de-
meure l'agent le plus actif de la continuation
_-_. fo guerre. H fowdra.it .que . l _ _ fi_____-.U<._ï *

refuse..- leurs éc-nomies aux financiers fran-
çais et allemands grands meneurs des em-
prunts russes; mais auront-ils cette idée ? La
Russie (consent à payer un bon intérêt, qui est
le miroir aux alouettes. Je ne dis pas que
l'argent qu'on lui confie fcoit perdu; mais il en-
tretient la guerre.

Il m'a. paru util© d© faire ressortir cette si-
tuation. , ' , ¦ , ,

C. R.-P.
. ******a***-*m*u********-***m *

Le match franco-suisse de foot-ball
On 'écrit de Paris, 1© 13 février, à la «Suisse

libéral©» : ', *' ~ 
$

L'on (n© pariait guère bes jours, 'dans les mi-
lieux sportifs parisiens, que du match franco-
suisse de Foot-ball Association. Chacun en at-
tendait le résultat avec impatience; car,
dame! chaque nation avait fourni ses tout
meilleurs joueurs. La partie s'est jouée hier,
au Vélodrome du Parc des Princes, devant plus
d© 5000 spectateurs. La partie îut précédée
d'un match d© rugby entre deux grandes
équipes parisiennes, et les spectateurs, tout
©ri battant la semelle — il faisait une bise
glacial© — se montraient les joueurs suisses
en essayant de mettre un nom sur chacun.
Ceux-ci, pour éviter les fatigues d'une nuit
de, . vagon, sur les moelleux coussins dit P.-L.-
M., étaient tous arrivés la veille, sauf deux.

L'arbitre siffle, la partie commence. J©
n'entrerai pas dans les détails techniques;
les journaux sportifs vous les auront donnés.
Cej que je veux surtout mettre ©n relief, c'est
l'excellente "impression qu'a produite notre
équipe nationale.

Lg match fut acharné de part et d'autre.
Les Français attaquent, les Suisses leur op.
poserit une défense magnifique, peu 'à peu
ceux-ci s'enhardissent, regagnent du terrain
et s'installent définitivement devant les bute
ennemis. La mi-temps est sifflée avant qu'au-
cun parti n'ait marqué de but. La deuxième
reprise fut plus acharnée encore; les Fran-
çais paraissaient faiblir quand, par une des-
cente de ligne des plus rapides, ceux-ci
sel trouvent devant les buts suisses; après une
feinte de passe, l'avant français envoie le bal-
lon au coin des filets suisses. Malgré des
prodiges d'adresse, le garde-but ne parvient
pas. à l'arrêter. C'est un point pour la France.

Les Suisses, talonnés par cet échec, atta-
quent avec une fougue magnifique, ils font de
véritables prouesses, que les Français imitant
du reste; le jeu s'installe de nouveau droit
devant les buts français, plusieurs fois l'on
croit 1© ballon dans les filets, hélas! c'était à
côté; il ne s'en est fallu plusieurs fois que
de quelques centimètres. C'est à ce moment
psychologique que la fin est sifflée. Chaque
équipe est entourée 3e ses amis respectifs;
les Suisses et leurs nombreux concitoyens
sont navrés d© c© revers ; mais ils s© conso-
lent)" un peu, lorsque 1© capitaine de l'équipe
française lui-mêmi_ leur dit : Nous avons eu
da la veine, il n'y a aujourd'hui ni vain-
queurs ni vaincus, les deux camps se valent;
si c'était à recommencer, il est fort proba-
ble, (que la victoire serait aux Suisses. Ces pa-
roles dans la bouche du capitaine adversaire
n'est-elle pas la meilleure preuve qu'il n'y a
pas grand'chose de perdu.

Je( crois qu© si l'aile droite suisse avait
été un peu plus forte et un peu moins marquée
par l'ennemi, la victoire eût été de notre côté.

Tous les équipiers sont à féliciter; ils ont
prouvé par leur jeu 'serré et par leurs habiles
combinaisons qu'aucun coup n'était livré au
hasard; leur endurance et leur vitesse ont
aussi été très remarquées.

Bravo pour 1© team suisse, la victoire à"
la prochaine rencontre sera pour eux s'ils
jouent aussi bien qu'ils ont joué hier.

GRronique suisse
L'institut international d'agriculture

M. Ruchet, président de la Confédération , a
télégraphié au nom du Conseil fédéral , au roi
d'Italie :

« L . Conseil fédéral félicite vivement Votre
Majesté de l'initiative qu'elle a bien voulu
prendre pour la constitution d'un institut in-
ternational d'agriculture; il forme les meil-
leurs vœux pour la réalisation de cette belle
œuvre. »

Let roi a répondu ©n remerciant vivemient
le. Conseil fédéral pour les vœux qu'il a bien
voulu lui envoyer et ©n exprimant la certitude
que la Suisse l'aidera dans la réalisation de
c-tf-te eiitreîijiiê. 
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cf rouvetles des Gantons
Procès de presse.

BERNE. — L© tribunal civil de Berne a
condamné, sur ia plainte d© M. Fidel Schœb,
adjoint à la direction des postes d© Berne,
M. 1-arl Moor, rédacteur de la « Berner Tag-
wacht», à 300 fr. de dommages, plus les
intérêts au 5 % à partir du jour da la plainte,
et au payement de la moitié des frais de justice
du plaignant, évalués à 400 fr.

En 1901, M. &. Moor avait publié danft
son journal à plusieurs reprises des attaques
personnelles contre M- Schœb, d'où la plainte
de ce dernier. ¦ - ' » - . '"
En mémoire de Francillon.

On a ouvert à Saint-Imier une souscription
en faveur d'un monument à élever à Ernest
Francillon, qui fonda l'usine des Longines et
en fit un des premiers établissements d'hor-
logerie du monde entier. Le comité d'initia,
tive est assuré du succès de son entreprise. ;
Une réunion mouvementée.

BALE-VILLE. — La « Basler-Zeiturig nô_â
apporte le récit d'une effroyable bagarre qui
s'est déchaînée l'autre jour dans la grande
salle de la Corporation des vignerons, à Bâle,
à l'occasion d'une conférence sur la propa-
gande antialcoolique. Il paraît qu'il se pro-
duii à Bâle un mouvement de réaction contre
le prosélytisme tempérant et la conférence
était annoncée sous le titre : « Contre l'hjr.
pocrisie abstinente». Quatre cents auditeurs
se pressaient dans là salle-, dont la moitié
d'abstinents, venus avec l'intention d'étouf-
fer la parole du conférencier. Ce qui eut
lieu, en effet. La « Basler-Zeitung » dit que
l'orateur, Dr Gunther, fut absolument dominé
par les vociférations de ses contradicteurs.
Là-dessus, un abstinent voulut prendre- la pa-
role, mais les autres lui firent le même sort
que ses amis avaient fait au Dr Gunther. Alors
le tumulte devint effroyable. Les épithètes :
Ivrognes ! Hydrocéphales !' Pouilleux ! Ban-
dits ! se croisaient dans la salle et l'on en
vint aux mains. Par bonheur, il se trouvait
là un Nicolas de Flue qui réussit à imposer
le silence et à ramener le calme dans l'as-
semblée, laquelle finit par se séparer au mi-
lieu d© grognements contenus. .
Nouvelle industrie.

VAUD. — Une nouvelle industrie, qui oc-
cupe les loisirs des pauvres gens de Moudon
et des environs cet hiver, est celle du fa.
çonnage du bois d© sureau. Ce- 'bois est tra-
vaillé de façon à obtenir de petites bûchet-
tes cylindriques de 25 à 35 centimètres de
longueur et de l l/ 2 centimètres de diamètre.
Ces bûchettes sont livrées à l'industrie hor-
logère, qui les paie 25 francs les 100 kilos.
Pour un ouvrier habile, cela constitue un
gain raisonnable, car le sureau n'est pas rare
dans la contrée.
Une chasse au bœuf à la Vallée.

Jeudi, vers 10 heures et demie du matin,
un bœuf destiné à M. Giessen, boucher à
l'Orient, et arrivé à la gare du 'Sentier par
chemin de fer, s'échappa de son wagon au
moment où on allait l'efn tirer. Bousculant tout
sur son passage, il partit dans la direction
de l'Orient, mais, comprenant sans doute que
c'était là que l'attendait le trépas, il prit
à bonne allure le chemin de l'Abbaye. Tra-
qué par les gens du Pont, il revient sur ses
pas, avec, sur ses traces, toute la maréchaus-
sée et dé nombreux citoyens, amusés par cette
chasse d'un nouveau genre. Il devient furieux.
On décide alors de recourir aux grands
moyens : balles de revolver, balles de fusil
lui sont prodiguées; il s'en moque comm©
d'une guigne ©t n'en court que plus vite.

Vers les 6 heures et demie du soir, il ar-
rivait au Brassus, ayant fait une course éche-
velée de plus de 30 kilomètres. Elle devait,
d'ailleurs, s'achever là : un habile carabinier,
M. Ed. Piguet, au Brassus, du premier coup
de son fusil de guerre, mit fin à l'odyssée.
Elle restera fameuse à la Vallée.

Ecole de Commerce de Neuchftteî.
ML Albert Junod, actuellement professeur a

l'Ecol© d© commerc© de Neuchâtel, a été nom-
mé secrétaire pour l'enseignement commercial
à la division du oommero© du département
fédéral du commerce, de l'indqgtr .e et de l'a-
griculture.
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GRAND CONSEIL
Session extraordinaire

(Service particulier de . t  Impartial »)

Séance du mardi 14 février , à 9 h. du malin
au ChAtcau de IVench&tel

Présidence de M. F.-A. P_ -I.HET , président

M. J. Berthoud proteste qu'on lui fait dire
cet qu'il n'a pas voulu dire, et qu'il n'a nulle-
ment voulu attaquer la cornoration des avo-
cats

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la Commission législative à une
grande majorité contre 15 voix.

** *Interpellations.
M. P. Baillod-Perret demande au Conseil

d'Etat quelles sont les raisons qui l'ont en-
gagé à autoriser l'ouverture d© deux débits
de boissons, l'un à Bôle, l'autre aux Haute-
Gepeveys.

M. Jean Berthoud , président du Conseil d'E-
•___ ., commence par constater qu'il a refusé
plus d'ouvertures d'établissements malgré les
préavis favorables des Conseils communaux
qu'il n'en a accordé malgré les préavis dé-
favorables. Les cas visés par l'interpellant
ont trait, le premier à une transformation
d'une (pension en hôtel avec débit; le second à
la réouverture d'un café, réouverture contre
laquelle se prononçait, pour des raisons pure-
ment politiques, un Conseil communal.

M. Berthoud dit que le Conseil d'Etat agit
avec vigueur pour la réduction du nombre
des auberges, à telle enseigne qu'aujourd'hui
il; Existe 92 débits 'de boissons d© moins qu'en
1894.

M. P. Baillod-Pejrret remercie M. Berthoud
i$é ses explications et est heureux de voir le
Conseil d'Etat si bien disposé pour la lutte
ftpntF© l'alcoolismei»

* *__ . Chs Perrier développe sa Motion dem'an-
iflant ^'introduire l'obligation du traitement
'des vignes contre le mildew et l'oidium. On
connaît à l'heure nctuelle le moyen de com-
battre ces maladies cryptogamiques. Il est
clone logique de prendre des mesures généra-
les et obligatoires.

M. le Dr Pettavel, chef du Département
3© l'agriculture, constate que le Code rural
donne au Conseil d'Etat les compétences né-
cessaires pour déclarer obligatoire la lutte
contre les maladies cryptogamiques. Toute-
fois une manifestation du Grand Conseil ne
peut avoir que de bons effets à cet égard.

MM. Eug. Berthoud et J. de Chambrier com-
battent la motion; il conviendra de décréter
l'obligation quand les communes la demande-
ront; elles ne l'ont pas demandée jusqu'à au-
jourd'hui.

M. F. Montandon appuie la motion.
M. P. de Meuron votera la prise en considé-

ration de la motion, parc© qu'il croit que le
principe d© l'obligation est bon dans ce do-
maine. Mais il ne conviendrait pas d'entrer
dans trop de détails.

La motion est prise, en considération à l'una-
nimité moins une voix. .*

* *¦

ES. G. Ritter développe sa motion tendant à
fe, meilleure utilisation ides forces motrices du
canton. A l'heure actuelle, nous n'utilisons
que 1© 55 pour cent de là force que peut don-
ner la Reuse, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé
d'une « manière rachitique » ©t qu© la seule
commune de Neuchâtel perd annuellement
tme forte somme.

