
LE NOUVEAU ROMAN
L'IMPARTIAL tZiT "'""^

de la princesse Louise
1 On écrit de Rom© à la « Gazette de Lau-
feanne » :

La pïin«De)sse. Louise de Saxe continue déci-
dément à faire parler d'elle; il n'est bruit en
ce mouvant à Florence et à Rome que des nou-
velles aventures que, à tort ou à raison, l'opi-
nion publique lui attribue. Vous me pertnet-
itretzt bien de vous ©n dire quelques mots.

La comtesse de Montignoso est, on ne l'i-
gnore pas, la fille |de Ferdinand IV de Toscane,
le) .chef de la maison de Lorraine-Habsbourg1,
qui régnait autrefois à Florence et qui fut
renversée par la révolution de 1859. C'est
«Je! qui explique pourquoi , après sa séparation
d'avec le ,roi de Saxe, la princesse Louis©
a choisi Florence comme sa résidence fa-
yorite.
i Elle, aurait plu s'établir dans une des nom-
breuses et magnifiques villas que possède
encore fSon père en Toscane, mais elle préféra
se fixer dans la propriété d'un richissime
américain, d'origine italienne, M. Bragiotti,
qui a lépousé une belle-fille du «jointe de Pour-
talée, attaché à la cour de Berlin. M. Bra-
giotti donna donc l'hospitalité à la prince&se
Louise dans sa villa de Camerata, située à
Fiasole, près du couvent des dominicains,
t'est là qu'elle fit la connaissance de celui
jgui — s'il fallait en croire certaines rumeurs
colportées un peu partout et dont les journaux
ijallemands et italiens oomimencônt à se faire
J'écho — serait le successeur du professeur
,»Giron dans lee bonne)» grâces de la prin-

I jLia, perstinnû^ô «Sri question afipar'tient S la
Mus haut© aristocratie florentine. C'est 1©
comte Charles Guicciardini ; descendant du
ïameux historiera, cousin de l'ex-ministre du
Blême nom et dont le père est actuellement
Conseille*1 municipal de Florence. Le comte
Guicciardini est un grand ganjon blond et
-—, 'd'après le signalement que donnent de lui
IeS Journaux — d'une tournure et d'un pjhysi-
fjuel assez ordinaires. H a épousé une des fil-
es de ML Morano, le ministre de la République

ûirgentine, % Rome et à Berne (M. Moreno pos-
sédait trois filles de la plus rare beauté qui
toutes trois ont fait de très riches mariages).
Maie la mésintelligence ne tarda pas à écla-
Itelr* antre les époux et le «3omte Guicciardini
»dt jâctlueltement séparé de sa femme. Il se
trouva donc dans une situation analogue à-'
pelle <ft la princesse Louise.

Ami de ML Bragiotti, il fréquentait la villa
Caniarata où il fut présenté à la «jomtesse
lié Montignoso. Une relation ne tarda pas à
ee» renouer entra elle ©t lui.

«Quel est .le caractère d© cette relation ?
S'agjt-il d'un nouveau roman d'amour, ébau-
ché Jpar la princesse pour tromper les ennuis
da sa solitude ? Ses ennemis l'affirment, mais
le comte Guicciardini et la princesse elle-
mêml© opposant le démenti 1© plus énergique à
ce qu'ils qualifient d'odieux racontars. Quoi
qu'il en soit, le bruit en est venu jusqu'à la
cour dé Dresde ©t le roi de Saxe vient d'en-
yoyef à Florence un très haut personnage de
la) (police, le conseiller Kcerner, pour instituer
une enquête officielle sur la conduite de la
princesse Louise.

Mais, à ce propos, il «est nécessaire de four-
nir quelques détails sur l'entourage de la
ErinœBse. La comtesse d© Montignoso vint
abiter à Florence avec sa tante la princesse

Iij araburg-Birstein qui devait lui servir de
chaperon, «at une très nombreuse domesticité
OT'ella 'n'avait pas choisie, mais qu'on lui avait
pins ou moins imposée. La- princesse — ce
qui est très naturel t— travailla «de son mieux à
M 8«5UBtraire à l'espionnage malveillant or-
>Z&eSaê autour d'elle. 1311© supportait mal no-
teCTpieut la surveillance incessante et tracas-
giàp è ((e sa tante Ja princesse Isemburg-
grrj *»ela et eîie Snlt par îa décider à retour-
ÛW au château jxaterne»., à Salzbourg, près
te son frèro. le «crand-duc « in part-bus » Fer-

dinand IV. La princesse Isemb'urg. accéda
d'autant mieux à ce 'désir que, habituée au
luxe et à l'étiquette, elle n© trouvait qu'à
demi de son goût la vie modeste et sans préten-
tion' qu'on menait à Fieaole. Et d'une.