Mais c© n'est rien en comparaison des forces
inutU-Bées du Doubs et de la Noiraigue, pour
lesquelles il sollicite des concessions.

M. (Ls Perrier, chef du Département des tra-
vaux publics, commerfce par rendre hommage
à tout ce que M. -Ritter attait pour l'utilisation
des forces motrices dans le canton de Neu-
châtel. Avac le réserve de l'étude des ques-
tions intéressant l'intérêt général, M. Perrier
propos© la prise en considération de la mo-
tion. Ritter.

M. G. Ritter remercie M. Perrier.
M. E. Lambelet estime que quand un homme

Oa la valeur de M. Ritter expose sa manière
d-_ Voir, comme il vient de le faire, les pou-
voirs publics ont le devoir de l'appuyer.
Quand «une demande de concessions est for-
mulée, le gouvernement doit l'accorder,
moyennant, évidemment, justifications tech-
niques, financières, etc. Aussi l'orateur votera
la motion.

IA motion est prise en considération ©t vo-
tée à l'unanimité.

_¦

•s» »

MM. Alf. Clottu, Alcide Marchand et E.
frnyot ont déposé la motion suivante :

« Les soussignés prient le Conseil d'Etat
S© (vouloir bien étudier s'il ne conviendrait pas
3s modifier la loi sur l'impôt direct dans
îa but d© substituer aux formalités annuelles
ô© déclaration et de taxation la déclaration
gt fe taxation triennale des contribuables.»

* *
^-~¦*-. ._ _ • Nominations. ** * -
i _&. îfoieièm© tour d© scrutin, M. CH. Naine
efet nommé membre d© la Commission législa-
pîve ]__r- 30 voix sur &2 Suffrages exprimés.

Nomination du président du tribunal de
Neuchâtel : Bulletins délivrés et rentrés 85;
valables 82; majorité 43. M. Ernest Béguin,
avocat à Neuchâtel, est nommé au premier
tour par 46 voix. Ont obtenu des voix : MM.
P. Jacottet 23; F. Delachaux 10; CL Mecken-
stock 1; Grandjean 1.

M. Emile Bachmann a été nommé membre
de la Commission des automobiles et des
cycles, en remplacement de M. Charles Perrin.

Séance levée à 2*heures après-midi et ses-
sion close. /

'T*

* *
_ On nous prie de donner quelques explica-

tions complémentaires à ceUes de notr e cor-
respondant sur le débat relatif à la subven-
tion; pour l'Exposition de Liège. Voici ce qu'a
dit à ce propos la « Suisse lib_***-'*le » :

M. J.-L. Perregaux propose que l'on n'ac-
corde aucun crédit en faveur de nos horlogers
exposant à Liège, puisque l'on est dans la
voie des économies.

M. Pettavel combat cette manière de voir.
Le Conseil d'Etat a tenu compte de la situa-
tion financière du pays en limitant la subven-
tion en question à 5500 francs. Le Comité
central de la Chambre fédérale et de la Chaim-
bre cantonale de l'industrie sont unanimes
à recommander aux gouvernements cantonaux
de subventionner les exposants, en particu-
lier, dans l'intérêt de notre horlogerie. Une
subvention fédérale est assurée au cas où
notre canton fera un sacrifice de son côté.

M. Paul Baillod relève qu'il s'agit moins
pour ceux qui vont exposer à Liège d'y trou-
ver un profit personnel — il sera minime
et) les frais considérables — mais de conser-
ver sa légitime place à notre industrie natio-
nal© qui a for-1| à lutter contre la concurrence
des Américains.

M. Vallotton calcule que chaque exposant
neuchâteîois n'aura plus que 120 francs de. dé-
penses à sa charge, si les deux subventions
cantonale et fédérale sont acquises.

M. Robert-Welti estime qu'i;l.ry a (néanmoins
intérêt à faciliter les exposants ; les com-
mandes qu'ils obtiennent assurent du travail
aux ouvriers. L'orateur profite de l'occasion
pour recommander aux patrons de ne pas
lutter tous les uns contre les autres mais de
s'unir pour créer d'importants établissements
fabriquant des montres d'un même type à
pièces interchangeables.

M. J. Calame-Colin relève que l'ajourne-
ment est impossible en ce qui concerne ce
crédit en faveur de l'exposition de Liège ;
c'est pourquoi le groupe libéral ne l'a pas
fait rentrer dans le cadre de sa motion. Quant
aux frais des exposants, ils ne peuvent être
établis exactement et sont p>!us considérables
que ne le calcule M. Vallotton.

Le crédit est voté par 34 voix contre 8

A nos correspondants.
Diverses lettres nous sont parvenues ces

derniers jours sur des sujets d'actualité.
Un correspondant nous écrit .ncore sur la

question de la séparation des Eglises et de
l'Etat :

« Pour nous, dit-il, le divorce entre l'Eglise
«'t l'Etat s'impose et doit être provoqué par
les intéressés eux-mêmes, car ces derniers ne
supporteront pas plus longtemps, et se feront
un scrupule d© ce qu© leur vie spirituelle dé-
pend en partie de subventions provenant de
personnes qui ne partagent pas leur manière
dei voir en matière de culte. »

Il est possible que dans un avenir quelcon-
que, la séparation deviendra, chez nous aussi,
une question brûlante. Pour le moment, ce
n'est pas encore tout à fait le cas.

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'à côté
du principe, il existe un certain nombre de
questions connexes qui ne se résolvent pas
aussi facilement qu'on a l'air de le croire.

Et puis le peuple neuchâteîois, dans son en-
semble, n'est peut-être pas encore si décidé
que cela.

* *
Un second correspondant nous exprime dans

sa lettre ses réflexions à propos de la fré-
quence des divorces qu'on a signalé ces
jours.

Il croit qu'on pourrait y remédier par des
mesures plus sévères d© moralité publi que.
Malheureusement la morale entre époux ne
se commande guère et nous ne voyons pas
trop comment une aggravation des lois exis-
tantes rendrait les ménages plus unis.

Avec les meilleures intentions du monde,
on n'arrivera jamais, hélas! à changer quel-
que (chose dans cet organe désespérément ma-
lin qu'est le cœur humain..
Théâtre.

Deux mots encore sur «Le terquis de
Ville-mer » qu'on entendra demain. Le pre-
mier et le deuxième acte sont vifs, amusante,
pétillai-te de la première scène à la dernière.
Le troisième acte se termine par une scène
très belle et très émouvant© : Urbain est éva-
noui ; se sentant défaillir, il a brisé un car-
reau de la fenêtre et s'est blessé à la main.
En ce moment entre Caroline ; les yeux atta-
chés sur ce visage pâle, elle ne sait si c'est
la mort ou le sommsil ; Gaétan, qui survient,
la rassure ©t part à la recherche d'un méde-

cin. Le duc a disparu ; tout est silence dans
l'appartement. Une lampe placée sur la ta-
ble de travail du marquis répand dans la
bibliothèque une clarté indécise. Mlle de Saint-
Geneix, agenouillée, étend les deux bras vers
Urbain, avec un mouvement à la fois con-
tenu et passionné, et le rideau tombe lente-
ment, lentement... Cest délicieux et touchant.

.Quant au dernier acte, il est extrêmement
mouvementé ; les scènes s'y croisent, les pé-
ripéties s'y succèdent, les personnages n'ont
pas le temps de respirer.

£a QRaux~àe~%3!onàs

Ecole de Commerce.
La quatrième conférence aura lieu vendredi

17 courant, à 8 heures et demie du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Le sujet :
« Les écrivains autrichiens dans la littéra-
ture allemande », sera traité par M- le pro-
fesseur Hotz.
Société suisse des commerçants.

La Société suisse de notre ville organise
pour samedi 18 février à l'Amphithéâtre du
Collège primaire une conférence publique don-
née par M. Wasserfallen, professeur; à l'Ecole
de Commerce.

Le sujet : « Les routes commerciales de l'A-
frique » sera développé avec de nombreuses
projections. On peut être sûr qu'un nombreux
public voudra ©ntendre l'excellent conféren-
cier qu'est M. Wasserfallen.
Bienfaisance.

Le Comité de l'œuvre des arrivantes à la
Ga re exprime toule sa gralitude à la donatrice
dévouée qui lui a l'ait parvenir un don de 10 fr.

*.». *Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivants :

5 fr., par M. Borel-Girard . — S fr., don des
pensionnaires de M. Oswald-Jeannerel. —
10 fr., don de M."-*- R.-B. — oO fr., de M. et
Mm *> G. R.-B.

Qommuniques
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D̂ernier Beurrier ïïï
Chez les parlementaires anglais
LONDRES. — Répondant à différentes ob-

servations d© lord Spencer, le marquis de
Lansdowne a déclaré mardi à la chambre
des lords qu© toute intervention malavisée
dans la guerre russo-japonais© serait grosse
de conséquences. Il est inutile d'assurer,
ajoute lord Lansdowne, que si une occasion
convenable se présentait, le gouvernement ne
la laisserait pas échapper pour intervenir. Pour
le moment le devoir du gouvernement est
de faire observer et d'observer lui-même une
stricte neutralité. Cest à cela qu'il voue tous
ses soins. Une des questions difficiles est
celle de la contrebande de guerre. Suivant
les sages traditions anglaises, le gouverne-
ment est arrivé à estimer que le nombre des
objets qualifiés contrebande de guerre doit
être réduit le plus possible.

En c© qui concerne l'entente franco-an-
glaise, lord Lansdowne a déclaré que cette
convention était de la plus grande impor-
tance pour les deux parties.

La Chambre des communes a discuté mardi
fe réponse au discours du trône.

A cette occasion, le député Mount a félicité le
gouvernement de la conclusion de l'entente
avec la France. Sir Henry Campbell Banner-
mann s'est fait l'interprète du monde civi-
lisé pour exprimer son indignation de la guer-
re meurtrière d'Extrême-Orient. Il a exprimé
l'espoir que l'Angleterre usera de toute son
influence en faveur de la paix. L'orateur a
approuvé le gouvernem©nt pour les mesures
prises dans l'affaire du Dogger-Bank.

de l'Agence télégraphique suisse
IS FÉVRIER

C'est bientôt fini
BRIGUE. — Il ne restait plus, ce matin,

que 44 mètres à percer au tunnel du Sim-
plon.

Les flammes
MONTHEY. — Un violent incendie, dont on

ignore la cause, a détruit cette nuit plusieurs
maisons d'habitations, un moulin, une scierie,
des ateliers, etc. De grandes quantités de
bois ont été aussi la proie des flammes. Plu-
sieurs ménages sont délogés et ont perdu leur
mobilier

Une société suisse en Abyssinie
BERNE. — H s'est fondé, sous 1$, direc-

tion de M. Vautier, fabricant de cigares à
Grandson, une société d'agriculteurs suisses
pour la culture du tabac, du coton et du café
en\ Abyssinie. MM. Pfeiffer, ingénieur, à Berne,
et Meyer, marchand de tabac, chargés de diri-
ger les travaux en Abyssinie, se sont em-
barqués samedi dernier à Marseille pour Dji-
bouti. Hs emportent avec eux dix mille ki-
los de bagages, comprenant de nombreux ins-
truments aratoires, et trois conte fusils Vet-
tarii avec munitions.

Grave incendie
BELLEGARDE. — Un violent incendié a

éclaté la nuit dernière à Bellegarde, dans la
filature d© bouirettes et cordonnets Schappe.
Les usines, qui occupent un© superficie d'en-

viron cinq mille mètres carr-és, ont été cot n
plètement détruites. Les dégâte s'élèvent {
quatre cent mill© francs. Le cadavre d'uj
ouvrier nommé T._d, âgé de 55 ans, a eu
retrouvé dans les décombres. Plusieurs pje_.
sonnes ont _té blessées. . _ __ .__
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Ces dernières not .relies
TOiylO. — On mande d© Liaoyang que le.

Russes concentrent 450,000 hommes en.r(
¦Riharbi*., et le Chaho. L'armé© russe manque d<
chaussures et de vêtements do dessous ; lei
troupes souffrent beaucoup du froid. D'aprè.
les dernières informations , les pertes se se-
raient élevées à Heikontai à 25,000 homme.
au total .

*** ************************ .

ÏÏ dpecRes

Harmites en papier.
La tendance qu'ont les états-majors et lei

comités techniques, dans tous les pays, à
réduire la charge du soldat en campagne-,
vient de .e manifester à nouveau d'une ma-
nière assez originale, en Allemagne, par l'es-
sai d'une marmite en papier dont sont
dotés certains régiments d'infanterie. L'inno-
vation dont il s'agit serai t d'ailleurs emprun-
tée aux Japonais, qui , eux, font usage d.
marmites en papier non seulement en temps
de guerre, mais aussi dans la vi© domestique
d© tous les jours.

Faites de papier-parchemin très mince ef
non moins résistant, les « gamelles» alleman-
des ont une contenance de 2 à 3 liidres. Elles
peuvent se plier comme un mouchoir, no tien-
nent pas beaucoup plus de place et pèsent
une cinquantaine de grammes. Leur prix de
revient ne dep_u.se pas dix centimes. Il est
vrai qu'en raison de leur fragilité même, lea
marmites de papier ne sauraient voir le feu
plus de huit fois.

cFaits divers

DANS

la SciencyiUdicale
Parmi les maladies qui causent le plus de désor-

dres dans la société, il n'en est peut-être pas , après
la tuberculose , de plus redoutable que l'anémie , la
chlorose , l'affaiblissement du sang, lit cette affection
a ceci de terrifiant , c'est que. bien que tous les âges
lui soient bons , elle s'attaque surtout à la jeunesse.

On a cherché depuis longtemps le remède à la ter-
rible tuberculose , mais jusqu 'à ce jour les efforts et
les découvertes des hommes do science n'ont pas
donné les résultats attendus. Il n 'en est pas de mê-
me, concern ant l'anémie ; les expériences et les ré-
sultais obtenus à ce jour  par une prénaration qui a
beaucoup fait  parler d'elle , la ..Int lialitic Couclect ,
ne laissent plus aucun doute : l'anémie a vécu ; elle
a trouvé son maitre et tous ceux qui ont appelé à
leur aide le nouveau produit , dont on fut  si long-
temps à découvrir les qualités merveilleuses , ont
vu la santé revenir , la vie renaître , les souffrance»
et faiblesses disparaître .

Quelques mois sur l'anémie et son remède inté-
resseront nos lecteurs:

Il est coi nu nujourd'hui  que le sang est un li-
quide charriant d m  sortes de corpuscules micro -.»
eopiques ; 'es globules rouges et les globules blancs.
Les premiers présentent une particularité remarqua*
ble. c'est que le 1er fait partie de leur constitution
chimi que et que toute diminution de la quant i té  de
cet élément dans la masse sanguine a pour consé-
quence un trouble marqué dans la santé générale.
Or, pour permettre à l'organisme de créer des glo-
bules riches en fer . il faut arriver à faire pénétrer
'lans la masse sanguine une certaine quant i t é  de
métal indispensable ; c'est ainsi que les globules "
patiiologiq uement modifiées circulant dans les vais-
seaux des malades, aniveront à s'assimiler le fer
qu'on a introduit dans le torrent circulatoire.

A cet effet , les méthodes ont varié ; il y eut les
remèdes popul aires ; ceux préconisés par les bo-int s
femmes ou les charlatans ; puis les chimi- tes s'en
mêlé i en tet  avec es progrès de la pbarmai *. ogi . les
pré parations ferrugine uses  les p u s  vuri .e  ont eu
lour à (¦ ur leur vogue. Quel ques-unes ont survécu ,
presque ;outes sont tombées r ians l'oubli. Il ne siiffll
lias , en effet de dire à l'anémi que : prenez du fer,
mais il faut arr iver à obtenir un fer assimilable etle problème est i ce point dili ;cile . qu 'on a cessé
depuis bien des années de clien her à le résoudre.

Après de longs tâtonnements après que beaucoup
de préparations ferrugineuses , pompeusement  annon-
cées, eurent fa .lli aux promesses faites , la science a
résolu le problème.

C'est â M. Couchet , actuellement directeur admi-
nistratif de l'Asile de Bel-Air (Genève) qu 'est due
l'invention du remède souverain contre l'anémie. Sa
pré paration , dans laquelle la saveur métalli que dis-
paraît , excite le goût par une saveur agréable, sang
provoquer au bout de peu de temps la satiété si
fréquente dans les médicaments. La . Inr t iu l i i e . !
Couchet est un élixir de couleur jaune ambré,
d'un goût li quoreux et les analyses répétées ont d<S»
montré la forte proportion du fer contenu dans cette
prépara tion.

C est ayec plaisir qne le malade prend son re-
mède après chacun des princi paux repas ; et sans
se douter qu 'il suit nn traitement sérieux et efficace ,
le malade marche t. la guérison certaine.

Tel est le fail qui aujourd'hui est l'objet des con-
versations dans ie monde médical et resle l'espérance
des nombreuses personnes atteintes d'anémie.

Le nom de M. Couchet demeure avec reconnais-
sance dans le cœur de tous ceux que sa découverte
a guéris et soulag és.

Nous ne voulons pas faire ici de la réclame en
faveur de la Mania l ine  Couchet; tous ceux que
la question intéresse peuvent se procurer ce remède,
mais nous avons vonlu rappeler à nos lecteurs le»
propriétés remarquables d'une préparation qui est
appelée à conquérir rapidement une situation pré-
pondérante dans la médication de la Chloro-anémie.

A. M.



Une idée de „ TRAPPEUR ".
L —( — L© patinage, dit Boulaine, Canadien en-
richi dans le commerce des fourrures, le pa-
tinage n'est pour vous qu'un plaisir, pour
mo, il a été un métier, et j© n'ai dû la vie,
certain jour, qu'à la vitesse de mes glissades...
C'était l'époque où je chassais avec Shaker,
un trappeur préhistorique fort comme un ours
e* doux comme un agneau. Nous nous étions
beaucoup éloignés d'une ferme pour remplir
d© duvet deux grands sacs qu© nous destinions
à la fermière, notre hôtesse, et, après un
grand massacre d'oiseaux, nous revenions, ré-
colte faite, quand nous ap_ -cum.es un village
d'Indiens. En général, nous les fuyions, non
par crainte, mais par un instinct de rivalité.
Cette fois, nous nous laissâmes tenter par une
jeune Indienne qui se tenait seule au bord
du lac où nous patinions, et nous lui deman-
dâmes un renseignement banal.

La jeune femme avait de la grâce et on ne
sait quelle mystérieuse mélancolie qui l'em-
bellissait. Shaker obtint d'elle quelques pa-
roles. Il me présenta. Elle ne fut pas insen-
sible à ma sollicitude. Je lui demandai , dans
la langue imagée que les Indiens emploient
même ©n français ou (en anglajfef :

— Pourquoi la Fleur des Lacs s'incline-
_ ©lle ei tristement sur pa tige?

Eli© leva vers moi un regard agile qui m'é-
tudiait , puis :

— Les fleurs languissent quand elles sont
près de leur fin.

J© fus tellement saisi que j'en oubliai toute
inétaphore :

— Mais vous n'êtes pas malade, dis-je, vous
8tes vigoureuse, jeune et belle.

L'espèce d'enthousiasme avec lequel je fis
___ compliment amena un sourire sur ses lèvres.
Une sympathie ardente circula d'elle à moi.

— Le jeun ,* chef est fort : celle qu'il aimera
_jera heureuse avec lui

Je répliquai :
— Celui qui vous aime doit être heureux

avec vous.
Le fier visage aux traits aquilins se décom-

jHosa.
— La pauvre petite chienne rouge ne con-

naîtra pas le bonheur!

¦— Et pourquoi? dis-jé. . . . .
— Parce qu'elle mourra bientôt
Je crus à quelque superstition; maïs Sh_tl_._*,

mieux au courant des mœurs indiennes, ques-
tionna :

— Votre maître vous emmèn© donc en
voyage?

Elle frissonna, baissa le front, fut une sta-
tue du désespoir.

— Elle n'aime Ras son mari? demandai-j©
à Shaker.

— C© n'est ptas cela, me répondi_-iI. Il existe
par ici une très vieille coutume, que nos
lois interdisent, ©t dont les Indiens se cachent
soigneusement, en vertu de laquelle tout mari
a le droit de tuer aa femme si, elle lui déplaît.
On n'y met pas de grandes cérémonies : le
mari annonce à la communauté qu'il va entre-
prendre un voyage avec sa femme. Il l'entraîne
dans la solitude, l'égorgé, l'enterre, puis re-
vient seul.

— C'est monstrueux! m'écriai-je. Comment
laisse-t-on s'accomplir de pareilles atrocités?
Shaker haussa les épaules; ai-je dit que c'était
un philosophe?

— On; a essayé de tout; la, coufamte a pré-
valu. D'ailleurs, ©n général, les victimes elles-
mêmes, non seulement se soumettent mais se
refusent à protester.

— Sous la pression...
'¦— Assurément, sous la pression; niais, mon

p&uvre vieux, si nous ©n sommes à calculer
tout c© qui se fait sous pression en ce bas
monde!

Tandis que nous discutions, là jeune In-
dienne se tenait toujours devant nous. Il est
probable qu'elle ne comprenait pas la moitié
de ce que nous disions, mais la vie parlait en
elle, et je voyais trembler sa lèvre, se sou-
lever son sein.

Devant ce spectacle, je n'hésitai plus :
— La Fleur des Lacs veut-elle vivre?
Les yeux de l'Indienne scintillèrent comme

des étoiles :
— Que fera d© moi le jeune chef blanc?
— Je te conduirai loin d'ici che_ ma sœur,

dis-je. Elle possède une ferme ; tu jr seras
heureuse.

— Tu es fou! intervint Shaker, tu veux nous
faire massacrer...

-
— II faut <__ë nous la sauvions! ©riai-j e

dans ma fièvre.
Et soudain je bondis, j© saisis la pauvre fille

dans mes bras et je m'éloignai à grandes en-
jambées. Shaker, m© maudissant, suivait. Je
sentais autour de mon cou les bras d© la con-
damnée, et une force invincible m'animait.

— Nous aurions p-u attendre la nuit, disait
Shaker.

J© nd l'êcoutais pas. Je volais sur la
glace. Cependant nous n'étions pas à un mille
que des vociférations se faisaient entendre .
C'était la poursuite des autres qui commençait.
Avec l'acuité de vision de sa race, la jeune
femme, portant sa tête au-dessus de mon épau-
le, reconnut son mari, suivi de loin par tous
les guerriers de sa tribu.

— Dépose-moi, dit-elle, tu ne pourrai, ja-
mais me sauver avec toi.

— Maintenant que c'est commencé, décla-
ra Shaker, il ferait beau voir qu'une centaine
de diables rouges viennent à bout de deux
blancs... Boulaine a un coup d© patin unique;
seulement, il devrait vous charger sur son dos.

Nous nous rendîmes à cette observation :
je sentis moins mon fardeau, et s_a vitesse
s'accrut.

— Un© chose excellente, fi. remarquer
Shaker, c'est qu'ils ne sont pas retournés à
leurs huttes pour prendre leurs fusils.

— Il n© nous faut qu'atteindre la ferme',
dis-je; ils n'oseront pas nous inquiéter au
delà.

— Naturellement, répliqua Shaker ; mais
nous ne sommes pas encore à la ferme.

L© soir tombait comme il prononçait ces
mots. Nous glissions toujours, mais nos pour-
suivants gagnaient du terrain. Enfin, la nuit
arriva, rapide comme un© paupière qui se
ferme.

— Tant pis! fis-je.
— Tant mieux, siffla Shaker. Vous allez

continuer votre route; je vais vous servir d'ar-
rière-garde.

Ils fécharperont, Shaker!
— Ils ne me feront rien du tout; c'est le

vieux Shaker qui leur jouera un tour de sa
façon.

Je ne répondis pas, confiant dans le rusé
trappeur. Les vociférations se rapprochaient.

Je filais dî_-e_fiJ©i*é_îe_ï. S&tMB, __ Bruit M.
zarre, comme de chutes sur la glace; les voit
décrurent. Shaker nous rattrapa, et je l'en-
tendais rire dans sa barbe.

Dix fois ainsi nous fûmes su?"lp point d'être
rattrapés; dix fois Shaker s'arrêta pour nous
rejoindre un peu plus tard, ie* toujours ce sin-
gulier bruit de chutes.

Il était huit heures du _oir quand nous arri-
vâmes dans la région de fe. ferme. Nos en-
nemis n'osèrent ptlus s'avancer et disparurent.

La fatigue broyait les membres. Je déposai
mon fardeau , et, ma curiosité passant avant
ma lassitude, je me tournai vers Shaker.