Après, ce fut le tour de la bonne Louise,
attachée) par le roi de Saxe au service d© la
petite) princesse Moniqua, fille dei la princesse
Louise. Ce:tt© dernière s'attacha à lui rendre
la vie insupportable, pour l'obliger à pren-
dre les devants et à partir. Elle y perdit ses
peines. Finalement, un beau jour, elle lui
donna son congé. «Je partirai, répondit la
bonne, mais à la condition que j 'emmènerai
avec moi la petite princesse, car vous savez
bien que c'est par ordre du roi que je suis et
que |je reste i<ci ». — Jamais, répondit la prin-
cesse; ma fille est à Moi et je la garderai. »
La' .bonne courut chez le consul allemand ra-
conter la chose. On prétend même qu'elle
envoya, un rapport détaillé au roi de Saxe.

C'est sur ces entrefaites qu'arriva à Flo-
rence le conseiller Kœrner. Chargé d'insti-
tuer! une enquête sur les relations de la prin-
cesse avec le comte Guicciardini, M1. Kœr-
ner s'est abouché immédiatement avec un cer-
tain nombre de personnes et a longuement in-
terrogé la domesticité de la villa Camerata.
Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des
personnes au service de la princesse, stipen-
diées, (par le roi de Saxe, ont fait, à son sujet,
les dépositions les plus malveillantes.

On comprend que, entreprise dans ces con-
ditions, l'enquête n'a pu être que défavora-
ble à la princesse Louise. Le conseiller .Kœr-
ner s'était d'abord arrêté à l'idée de faire
enlever la petite princesse Moniqua, mais on
lui a fait remarquer qu'une mesure d© ce
genre ne pourrait être exécutée avec le con-
cours des autorités italiennes. Elle était d'au-
tant plus inexécutable que la petite princesse
Moniqua pe trouvait ces derniers jours malade
de la rougeole et qu'elle est à peine entrée
en' convalescence.

L© Conseiller de polie© Kœriïer, son enquête
terminée, s'est donc contenté de reprendre la
routa de Dresde pour faire son rapport au
roi. A la villa de Fiesole, les choses sont
restées en l'état et la princesse Louise con-
tinue tie garder son enfant.

Tels sont les faits dont s'entretient en «S©
moment le public de Florence et de Rome.
Avec une lourdeur de mauvais goût, un jour-
nal allemand, la «Berliner Tagblatt », insi-
nuait, ces derniers jours, qu'un mariage était
imminant entre la princesse Louise et 1©
comte Guicciardini. Or, pour réduire à sa
juste valeur cette information, il suffira de
faire observer que le comte Guicciardini est
séparé, mais non divorcé de sa femme, et que
dé plus le divorce n'exist: pas en Italie. Un
mariage serait dono de toute impossibilité.

Quant à ce nouveau roman d'amour qu'on
attribue à la princesse, il est difficile natu-
rellement de savoir au juste la vérité. L'opi-
nion italienne se montre plutôt sceptique à
cet égard ©t je dois dire que toutes les sympa-
thies vont à là comtesse de Montignoso. On ou-
blie l'épouse coupable pour ne plus voir que
la femme qui est malheureuse et que la mère
qui défend contre les exigences de la raison
d'Etat le seul enfant qui lui reste.

LES PROTESTANTS FRANÇAIS
et la séparation des Eglises et de l'Etat

On écrit d© Paris au « Journal d© Genève»
au sujet de la position dans laquelle la sé-
paration des Eglises et de l'Etat placera les
protestants français :

«C© n'est pas seulement les deux millions
d© francs, montant des traitements attribuée
aux pasteurs protestants par l'Etat, qui vont
faire défaut tout à coup. A cette somme, il
faut eu ajouter un© autre représentant les al-
locations actuelles dea communes pour in-
demnités d© logement. Un pasteur tjui recevait
3000 fr. de traitement et 1500 fr. pour son
loyer jouissait d'une modeste aisance. Pour
qu'elle lui soit assurée dé\sormaia, c'est 4500
francs, qu'il devra demander à un© caisse en-
tièrement alimentée par les «ions des fidèles.