— Tu es donc sorcier, Shaker?
— Non, dit-il, seulement, tu peux ren _mc<__

à tous les bénéfices d© notre expédition.
Et il montrait nos sacs vides de duvefi.

Shaker semait ee duvet sur la glace, par zones-
ce qui explique la chut© des Indiens et leur
retard.

— Tu es un homme de génie! criai-j-.
— J'aimerais mieux vingt dollars, me rë-

pliqua-t-il. Après ça, nous pourrions peut-
être vendre 1 Indienne?

La pauvre petite nous regardait en trem-
blant. Je la rassurai. J© l'ai, dans la suite,
confiée, à ma sœur. EU© a épousé un Doukho-
bor russe, mais on n'a jamais pu retirer d©
la tête de Shaker qu'elle ne m'avait suivi que.
parce quelle était amoureuse de moi.

Quel vieux fou, o© Shaker!
J.-H. ROSNY.

Ipiinn fill p On demande une jeune fille
UCUllC 11111.. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser au magasin, rue
du Versoix 8 A. 2906-1
Iniinn fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaussée. 2109-1

innaP.Pm.  nt '̂  remettre tout de suite
ttpjj ai IClllCUl. ou 30 avril , pour cause
de départ , bel appar f ementde 4 chambres ,
bout de corridor éclairé , grandes dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 58.
Prix, 600 fr. — S'adresser au Cmi o i r-i- s-e
ou à M. Ducommun, campagne de Villa-
mont. Lausanne. 1597-0

•Situation centrale. ÎÏÏï^r.'STJ.
rue Léopold-ltobert .'f.. à côté de
la Poste, au 4me étage , deux magnifi-
ques appartements modernes remis
complètement à neuf. On louerait en-
seenlele 7 pièces et 2 cuisines ou sc.»a-
reeeeciet 4 et 3 pièces. 1855-8

Au ler étage, à louer 2 chambres
pour bureaux.

Pour les voir s'adresser au concierge et
pour traiter à Mme Ducommun-Roulet,
Aux Arbres.

Appartement. J = ZarJlï
parlement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 1786-5

I ndomont.  * louer de suite et pour le¦j UgCUIBUl *.. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces , de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 21

f!___ l_ PP "̂  l°uer Poul' 3mois, à partirUU Q.IUU1 C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre-meublée.— S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de chaus-
sée. 21 1 19 35»

Rez-de-chaussée tysy *
ridor, gaz installé, est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-5*

S'adresser au nureau Ue I'IMPARTIAI,.

_ n n _ P Î O m o n t _  - louer pour le 1er mai
appdl l_ .lllt.ilL_. prochain : 1861-5»

Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et toutes les

dépendances, lessiverie, séchoir; construc-
tion moderne ; maison d'ordre et situation
centrale.

S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

ÂPPARTEME„TS auss:,1IL
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-WUCHAUD, rue
Numa Droz 144. 2106-5»

M_ . _ .lfi A louer de suite ou «poque àlU_.g_._lll. convenir , un magasin, con-
viendrait pour épicerie ou boulangerie. —S'adresser à M. Pellegrini, rue de la
Paix 47. 1768-6»

UN EMBALLAGE
SOIGNE

quoi qu'on en pense ane cer-
taine iufluence anr li* Vente

LE SOEV qu'apporte nn commerçant
dans remballage de ses aiticles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

— i *•*_>' a -̂*s__-__M_s)

Nous attirons l'attention de tous les
négociants.

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES DB(MENAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, _ra, BTO.

SUR
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

OE PAPIER
d'emballage en tons genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

. en feuilles
format 70/100 et «0/120 cm.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n 'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs , Couleurs, rayés. Fleurs cou-
leur sur fond blanc. Fleurs blanches
sur fond couleur , recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit on effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFHVÊ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence dn papier au
matières collantes

PAPIER ÉTA. ..
ponr emballer les comestibles, tels
que saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé anx bouchers, charcutiers
_t épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I I M P E R M É A B L E
Nons vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et A prix très
léduit an détail.

Pap eterit- fl. C0URY01SIEB

Représentant
Une maison neuchàteloise de savons

8t tueilew , bien connue et possédant déjà
bonne clientèle, demande un représentant
an if et sérieux pour la nlace de La
Chaux-de-lomis. — Adresser offres
sous A. V. 1405, Poste restante, Fleu-
rier. 2_85-4

PENSION
Pour le printemps, on cherche à placer

une jeuue fille de 15 ans dans une hon-
nête famille de la Chaux-de Fonds pour
suivre les écoles ; vie de famille et bons
soins. Eventuellement on échangerait avec
nn jeune garson. On est prié d'envoyer
les offres , avec prix de pension , à
M. Henri Brucbacher, Turnerslrass 31,
a_ -i . li iv. 1Q19-1

IMMEUBLE
sis dans la partie ouest de la ville est à
vendre. Excellent rapport. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour tous
(enseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant , rue Jaquet-De'07 13. Téléphone
872. 942-4

LANGUE
ALLEMANDE

Dans nne honorable petite famille , qui
habite une jolie maison dans une contrée
bien saine de la Suisse centrale , on pren-
drait en pension quelques jeune», filles
qui désirent apprendre l'allemand. Occa-
sion de fréquente r les écoles renommées
et de prendre des leçons spéciales. An-
glais. Piano. Bonne table, boins mate r-
nels. Prix modérés. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. le pasteur Roth. à
F.rlNwll, M. le Dr Minden . médecin , à
Hult-wil. M. H. Buhler Egger , institu -
teur , a Langenthal, nu à Mme .Is'icli-
lste-Su«u.iVe*. Kriswil (Berne). Hk. rS-1

H 546 v

La liquidation du Magasin de modes de
feu Mme KNOP -CARTIER . se fera au dé-
tail, rue de la Serre 4. au ler étage,
vendredi IO février 1005, de 1 h. à
. h. du soir.

Le magasin est bien assorti en four-
nitures et chapeaux de saison.

Les personnes qui désireraient traiter
ponr une reprise en bloc, peuvent le faire
en s'adressant au Greffe de la Justice de
Paix. 11J03-;

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

tn tons genres et DIAMANT par n'im
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

R. Bossttardt,
... 7 2 nue de 11--.. 18.

ASSURANCES *-ii VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8748-228*

Y AÏT Cn laitier syndiqué disposant
***»_>»¦ d'un bon lait , demande de
suite des prati ques. — S'adresser chez
M. Ed. Schmidiger. Laiteri e Moderne , ou
à M. O. Gerber . Grandes-Crosettes. 998-1

PrtTIP .P_ *1_0P rapidement une nlace à
l Ulil U U l i - C l  Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-19

Une demoiselle SJSVf SSte
gués, cherche place dans un magasin.

S'ad au bureau de I'IMPABTIAI,. 2270-2

Q û p y a n f p  Une personne d'un certain
0CI id l l lc. âge cherche place de suite.—
S'adresser, rue dc la Balanée 16, au 2me
étage. 2203-2

Demoiselle de magasin ff|_5g_
cherche place. Pourrait au besoin très
bien faire les retouches des confeclions.
— Adresser offres sous chiffres i_ .  X.
1854. au bureau de I'IMPARTIAL . 1854-1

^ .PrfilÇPll .P d'échappements cherche
ûcl UboCUoL place pour sertir à la ma-
chine. — S'adresser , de midi à 1 heure et
le soir après 7 beures. Le bureau de I'I M -
PARTIAL . indi quera. 2l20-l

PllK.ni. PP c'lerc'*e place pour tout faire
UUloIlliCI c dans un petit ménage bien
soi gné. Entrée le 13 mars. 2110-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Flno r i n m ft i . .  11. demande des raccom-
UllC Ut.__lUli-t.llt/ modages d'hanille-
ments d'hommes et d'enfants. Travai l
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Promenade 83 chez Mme Dotti. 2129-1

riPlll I li .Pl lP "trieuse '- l active, bien an
U .__U1-.11. courant des travaux de bu-
reau, demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit, snus initiales K. I_ 2086.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20 6

I f t l l . n s l i .  l*P ^
ne Per80nne de toute

UUUI IlallCl C, moralité demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Progrés 127, au rez-de-chaussée.

2079

Rp i l i n n f p i l  _ P ®n deman de une bonne
l-ClllUlllCll -C, remonteuse de finissages
Roskopf. — S'adresser Jaquet-Droz 47.

22.38-1

R p m _ _ . P U P _  0n demande pour Mor-
UCUn 'Il lcm _ . teau deux remonteurs
connaissant les ancres à fond. — S'adres-
ser à M. Jeanrenaud, Fabrique de pier-
res, rue du Grenier 41 i. 2168 1

M.. _ _ i_ i _  F1C Trois bons ouvriers mé-
nctaUlvlCUa. caniciens pour mécani-
que d'outils d'horlogerie, sont demandés
de suite. — Ecrire avec références sons
chiffres F. Z. 2118. au burean de 1' 1M-
PARTIAL. 2118-1

PftpfÏOP 0n demande de suite un jeune
f u i  lie 1. portier. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Aigle. 2174-1

*<¦__ » i» v il n t A Mnie FraBC°.- Henry
OCl Vdll -C demande one ïer_
vante honnête, propre et active, pour le
ménage. — S' adresser Paix 13, au 1er
étage, à gauche. 3347-1.

PmiP A. OIÎP.S en*»*epôt8 on chan-
l UUl dlCllCl-, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément , PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-12*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

Rp 7- f J P - P l l _ n . . .  P A louer pour le 36
ft.A-U. -LUttU»...-.. avril 1905 un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier , cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
au 2me étage. 19301-16*
Qn -in nn ] A louer comme entrepôt un
OUll o'oUl» sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étase. 859-17*

Ânna p . p mp n. .  -*-*¦ louer deux beaux
-îppui  lGllt*_ U l _ .  appartements , chacun
de 6 pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 08, au 4me étage, l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-20*

À_j ._ p |pmpn..  A louer !30ur de 8uite
-IJJJj ai l-lUGlilo. I)u époque à convenir,
ter étage. 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indé pendants , pourraient
n'en former qu 'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , ce dernier peut être usagé
comme magasin. 9U6-2J1*

S'àriresser au burea u de I'IMPARTIAL .
M n r i a q j n  et lo*reeisent de 2 pièces et
iHagaolll dépendances , avec sous sol uti-
lisable , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077-.-24-*-

A louer pour ie 30 Avril .905 :
Rn. Hll Nn.( . P' ès du Collège Indus
UUC llll HU1 U triel . un bel apparlemen'
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièce»
et alcôve. 198.2-31'

S'adresser à M. Sehaltenbraud, ai*
chito-'ie. rue A.-M. P iagel 81.
1 I n n n n  pour le 30 avril 1905 un pre-
a lUUCl mier ét_» > .e de 3 pièces, plus
chambre pour la domesti que .au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17552-47*

Grands LOCAUX ^trrCT '
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. - S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 120*>3-60*
_/l <**_* rf^V fp par an , 3 chambres,
^¦«x  ̂•*== **»-_»' 11. dont une à 2 fenê
très, corridor , etc., au soleil.— !.. Péoaut-
Michaud , rue . fuma Droz 144. 2107-1
r .hamhp o A iouer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67. au ler étage, à gauche. 2241-1
I f t r i p m û n f .  A remettre de suite ou epo*
UUgClilCUl-. mie à convenir deux ap-
parlements de 2 et 3 pièces, situés dans
un quartier tranquille. — S'adresser rue
du Jura 4, au magasin. 2167-1
r .hamhp o A louer de suite, à des per-
.U-.-U.IC. s„nnes de moralité, une bells
chambre indépendante, meublée ou non.
à 2 fenêtres. — S'adresser Temple-Alle-
mand 15, au Sme étage. 2101-1
r.hamhpo indépendante, meublée, eet à-UailIUl . remettre de suite à demoi-
selle ou monsieur honnête . On peut y tra-
vailler. — S'adr. Numa-DiM 184, au rex-
de-chau-s.., - droite. 2154-1

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Héuiatoirène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poude-e :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ^__^_^__ 279-7*

que l'EXERCISEUR AMÉIUCAIIV IHACF _.»DE]_.
est la meilleure des gymnasti qties de chambre , poul
dames , messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Reorésentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de Fonds.

A-4.
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N 'oubliez pas



ENOS.E_.ES **•-**
._#.__ PUBLIQUES
Le Vendredi 17 Février -1905. dès
'/. heure de l'après-midi , il sera vendu

. la,Halls aux enchères, Place Jaquet-
*roz, en ce lieu :
Uu ameublement de salon composé de

in canapé. 2 fauteuils e' 6 chaises , des
ecrétaircs , canap és , chiffonnières , armoi-
es à 2 port-.! , lits complets tables de
,uit et ù ouvrage, tables rondes et tar-
ées, chaises, pupitres plusieurs machi-
_>« à coudre, dont une pour tailleur et

0 . <*> pour sellier glaces , régulateurs , ta-
bleaux. 2 vitrines . I pièce coutil , une
pour maîelas, et divers autres objets.

Le même jour, il sera vendu à 3 ¦/, II.
rue du Temple-Allemand 10:

5 établis pour menuisiers.
7 billes planches.

A 4 </, heure.., rue de ls Cha-
pelle 3 :

48 bonbonnes vides , 100 bouteilles et
chopines vides , 1 sac de bouchons „ pe-
tits tonneaux. '2 brochets. 1 grand filtre,

- 1 gi i ___ à bras , etc . etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant el conformément.aux dispositions de
la Loi ïédoralfi sur la poursuite pour dettes
et la faillit*. H-617-C
2411-1 Office des Poursuites.

_o_ •**^____w___ :_=___-
une MAISON ayec terrain à bâtir silo-" e
au centre de la ville sur deux rues Iras
commerçante? — S'ad resser par écrit ,
sous ïi. Sî. '..400, au bureau de I'I MP AR -
TIAL . 3400-3

Bel APPARTEMENT _ louer
pour le ler mai. s_cond étage , de 4 cham-
bres , corridor et dépendances, bien exposé
au soleil at à proximité de la Poste et de
ls Gare. — S'adresser rue de l'Envers 32,
au 3m e étage. 239S-3

A lnilPT* pour lévrier .905 ou au-
lUUC 1 lre date a convenir, un

grand magasin
formant angle de rues, situé au centre de
la rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, et convenant pour tout genre de
commerce. - S'adresser par écrit sous
chiffres _>. 616 C. & Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 240 .-8

m tefiBlnear SftWKÏÏ..
tre cylindre or, bon courant , cherche à en
trer eu relations avec maison d'horloge-
rie qui lui fournirait bottes et mouve-
ments. Bon travail garanti. Echantillons
et références à disposition. Affaire sé-
rieuse. — S'adresser sous initiales W. S.
24.2, au bureau de '.'I MPARTIAL . 2412-3

Ë .i__(lA» l A remett re une affaire_____ « .  _H_U li I lrèB facile à diriger
sans connaissance spéciale et rapportant ,
10 à 15 fr. pur jour. — Adresser les of-
fre!» par écrit , sous chiffres V. T. 2418,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 2418-3

¦rann ¦ On demande à
___jff _̂_f*__ __: _j**r- acheter du bon
¦Ba *** *** *** & S * m foin duloavs. S'adr
™" de 9 h., à 11 h. du
matin , à M. Ci-.tli.b Stauffer , rue Jaquet
Bro. 6 A- 2420-3

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, _.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-297
¦ss—_m__s—___s_m__—s—s—si—ssss———_

Pfnmy-i _ Jeune homme parlant 3 lan-
vUlUlulS.. gués , ayant été plusieurs an-
nées commis dans un magasin de fers,
cherche de suite place analogue ou autre
commerce. Bonnes références — Ecrire
sous chiffres A. V. 3372, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2372-3

Un h_ P._ f .PP bon acheveur, expéri-
Ull Hl/l lUgOl monté, bien au courant
du teiminage de la petite montre or,
Cherche place dans un comptoir de la -lo-
calité. Références de capacités et de mo-
ralité à disposition. — S'adresser sous
initiales A. U. C. 2413, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 12413-3
Pj 'ln Une tille cherche place de suite
flll., comme femme de chambre ou
pour aider aux travaux du ménage et
garder les pelits enfants. 2.387-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fill f iPî î . _ n_ P à Placer un jeune gar-
U.1 _ .____ IU. çon do bonne famille sa-
chant traire et connaissant los travaux
do campagne, dans famille de la Suisse
française, oie il pourrait fréquenter les
écoles. On serait disposé à faire un
échange. — S'adresser à Mme Herzi g, à
ftenan. 2886-3

Bii _ ft. mnii-pll. de loute moralité, sa-
UC UCUlUloCUC chant très bien cou-

vre, demande nlace dans magasin de con-
%cti-s__ ; à déniât chez un tailleur comme
Mécanicienne. — S'adiesser par écrit
•ous M. G. 2414, au bureau de I'IMPAR -
-IAL . 2414-3

fisiteur-acheveur SëgS
;rande pièce or . ancre el cylindre, cher-
,!ie place au plus vite dans bonne mal-
on. 2277-2
S'adresser au bureau de l'Is.. ..E -TUL.

RangéeAttti .démonteur et remonteur
ttCpa.00l.Ul " de rouages demande une
place dans un comptoir. 2401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W Personne n̂ ^mlcherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adiesser ruelle des Buissons 1, au
2me étage. 2162-4

RpmnntPllP 'jien au courant de Ja petite
UClliUlHCUl pièce cylindre et régulier
au travail , cherche à se placer. 2272-2

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL

Commis-comptable. .s_?0_a_.ri.
demande pour époque à convenir, un
jeune homme honnête , actif et intelligent,
comme commis-comptable — Adresser
les offres avec prétentions et références
sous chiffre s B. IL F. 2389, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2389-3

T_il.P1.P. <"'n demande deux bons ou-
lulll . l l l . .  vriers pour les grandes piè-
ces , entrée immédiate. — S'adresser à M.
A. Debrot, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

2393-3
rç p P_ _ nfû  0° demande pour BIENNE
OGI Id UlO.  une fille pour faire le mé-
nage Entrée de suite ou pour le 1er
mars. 2379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnnonfû Pour faire le service d'un
OCl I aille, ménage soigné de 2 grandes
personnes et 2 enfants de 11 et 7 ans, on
aimerait engager une fille recommandée,
caractère aimable et bonne santé. 2371-3

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVAn.A <-)n aemande dans un mé-OCl lu.Ul.. nagé de 2 personnes, pour
les premiers jours de mars, une personne
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. 2390-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SPP V f l f t . P  (~)l1 demande une honnêteOCl i aille. nne pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Collège 12. 2.07-3
Ipiinn flll p On demande une jeune filleUCUllC llllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2383-3

Bon démonteur et remonteur çe_
tites pièces 9 et 10 lig. ancre extra-soi-
gnées trouverait occupation de suite. —
Soumettre échantillons à THE RODE
WATCH Co, rue Jaquet-Droz 47. 2329-2
PIVOTAGES. S5_5W_aj__
ges ancres levées couvertes à un bon
planteur. — S'adresser au Comptoir, rue
de la C5te 5, 2291-2
fin liomani .o  dans un commerce de la
UU U-lMUUt} localité un homme de
toute confiance, honnête , sérieux et actif ,
pour les travaux de magasin et les com-
missions; — Offres par écrit, avec copies
de certificats ou références sérieuses, sous
chiffres Zo 587 C, à MM. Haasenstein
& Vogler , en ville. 2287-2

Jeune homme. °lLdT____ «_SS.'u_:
jeune homme qui aurait l'occasion d'ap-
prendre les achevages d'échappements ;
petite rétribution de suite. — S'adresser
a M. James Lozeron. passage de Gibral-
tar 2-A , au 3me étage. 2252-2

Bonne d'enfants. £____K_.pffi _
fille dévouée, aimant les enfants et sa-
chant coudre . — S'adresser chez Mme
Mauri ce Picard, rue D.-JeanRichard 23.
de préférence le matin ou l'après-midi de
i à 2 h. S284-2
farinant*. On demande de suite deux«-.autan*., peintres (décalqueurs). —
S'adresser à M Fritz Mteder, fabrique
de cadrans, à Moutler. 2269-2

ÂnitPPilti Un jeune homme, libéré des
app l Cllll. écoles, pourrai t entrer com-
me apprenti en l'Etude Paul Robert,
agent de droit , rue Léopold Robert 27.
Rétribution immédiate suivant capacités.

2159-2

Commissionnaire. ,_S t_ffS?i_S__
les commislions entre les heures d'école.
— S'adresser Temple-AUemand 38, au rez-
de-chaussée. 2239-2
Ionno fllfp On demande de suite une
UCUllC UllC. ou deux jeunes filles pour
faire une petite partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Crêt 11. 2350-2
fin e. .  mand. une femme de confiance,
UU UCUiaUUC d'un certain âge, pour
faire un ménage de 2 personnes. Entrée
le 23 février. — S'adresser à M. W. Ro-
bert , Progrès 14. 2279-2
Qpnirnnfn sachant bien cuire est deman-
Ovl i dlllc dée pourtin ménage soigné de
3 personnes. Point de gros ouvrages et
bons gages. Moralité exigée. Entrée im-
médiate. — S'adresser Serre 58, au ler
étage. 2283-2

T)i.IÏI . . I ï_ n .  0n demande pour le 10
I/.mc~lll*UC. mars un domestique con-
naissant le bétail, si possible exempt du
service militaire. Gages 40 fr. par mois,
logé et nourri. Moralité exigée. 2281-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements »r...E,.leI
ÉTAGE, 3 pièces, 3me ETAGE, 4 pièces,
corridors, dépendances, lessiverie, dans
maison moderne. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 2376-6

Â ppmûf fpp pour ie 30 avril 1905. à la
ICIUCUI C rue Léopold-Robert , à pro-

ximité de la Fleur-de-Lys H-584-c

preiiif ei» étage
de 8 pièces et dépendances. Ou serait dis-
posé â faire toutes réparations ou trans-
formations exigées . 2340-6

.S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lebmann & A. Jeanneret , rue Léo-
t_ _ti«i-itta_ -rt 32.

AppartemeiU. prévue.' au 30 avril ou
ler Juin un appartement moderne de 3
pièces, corridor, alcôve éclairée , le tout
bien exposé au soleil. Prix , fr. 6I.0.—.
S'adresser rue des Jardinets 9 (Crétêts),
au 2me étage, à droite. 2394-3

A lfll lPP P°ul* ,e 30 avril 1905,
IU U Cl dans la maison rue Ja-

i-uet-Droz 24, aa ler étage, un
bean a-604-c 2403-8

logement
de 5 chambres avee cuisine et dé-
pendances. Belle exposition au so-
leil. Situation centrale.

S'adiesser pour renseignements en
l'Etude des notaires Itarteier _ . Ja-
cot-Guillarmod. Léopold-ltobert 50
Â-lmipp à bas prix, pour le 1er mai ou

1-UG1 époque à convenir, apparte-
ment moderne, 1er étage, au centre
de la ville. 3 pièces ou 5 pièces à vo-
lonté. Conviendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 14, au bu-
reau, rez-de-chaussée. 2402-6

PicSnnn *•** louer ue suite, pour cause de
I lgllUll. départ , un beau pignon de
deux pièces, enisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au premier
étage. 2422-3

f h a mil pp A louer une belle chambre
UlldlllUl C. à 3 fenêtres jumelles (gaz
installé), bien meublée, à des personnes
très propres et de toute moralité, ou uue
à une fenêtre exposée au soleil. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. , 2396-3

fll .mhPP A- l°uer ane grande cham-
-MUll Ul C. bre à deux fenêtres, non meu-
blée, à des personnes d'ordre. On peul y
travailler. 2416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ft(5 . l ï ïPn. ¦*¦ * oucr P0|lr le 30 Avril
liUj-jCWClll. prochain un logement au
rez-de-chaussée, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau. gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambre indépendante se
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, aa premier étage.

2219-9

f innaP.Ptn .n .  A louer pour courant
njjpui IClllCUl. mai, un appartement
moderne de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances , bien situé au soleil. —
S'adresser rue de la Côte 9, au ler étage.

2004 3

WlH***** " A lniiop Pour le 3() "*"'>'• un
ggg_£  ̂

i_ l-UCl beau logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électrique, mo-
teur ¦/, HP, qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Sme étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-6
A nnnnfnmnnl Pour cause de circons-
n^pul IClllClll. tances imprévues, à
louer pour le ler mars on plus tard, sui-
vant convenance, un appartement bien
exposé au soleil, composé de 2 chambres,
cuisine, lessiverie, cour et jardin. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18. 2248-2

I.no", mante- A •oaer Poar le 30 avril
L.g.lll...... 1905, Parc 1, logement
d'une chambre et cuisine, corridor fermé
avec alcôve, 26 fr ,, plus Sme étage de 2
chambres et cuisine. — S'adresser bu-
reau Schœnholzer, Parc 1, de 11 h. à
midi et Nord 61. 2108-2

T ndPmPnt A louer pour le 30 avril , un
UUguillClit. beau logement moderne de
3 pièces. — S'adresser rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

2253-2

I ndomont A louer pour le 30 avril , un
-JUgClllClU. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, hien exposé
au soleil, à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adresser à M. Fet-
terlé . rue du Parc 69. 2251-2

A lnilPP Pour le '-*" aviil 1!,0'-) ' (lal '31UUC1 maison d'ordre, 1er étage, 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser même maison. Envers 24, au 2me
étage, 2250-2

A lnilPP î""11' lout '*° su-te ou pour épo-
1UUC1 que à convenir, un MAGASIN

avec ou sans logement, bien situé près ia
place Neuve.

Plus, un beau LOCAL au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir d'entrepôt pour vins,
denrées , ou pour cordonnier.

Conditions avantageuses.
S'adresser rue de la Balance 10 _, au

2me étage, à gauche. 2047-2

rilflltlhPP A louer de suite une belle
UllttlllUIC, grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 2205-2

Phamhna A louer de suite une belle
Ulla-JUlC, chambre meublée. — S'adr.
rue A. -M.-Piaget 69. au 2me étage, 2237-2

r__ I_ hPP entièrement indépendante et
UllttlllUI C au soleil, bien meublée, éclai-
rée au gaz, est à louer de suite à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droite.

2278-2

PhflmhPO A louer une petite chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil, à une da-
me ou demoiselle de moralité. — S'adres-
ser, depuis 11 heures du matin à 2 heures
de l'après-midi et le soir après 7 heures,
rue du Doubs 31, au sous-sol. 2289-2

Phflmhp. A louer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre meublée â personne d'or-
dre. — S'adresser i-ue de la Paix 65, au
3me étage, à gauche. 2275-2

On demande à louer &*___¦__£
maison d'ordre, un appartement de 4
pièces, avec bout de corridor ou alcôve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2377-3

Deux messieurs îttS^S
bre simplement meublée, si possible à 2
lits. — S'adresser à M. Edouard Heger,
rue du Progrès 88. 2305-3

Jenne tomme * j a jgg &t'
meublée dans famille honorable, si possi-
ble avec la pension , ou chambre Déparée
et honne nension. — Envoyer offres écri-
tes Case postale 413, La Chaux-de-Fonds-

2 .05-8

On demande à louer TSSS
ment de 3 chambres , bien exposé, pour
on jeuue ménage. Prix 500 fr. — S'adres-
ser à M. Ch. Châtelain , Progrès, Locle.

2273 -g
l . o m n i . û ] l n  honnèle demande * louerUCiliUl-.lie une CHAMBRE non meu-
blée, située dans le quartier de» la Gare _
chez des personnes stables. — Adresser
les offres , sous chiffres K. R. 2297. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2297- 2
Mnn.l'pllP distingué cherche à ,louer
Ull-l-tlCUl p0Ur (g 1er Mars , chambre,
ou chambre et pension dans une bonne
famille ne parlant que le français; à pro-
ximité de la Place du Marché. — Adres-
ser offres avec prix sous W. P. 2IS -I .
au bureau de I'IMPABTIAL. 218.-2

•Inlî IintfldPP n° 13 esl à vendre avec
OUIl l'Otage! tous ses accessoires neufs .
Conviendrait pour paysan ou autre per-
sonne Bas prix. — S'adresser rue de rin-
dustrie 26 au 2me étage, à gauche 2391-3

Â VPIlrtPP un •""¦ n°yer * deux person-ICUUI C nes avec sommier et trois
coins crin animal ; le tout usagé mais en
parfait état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 66. au premier étage 2417-3

A VPTldPP d'an<*iens livres illustrés,
" «CUUl C . Le voyage autour du Mon-
de », par le capitaine G. Lafond . tome III
année 1844. en 8 volumes. — S'adresser
à M. Félicien Jobin , Les Bois. 2419-5
S_8___-?* i uonfipp des lits riches,,et
P-fijy H ICUUI C bon marché de-
puis 45 fr., commodes, lavabos avec et
sans glace, canapés et divans moquette,
fauteuils et chaises rembourrés, secré-
taires, buffets en noyer et sapin, layette
pour bureau, 1 commode antique. 1 grande
musique automatique avec 20 plaques de
rechange , tables rondes et carrées , tables
à coulisses et à ouvrage, bibliothèque ,
bureau à 3 corps, poussette de chambre,
établi portatif , table zinguée , 1 lot de car-
tons d'établissage , machine à arrondir,
burin fixe et autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22.

Achat, Vente et Echange. 2224-5
T l-iniilaf (nti Pour cause de ces-Liqaïaauoii. Bati0n complète de
certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 2135-4
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour toutes les
Confections ponr Dames sont cédées
au prix de facture. 

RfllflnP.PP A Tendre à bas prix un
DuittlltlCl. grand balancier, en bon état.
— S'adresser rue Dr-Kern 7, au 2"> étage ,
à droite. 2254-2

À rrpndpQ une glisse à bras, pont ou
ICUUI C brancart, long. 1 m 50; très

bas prix. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 2290-2

PPPlill saul0t" soir , sur la piste de luge
ICIUU de Pouillerel, un patin Merkur
n» 28. — Le rapporter, contre récompense,
rue Numa-Droz 81, au ler étage . 2406-3

Pppdll une "lo,,,, '< * °r de dame, lépine,
ICIUU ii lig. , depuis la Ronde, en pas-
sant rue de la Serre et rue Jaquet-Droz.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Bernhard, rue de la Ronde 43. 2249-2
iniiissiiseniii um mseiese es t IIIIII m eeesn mi iin i_ m__i

Monsieur Ph. Rolli , télégraphiste
et sa mère, â Vevey, Madame Eug.
Conrad Niggli et famille , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Jean
Rolli et famille, à Broocklin , Mon-
sieur Benoit Rolli et famille, au
Colorado , ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Bertha ROLLI
née Niggli

leur bien-aimée épouse, belle-fille,
sœur et belle-so.ur , enlevée à leur
affection après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à
VEVEY. jeudi 16 courant, à 2 h.

Culte à 1 »/« heures.
Départ du convoi depuis le do-

micile mortuaire, Avenue de la
Gare 14. H-61-V

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part et de con-
vocation. 2392-1

Hii l ____________________________________

Les enfants .le Monsieui Alfred lle-
naud a-pi-inient laur profond» re- .- riu. _ i_ -
sance »i toute» les personne»; qui ;eur ont
témoigné lant de sympathie dans le grand
deuil qui rien! de lus frapper. 2374-1

l.a Chaux-de-Fonds . le 16 F'viïer 1905.
i 

¦

L _ t er-»ri est mon àergtr .
J Uêm t quand _ « marcherai * dans ïa vallé *

de l 'ombre de ta mort, j e  ne craindrai *
aucun mal , car tu es avee moi.

Psaume X X I I I , I -i 4.
Mad&me Marguerite Oppliger-Ruf ._ne_

•t ses enfants , Monsieur Léon Oppliger.
Madame et Monsieur Tell Winkelmann-
Oppliger ct leurs enfants . Monsieur et
Madame Henri Oppliger-Allement et leur-
enfants, à Kern (Californie), Madame et
Monsieur Paul Carlier-Oppliger et leun
enfants, au Locle, Mademoiselle Elisa
Oppli ger, Monsieur et Madame Julien
Oppliger-Meylan , à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur Eugène Oppli ger, à Sanoma
(Califo rnie), ainsi aue les familles Sie-
grist, Rufener, Kocher, Rozat . Mûri et
Oppli ger, font part à leur* amis et con-
naissances du grand deuil qui vient de
les frapper en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, trère, beau-frère, oncle, cousin et
parent
Monsieur Ulrich OPPLIGER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
66"" année, après de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonls, le 15 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue L. -Robert 6L
Prière de no pas envoyer de Heurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant Ut

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2384-2

MM. les memores de l'Herbier sont
priés d'assister vendredi 17 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Ulrich Oppliger, père de M.
Julien Oppliger, leur cher collègue et ami.
2415-1 Le Comité.

Heureux ceux gui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Math. V, B.
Monsieur Auguste Strûver, Monsieur et

Madame Paul Perret et leur famille, à
Paris, Madame et Monsieur Albert Geh-
rig-Perret et leurs fils , à Cherbourg, Ma-
dame et Monsieur Jeanneret-Struver et
leur .famille, à la Chaux-de-Fonds et
Bruxelles, Mademoiselle Louise Schuler.
à Berne, Madame veuve Albert Strûver et
famille , à Dôle. ainsi que les familles
Zwei gart, Hertig, Krummenacher, à I*
Chaux-de-Fonds , et Schuler, à Genève,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la moit de leur bien-
aimée épouse, sœur, balle-sœur, tante et
parente

Madame Fanny STRUVER, née Perret
que Dieu a retirée à Lui mardi , dans sa
57me année, après une pénible maladie.

Berne, le 15 février 1905.
Le service funèbre aura lieu an domi-

cile mortuaire , jeudi 17 courant. à2b. */t
après midi, Al peneggstrasse 5, BEKNË.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 2385-1

Heureux sont dès d présent les morts
gui meurent au Seigneur t Oui , dit
l'Esprit , car ils se reposent de leurs
travaux et leurs aiuvres les suivent.

Apoc. X I V , 18.
Monsieur et Madame Ch. Perdrix-Bar-

getzi et leur fils Charles, Mademoiselle
Lucie Perdrix, au Locle , Madame veuve
Laure Perdrix-Grezet , à Perreux, et ses
filles Hélène et Elisa, Madame veuve
Perdrix-Molina , à Madrid , Madame (et
Monsieur Louis Gonin-Perdrix , leurs en-
fanis et petits-enfants, à Corcelles, Mada-
me veuve Henri Perdrix, ses enfants ot
petits-enfants , à Champagne (Vaud), lu
familles |Leuenberger-Gomn, à Cossonay.
Perret . au Locle et Auxonne, Matile, Erne
et Mathey, font part à leurs amis et con-
naissances du grand deuil qui vient de les
frapper en la personne de leur cher père,
beau-pére, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jules PERDRIX-PERRET
que Dieu a repris à Lui mardi 14 février,
à C heures et demie du matin, dans st
67me année, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 14 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, *
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue A.-M. -Piaget 69.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne, funéraire sera déposée devant I*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 2324-1

Tous les membres de la Société de
gymnastique l'Abeille sont priés d'assis-
ter jeudi 16 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Perdrix-Perret , père de M. Charles P»r-
drix-Bargetzi , membre honoraire de la
Société.
2388-1 Le Comité.

Messieurs les membres actifs de la
Croix-Bleue sont informés du décès de
Monsieur Jules PERDRIX - PERRET
leur cher et regretté collègue, et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
jeudi 16 courant, à 1 heure après-midi.
2368 1 Le Comité.
,1. — ¦¦ .¦l.l... - ¦¦ Il - »»¦¦!-

Messieurs les membres de l'Adminis-
tration du Contrôle, de la Commission
de l'Ecole d'Art, du C. A.8., du F. ce.
de la Société fédérale de gymnastique
L'Abeille, de L'Aiguillon , de La Pensée,
les Patrons Décorateurs, Iles Sous-Oflt-
olers, Société mutuelle La Vaudoise, les
Graveurs et Guillocheurs et Le Progrés,
sont priés d'assister jeudi 16 courant , *
1 heure après-midi, à l'ensevelissement de
Monsieur Jules PERDRIX-PEKIIET.
pè.e de M. Ch. Perdrix-Bargetzi , leur col-
lègue; 230.-1

Cette petite n'est pas morte.
Mais c»le dort I

Monsieur et Madame Oscar Murset et
leurs enfants, Amélie, Oscar. Jeanne et
Marguerite , ainsi que les familles Murset ,
Maillé. Weiss. Nydegger, Berset ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très regrettée fille, sœur, nièce, cou-
sine et parente

EDITH-AGNÈS
que Dieu a retirée à Lui mercredi, à 4 h.
du matin, à l'âge de 5 ans, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1905.
L'enterrement aura lieu Vendredi 17

courant, à 1 h. de l'après-midi SANS
SUITE.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 2410-2

Madame et Monsieui- Daniel Mouchet.
Matthey et leurs enfants expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser 2378-1



Assurance accidents
On demande de suite comme sons.

agent, une personne sérieuse et active ,
au courant de la branche accidents
et pouvant s'en occuper d'une manière
suivie. Bonnes commissions. — Adresser
offres sous initiales lt. F. 1193, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1198-7"'

Toutes les Dames
seront »nrprises de voir revenir lenrs '..el-
les coiffures en employant mon régéné-
rateur des cheveux. Il fai t disparaî-
tre le grisonnement, empêche la chute et
fait repousser vigoureusement de nou-
veaux cheveux. Succès garanti. Flacons &
2 et 3 fr.

J. Schumacher, médecin,
1830-3 à Heiden. 

Sertissages coquerets acier
On demande à sertir coquerets ou pla-

ques acier ou métal, avec contre-pivots
Rubis. Genres soignés. — S'adresser
sous chiffres R. O. 20G- . au bureau de
l'I_ _F_ R____ . 20.0

I 
Ecole professionnelle de St-Gall 860t,0M i ŵa r̂* riï$ï ¦

pour Fonctionnaire-» des Services de transports . — L'année scolaire commence le 25 Avril —
——¦¦ nu em- -S.III _ ._I I _ « u Demander Prospectus. mes i isimuss» n sin-|

pour IVIénages et __v__agasi__s

H» Boissellerie en tous genres JÉI

JA Bresseri. .aplient H
à habits, à tête, à chapeaui, etc. 1559-0 2̂P

Brosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
¦ n * g-_8BH 1 «i» ¦

L. TIROZZI
31, _Rne Léopold-Robert, 21

TOTâSES MAGGI
sont lea meilleurs de tous ! 23..6-1

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines da Dr J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un usa$3

général contre la toux, l'asthme, le catharrhe pulmonaire, l'eiif
rooement, coqueluche, l'oppression, et autres maux de poitrine.
Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de 80 c. et 1 fr. S-O
dans toutes les pharmacies. H S-00 Q _8i4M?

Jl 1 ̂ l»il&li^
¦»

De vastes locaux pouvant être aménagés au gré c-es
preneurs, sont à louer pour époque à convenir. Situation
excellente pour toutes sortes d'industries.

S'adresser à l'Etude de M. A. MON-VIER, avocat, Pare
25» 2181 -2**

ToTxt le -M.oiide
photographie !

, l-;-,,.-rff|Wfc. Contre remboursement de 12 fr.
__?iiw ??_&__. j'expédie un excelllent appareil photograp hique
__t-_ _H__l /<_.__§____. "*•* •****¦ ** Poul " P 13*!-10 -5. comme modèle ci-joint ;

¦fe en tulipier gaîné toile noire ; ferrures nickelées ;
Map deux viseurs clairs encadrés ; objectif achro- .
B____8____f__ 

**** 

n!at'rIue > obturateur toujours armé à levier
E â M̂ B̂^̂ ^Ml • . |̂ pour pose et instantanés ; escamotage à volet ;

*-*\**** *̂*****¥iW^̂ **\ fill___ diaphragmes tournants ; vis au pas du Coriyi-és
___e_ î__^ [̂iâ__l___ l______ l 

p0lu

° la 

mise 

6ur *iicJ c*e i'aPP al'Qit'

Appareil tcul S viseurs 6 fr .  50 ge. légout- Jpj r_ . ¦-.. - . '• :. .. '%* ';¦

avec aecessolrts 10 franet vettes car- l&gr

1 châssis-presse, 1 entonnoir, 1 flacon ^̂ -̂I^̂ HÎ ¦?«___¦
révélateur, 1 flacon virage pour papiers, fmSf~Z¦̂ ~ ŜSS__Mlt-_S_i
1 pochette papier et 6 plaques sensibles,
1 paquet filtres, le tout contenu dans une f;
jolie boite (voir ci-contre). 2124-1

Fournitures complètes pour la photo- J******î*i-.. ¦̂'¦'ii *̂**i***i Ŝ**i***̂ **m
graphie. - Appareils neufs et d'oooa- £oUe <ratemttm
sion. — Plaques, Papiers . Bains de déve-
loppements, Bains de viro-fixage . Cartons en tous genres et toutes grandeurs.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE , rue de la Promenade 4
LA CHAUX-DE-FONDS

SAGE-FEMME
de !" Classe.

IHme BLAVEG&AQ
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoi t i-is PENSIONNAIRES. Traite -
ment des e.laladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-92

JkS THME
L' INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix »
2 fr SO dans lea pharmacies. Dépôi
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chèno (Genève. 19140-18

A LOUER
La Commune de Cernier offre

à louer pour le 1er juillet 1905, dans
le bâtiment de l 'Hôtel des Postes en
construction :

1° lin appartement de cinq
pièces et dépendances ;

2° Un appartement de qua»
tre pièees el dépendances ;

3° Un local au rez-de-chaus-
sée, pouvant convenir pour maga-
sin ou bureau. n-GS-r.

S'adresser, pour tous renseigne-
i enis, au Bureau communal. 1446

? i ? i i ? i ? i ? i ? I <|

lfi_»»S
Almanach de l'Horl ogerie

de la Bijouterie
Prix i fr. t.—

Librairie Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

n- i . i . i . i mn

(DEUIL!
I 150 Chapeaux de crêpe
[200 Toquets et Capotes I

cL*. Q3E- - »» -_r»*E_
sont arrivés

Au Grand Bazar
du 12561-148 H

I Panier Fleuri i
é-; ', Gants, Brassards
| Oreillers mortuaires. E

Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

! COURONNES -3-f I
— TéLéPHONE —

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, m al a lies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mod»_. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-14

Agréable à prendre : ¦/, 1. 8 fr. BO, '/, !.
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9.
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds Bech, Béguin . Berger , Boisot,
Buhlmann. Leyvraz. Monnier , Parèl.

Au Loole : Wagner, A Couvet : Cho-
pard A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon A Corcelles : Leuba.

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir 6 L O B E
de la Maison Fritz SCHULZ Jun.

à Leipzig,
dont je suis le dépositaire pour le gros et
1» détaiL 16181-74

La preuve que ce produit est le meil-
leur et le plus apprécié , c'est que la vente
augmente de jour en 'our considéranle-
ment

Se vend en hoîtes de 15 cent, et en
boîtes de 30 cent, (très avantageux).
Pour les établissements industriels, en
boites de 5 Ktr. et de 20 kir.

Pour colporteurs : Cartons de 34
bollee des 2 grandeurs.

Grande Droguer ie J. -B. STIERLIN
Place du Marché _.

A LOUER
des le 30 avril 1905, BATIMENT et RE-
MISE rue Léopold-Robert 9. Conviendrait
spécialement à Industriels et maîtres de
métier.

S'adresser en l'Etude des notaires
H. Lehmann el A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. H-ôOG-C 2031-4

L'AGEN CE AGRICOLE ROSSEL
EL-CL LiOOLB

offre à MM. les agriculteurs ses f I_______s____3_-_----.

E 

-ni, ¦_ _, _ _^ _,OTlwir,iâ _^iiliirir)iirl»ri Vi»mirj lMi.»r_ -
fflf) f f î ^ *  £*& J» I #¦% . C.5rai_n_di_ K..na_ii_2"_i_
BfM _LjR _F_v £§__. H ______ "**— RB_^'d____ -,_ __ _ -l-----s_Dg!__*¦ 'w »̂__-__ ¦ m se™ -. M %s_r deSr___ ain qu.j.i__> _imac__.

provenant des célèbres manufactures de St-Go- «~ 7, - - ,-* . 
bain 80 -.ioes. Production annuelle : 6SO œil- . &f f î~  _.'*t_a'|lTOBfl_^

Scories, Knlnlto, Nitrate de loude m j ŵ 7̂=_\_ Sl__ _ . I -Ï.
BRABANTS poe- fectionnôs, modèle J|4 W lf fâ _M| =uni que au monde a essieux Patent at ressort SJy-ieni't_.. _̂_\ ___ _

*̂-™amortisseur , brevetés en Suisse , depuis ISO fr. ïpy??/jnM »nu-v>-y JB S
Mêmes canadiennes, Cultivateurs |ë__J» fl N_____J-* _ W_S_ =Appareils de laiterie laUi i _) t***̂  -_ ** t**mèainsi que toutes les machines les plus ^1^1 T_ S*g_? ~̂ '̂ *_____.

rAOCHEUHES Johnston A chaîne _a§|i lf B|̂ 3(un ou rieux chevaux). » »̂-__î__e _̂f l _flP.lW_,'Vlj3Rlitoaux et Faneuses "vfodéles 1905 __ ______=——-Orap|__ __ 1_ P _8_
PA1LIE-  FOIN - FOURRAGES ^̂ ^̂ P^̂fM &̂Ds-ôches d'orges séchées et mèlassèes *2- =**-rl£*_ •1̂ -i*r_g\*r '̂''!r?'.iw^i

TOURTEAUX, GRAINES fourragères contrôlées, etc
ORAII.ES pour ensemencer, A.oiru , Orge, Stigli, iii, Foisettei, Pois, Flocons d'avoine.
farine et Graine de lin. etc. H-645-0 3125-2 Se recommande.

Contre la Toux, Catarrhes , Bronchites , etc.
EMPLOYEZ LES

p^~ Pastilles Pectorales Butilrao
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la boite: 1 Fr.

PI D ft D D f *  P IJ I f .  11 C remède éprouvé contre la Tonx et la Coqueluche che.
M llU r U LU I I  I y U C. les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. SU. 193G.J- *..-

Véritable Thé pectoral antl-glaireu-c
¦ans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 e.

En vente à la Pharmacie BUHLMAIV-*., 7, liéopold Robert 7.

H Teinturerie fle Morat i____ ^9la pins -vante, la pins connue, la pins renommée
de la Suii-Hi. française vient d'étalilir un nouveau jĵ jj
DÉPÔT à LA CHAUX-DE FONDS chez 15P16-41* Mm mme BOURGEOISf au Casino 11

B Lavage Chimiqu e et Teinture §
B ^k |̂ "- Prix sans concurrence. "̂ 8 JE * W

-_.R__.IQNS TYPOGRAPHIQUES _S_S___SS_.



HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Ctiantepoulet 5), prévient sa nombreuse
clientèle neuchàteloise qu'elle vient d'ou-
vrir, à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND, rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et rensei gnements gra-
tuits» , visite des certificats. Guérison de
toutes las maladies.

Renseigne sur tout. 2316-69

4. Grosperrio, Ceraier
VIES en gros

Vil. Q rnno-PD dn Rousslllon
V 111b lUU^tJt.. (France), 1904, ga-

rantis naturels, a 25 fc. l'hect. nu franco
gare Ghaux-de-Fonds . par pipe, dans mes
fûts , paiement comptant net* 1785 4*

Prière rie se faire inscrire jusqu'à (in
février. Arrivée des wagons fin mars.

On demande des l'ciii-ésentants. |

-*. *<**. -*̂ **j m ****** \***T** >*Z-**i

Mme A. S AVI G NT
Fusterie 1, Genève. 20483-87

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Courtier-Comptable
rompu aux affaires , ayant du temps dis-
ponible, .herche emploi. Prétentions mo-
destes.— S'adresser ruelle des Buissons. 1
au 2me étage. 2193-3

Mariage
Jeune veuve, 35 ans, bonne travail-

leuse, jolie et agréable, sans fortune pour
le moment, mais avec espérances, de-
mande à contracter mariage avec jeune
homme dc 35 ans environ, ayant bon ca-
ractère. — Adresser offres sous V. D.
.'..j , au bureau de I'IMPARTIAI» 2295-1

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fon ds
Direction : F. VAST.

Bureau, 8 h. Rideau, S1/, h.
Jeudi 16 Février 1 !«.,.

î T H3_PKÉSE_TTATÏÛ_T
«___. < ___ ««-S. _aa._a.sm

Le Grand Succès de la Comédie Fran çaise

LE MARQUIS
DE V.LLEiVtER

Pièce en 4 actes , de Georges Sand

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. ô0.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes.
1 franc.

Billets à l'a.ance chez M. BOURGEOIS.
magasin de cigares , au Casino. 2322-2

Peur plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Hôtel du Soleil
Tous les ?. EHJÏ.IS ssir

dès 7 !/, heures,

SoupttnitlipM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-18 Se recommande, J. Buttlkofer.

Brasserie Ses îoyafeurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS _ _ - GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

jj*t PIEDS de PORC
19611-11* Se re-ommande, Fritz Moser.

EliOilE k LOUER
pour le 30 avril 1305 :

Pare 83. Sme étage de 3 chambres, al-
côve et corridor. — 560 fr.

Parc 81». ler étage de 3 chambres, «louve
et corridor. — 570 fr.

Parc 89. 2me étage de 8 chambres, al-
côve et corridor. — 570 fr.

Serre 95. 2me étage de 2 chambres et
cuisine. — 4.-50 fr.

Serre 95. Sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. — 200 fr. 1739-1

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres et alcôve. — 510 fr. 1740

Paix 83. Sme étage de 3 chambre? et
corridor. — 550 fr. 1741

Parc 6G. ler étage de 3 chambres et al-
côve. — 650 fr.

Parc 66. Rez-de-chaussée, magasin et
2 chambres avec alcôve. — 700 fr. 1742

Paix 95. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. — 312 fr. 1"*8

_.uii>a- ..roz 93. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine. — 375 fr. 17-14

Daniel- .leani'ichas'd 13. Rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et cuisine.

Daniel Jenni'iehard 13. Sme élage de
6 piéct s, dont 2 pour atelier ou comp-
toir. 1745

Jaqnet -Droz 1-1. 2me étage de trois
chamlr.s. — 540 fr. 1746

Pro'uenatle 2. 2mo étage de 9 pièces
ave: billes dépendances. 1747

Fril."-Courvoisier 40-a. 2me étage de
3 ebambres. — 500 fr. 1748

Charrière 6S. Rez-de-chaussée de trois
belles chambres, cuisine et corridor
éclairé. — 475 fr. 1749

Parc 81. Atelier de 7 fenêties et une
cuisine. 1750

Stand C. Atelier de 8 fenêtres et cuisine.
1751

Léopold-ltobert 56. ler étage , atelier,
bureaux et comptoir do 7 fenêtres. 1752

Paix 95. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1753

Paix 97. Sous-sol , grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1754

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue da la Paix 43. 

Bei <H|3pa_r*-£®e_r_egii
__.E_.X_ E.H E ÉTAGE

rue de la Balance IO _» (maison
Boch). de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo grand corridor bien éclairé
et alcôve , est à louer pour le 31 octobre
prochain.

S'adresser, même maison, au 2me étage,
à gauche. 2048-2

Dartres et Mus. .e i.
disparaissent en peu de temps et sans
souffrances. — Pour traiter , s'adresser â
Madame Marie COMME?. '!', sertisseuse ,
à IlUl 1 li-ii. 2010 i

^^- f̂^'-E.S
en faveur des

-@. Colonies de Vacances &*->
les 22 et 23 Février 1905

AU STAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons en argent ot en nature peuvent être remis dès maintenant aux dames du

Comité , dont les noms suivent : H-3995-C 19482-1
Mlles A. Belrlchard , Jaquet-Droz 16. _lme_ Jeanneret-Leub-, Nord 87.

M. Belrichard , Pont 81. Ed. Kaiser, Nord 59.
Mmes Beyeler, Doubs 55. Kreutter-Bourquin, Jaq.-Droz 83.

L. Borel-Etienne, Cure 9. Lippetz-Picard, I_ -op.-*-.obert 54.
, _ ,, M. Borel , Montbrillant 2. Mlle Lucie Leuzinger, Balance T.
Mlles B. Borel, Presbytère. Mmes A. Matthias, Nord 188.

B. Borle , Temple-Allemand 83. de Montmollin, Eplatures.
MmesD- Bourquin-Lindt , L.-Robert 35. Mlle C. Mathys, Nord 77.

Bourquin-Vuille , Nord 75. M. Monnot, Serre 47.
Mlle M. Bobbla, Place Neuve 6. Mmes Ospolt. Numa-Droz 81.
Mmes Alph. Braunschweig, Serre 22. E. _V 'illon, Numa Droz 29.

.1. Galame-Golin , Parc 4. Th. P;-yot , Numa Droz 81.
A. Clerc, Gorabe-Grieurin 41. Péquegoat-Loze, Stavay-Mollondin 6
Courvoisier-Guinand, Pont 12. Parret-Leuba, Parc 12.

Mlle Mina Challandes , Parc 58. p' Perrochet, Léopold-Robert 81.
MmesHerm Ditisheim , Léop.-Robert 57. Mlle R. Perret, Doubs St.
Mlle C. Eigeldinder, Plaoe Neuve 2. MmesD' de Qu-trvain, Promenade 7.
Mmes E. Farny, Place Neuve 6. A. Bais, Chapelle 5.

Gindrat-Nioolet , Nord 81. Ed. Reutter, Léopold-Robert 10.
J. Ginnel, Fritz-Courvoisier 15. Alf. Robert, Fritz-Courvoisier 1.

Mlles A. Grosjean. Pont 18. D' de Speyr, Jaquet-Droz 82.
M. «cering, Paix 33. P.-E. Stucki, A.-M. Piaget 19.
R. Hofmann , Premier-Mare 16. Ed. Vaucner, Nord 1!__
M. v. Hoff , Côte 2. D' WsBgeli, Léopold-Robert 16.

Mme P.-W. Jeanneret, Terreaux 9. Mlle Marg. wille, Point-du-Jour.
Mme J. Wolff , Numa-Droz 89.

__a_g—- ¦—.&__ .

JCygiène tf Santé
POUR VOTRE SANTé PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR 17944-1
RASURSIJ

IIP Hp CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
dl J . -RUDOLF1 j m

HOTEL DU LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tous les VENDREDIS, SAMEDIS et DIMANCHES , dès 7 •/, h. du soir,

< #̂r* SOUPERS aux POISSONS
Jsfsâ?S*f Traites da Doabs en matelote

J?9**ELITTJFL *E *l&
Bonnes Consommations. Vins de premier choix.

1146-2 Se recommande. Veuve S. TRÉAND.
On demande encore quelques bon* PENSIONNAIRES.

»¦ r. r

Coidra rEHROUEM-NT. Il TOUX ut lt CATARRHE '

PATE PECTORALE/£_#_\
AUX FRUITS faom

préparée par l'Union pharmaceuti- *̂>S_-[ Jr *_^-  ̂'•-'•

H 10323 L i 
que romande. Prix de la boîte 80 c. K̂T ^^En vente dans toutes les pharmacies, GRAND SUCCèS

Or C. W/E8ELI
Spécialiste pour les accouchements et les

Maladies des Dames
Rue Léopold-Robert 16

Consultations de 1 à 8 h. 468-2

Réparations en tous genres
de Montres, Penda.es

Boites à musique
ainsi que tous les i.i-ticles ae rapportant à
l'horlogerie. 906-4

Exécution prompte et garantie.
Se recom_M.nde, Gustave - .i_ . '* li,

Roe do Rocher 7.

Un jenne homme honorable et de
bonne conduite, ayant commerce en pivine
prospérité et petite fortune, cherche De-
moiselle ou jeuneveuve agréable, en vue
de mariage. Donner adresse exacte avec
photographie. Discrétion garantie et ab-
solue. Les photos seront retournées i bref
délai . — Ecrire sous chiffres P. R. K.
216!», au burean de I'IMPARTIAL. 2165-8

MAItï__,C_;__
Un HOMME, brave et honnête sous

tous les rapports, désire faire la connais
sance d'une DEMOISELLE ou VEUVE
qui se trouverait dans la peine, alin de
contracter mariage. — Adresser les offres
Ear écrit, sous ohiffres Oh. NI. 2111, au

ureau de I'IMPARTIAL. 2111-1

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, __ au- .i--.iid-

1693-8 

Associé ou Commanditaire
Une personne disposant d'un petlt ca-

pital désire trouver un associé ou com-
manditaire avec apport de quelques mille
francs pour l'exploitation et l'extension
d'une industrie nouvelle d'excellent rap-
port. Il serait occupé à une partie de
cette industrie. Pas de connaissances spé-
ciales. Affaire sérieuse ; bonnes réfé-
rences. — Offres par écrit, sous M. R.
3132, au bureau de I'I MPARTIAL . 2132-1

EXPORTATION
A vendre plusieurs centaines de CA-

DRANS émail et métal pour petites et
grandes pièces. — S'adr. rue du Pont 19.
au ler étage. 2265-2

Aide -technicien
Une personne au courant de la fabrica-

tion de l'ébauohe, pendant plusieurs an-
nées occupé dans grandes fabriques de
montres comme aide-technicien, chef d'é-
bauehes, chef de taillages , cherche place
analogue. — S'adresser, sous chiffres O.
M. 2122, au bureau de I'IMPARTIAL .

2122 1

PIVOTAGES
On entreprendrait des pivotages cylind.

petites pièces. Ron ouvrage à prix défiant
concurrence. Extra-plats également. 2168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS
Un bon perceur, ainsi que plusieurs

personnes pour différentes petites parties
faciles, peuvent entrer de suite a la Fa-
brique de Cadrans A. Steudler, à NEU-
VEVILLE. 2166-1

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à

convenir , sur la Place de l'Ouest , de
beaux et vastes looaux pour magasin et
arrière-magatïln avec grandes dépendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'ad rester à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.->._ .-7-

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne do Grenier 14, 1er étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-19*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres du côte de la rue Jaquet-Droz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hhabiîïages £_.£"_ ! ̂
•er Progrès 95, au 1er étage. 1848 ]

BRASSERIE
Mé. _»» B>ojç

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-181

I CONCERT !
— ENTREE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES

Société snia i Couspti
SectioD di li Cb aux-de-F o Q .. .

Samedi f 8 Février 190B
A 8 < , H . nu SOIR ,

à ('AMPHITHÉÂTRE du Collège Primai»

CONFÉRENCE PUBLI QUE
par M. ED. WASSERFALLEN , profosseuf

à l'Ecole de Commerce.
Sujet : 2881-t

Les routes ___ i!.iercial _$ de l'Afrique
avec projections.

WHW Invitation cordiale à tous. 

__3TT_r__>___
Chéries NAINE , Avocat
Henri JAC OT, Notaire

Rue de l'Enve rs 22
TéLéPHONE 378-1

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

Jeune fille
de la Suisse allemande, ayant fait son
apprentisssage dans un grand magasin de
Zurich, cherohe plaoe comme volontaire
dans une bonne maison de la Suisse frau-
(aise. Références de ler ordre. — Adres-
ser les offres sous initiales O. F. 378.
à l'Agence de publicité Orsll Fûssli , .
Zurich. 2882-8

PIERRES
On cherche à entrer en relations ave*

fabricants ou planteur d'échappements
pour la fourniture de pierres en rubis 4
et 6 trous. Prix avantageux et livraison
régulière. — Offres sous lettres G. V.
2164. au bureau de I'IMPARTIAL. 216. -1

¦ _

Oo cherche & loner
rue Léopold-Robert ou Place Neuve , 1er
étage, 4 pièces, pour le ler novembre.
Long bail. — Offres avec prix sous B. R.
2373, au bureau de I'IMPARTIAL . 2878-8

Demande à louer
Un bon planteur échappements cylin-

dre, bien au courant de sa partie , de-
mande à louer de suite ou pour époque i,
convenir, un petlt logement ; de préfé»
rence chez un fabricant où il pourrait êire
occupé. 2880-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

m m JJ Un bon LAITIER
HT __£_ _. m demande des prati-
-S-lviall .ues dés maintenant

ou pour le ler mai.
— Déposer les adresses, sous initiales
LAIT 2397, au bureau de I'IMPARTIAL.

2H97-8

Terrainsj vendre
Situation i _ .vism.nl. pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 Tr. ."><> le
m* ; paa d'obligation pr- ur a cons-
truction. — S'adr. à M. Pé*;.ut-Du-
bois, \uma-Dro_ 135. . , . . 7-lô;. *

GOFFHE FORT
A vendre un bon coffre-V 't moyenne

grandeur, en très bon état, 2088
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ARCHIVES
de

L'HORLOGERIE
publiées avec le concours de collabora-
teurs spéciaux.

1 '• partie, Volume III , 1898-1902
Marques de fabrique ou de

commerce étranijére», con-
cernant l'horlogerie et de-
posées en Suisse.

Lois et règlements suisses
sur la matière. Enregistre.
ment international des mar-
ques de fabrique.

Pri x : 20 Fr., relié toile

Litrairie A. COURVOISIER
Place dn Marché 1.

*̂ p y *r ŷ q̂pr ŵ r̂
À VAIHIPP un potaoei: n" 10- p"-*.1**ICUUI C neuf, avec barre et accessoi-
res. Très bas prix. — S'adresser rue ds
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.