' » Cette caisse aura bientôt d'autres charges
nouvelles. Il faudra désormais payer à l'Etat
ou aux communes le loyer des temples. En
supposant qu'il soit très minime dans certains
cas, rien n'indique qu'il ne sera pas assez élevé
dans d'autres cas, lorsque les pouvoirs pu-
blics s© montreront mal «disposés pour la com-
munauté. Et en outre, le propriétaire, Etat
ou commune, n'acceptant plus la charg© des
grosses réparations comme obligatoire selon
la loi commune, il arrivera souvent que les
associations religieuses seront forcées de les
faire à leurs frais, faute de ne pouvoir oc-
cuper un local devenu inhabitable, mais
dont le loyer ne restera pas moins dû.

» Ces charges, pareilles pour toutes les Egli-
ses de France, représentent, pour les deux
seules Eglises protestantes, réformée et luthé-
rienne, une dépense nouvelle de deux millions
et demi par an, d'après le calcul de M. Ar-
mand Lods, dont la compétence en ces ques-
tions est indiscutable.

» Ca n'est pas tout. L'un des principaux re-
venus des paroisses était jusqu'ici le mono-
pole des inhumations. Une loi toute nouvelle
vient de le partager entre l'Etat et l'Eglise,
de .telle façon que les pompes extérieures
appartiennent au premier, les pompes inté-
rieures au second. Que sont les pompes inté-
rieures dans les obsèques protestantes? Rien
ou presque rien.

» Il faut encore faire la part du fisc. Si la
loi n'est pas fortement modifiée par la Cham-
bre, cette part sera considérable. Outre les
impôts ordinaires et la taxe sur les biens de
mainmorte, les associations religieuses res-
tent soumises au droit d'accroissement. Rien
dans la loi n'indique qu'elles en seront dis-
pensées. Cette mesure fiscale, inventée pour
délxuire les congrégations, a été appliquée,
par une jurisprudence que la cour de cassation
a confirmée, à toutes les associations ayant
un but religieux quelconque. Comme le taux
peut être élevé jusqu'à 50 % du capital meu-
bles et immeubles, et même de la valeur des
immeubles occupés en location), il y Uura «ainsi,
entre les mains d© l'Etat, une arme véritable-
ment destructrice.

» Déjà des institutions protestantes ont été
frappées. L'Eglise d© la Confession d'Augs-
boui*gi a dû fermer et mettre en vente son éta-
blissement d© Saint-Marcel. Pour une propriété
dont elle est arrivée à tirer 170,000 «îr. tout au
pilus, on lui Jasait payer un© taxe de 3000
francs l'an.

»La chapelle protestante de l'Etoile, ap-
partenant, dès sa fondation, à Un© association
libre, ne touchant aucune espèce «ie subven-
tion officielle, a été atteinte, elle aussi, par
cette même fiscalité. Après l'avoir négligée
pemlant quatre ans, la perception lui a ré-
«ilamé, l'année dernière, entre 30 et 40,000
francs d'arriérés d'impôts, plus une grosse
amende. Elle reste taxée entre 7 et 8000
francs plar an, pour un budget total fl© 100,000
francs.

»Oe ne sont que des exemples jJris au
liiasard, afin d© montrer c© que pourront de-
venir les rapports des nouvelles églises li-
Ijres aveo le fisc et les difficultés qui en
naîtront. »

LA GENDARMERIE BERNOISE
; On écrit d© Berne au1 « Neuchâtelois » : "

C'est une figure bien original© qui vient d©
disparaître aveo celui qu'on appelait fami-
lièrerment « 1© père Hurst » et qui, pendant cin-
quante ans, a occupé les fonctions de capi-
taine de la gendarmerie cantonale. l/an der-
nier, comme il achevait cette carrière d'un
d*ami-eiècle, il prit sa retraite et il alla ter-
miner ses jours sur les bords du L&mian. Cet
homme d'action ne devait pas goûter long-
temps le repos : il est mort hier, à l'âge de
83 ans. Cest un beâ âge! dira-t-on. Cependant,
loirstru'il quitta Berna, le vieux serviteur ne
laissait guère paraître les traces des ans.
Marchant droit comme un soldat à la parade,
faisant régulièrement sa partie de billard,
c'était un joyeux compère qui, comme le colo-
nel Borgaaud, faisait le déeespoir des abeti-

nenfe. C'était un b¥ava homSïe aussi, sêvèiW
aved bonhomie, aimé et respecté de tous.

La père Hurst a eu une satisfaction à là
veille de sa mort : il a vu préparer le projet
d'augmentation du traitement de «ses» gen-
darmes. C'est qu'il ava^i 

eu 
à souffrir per-

sonnellement de la parcimonie gouvernemen-
tale; il n'avait pu atteindre son maximum de
traitemeint qu'un an avant de prendre sa re-
traite! Et oe n'était pas un traitement princier,
si l'on en juge d'après celui que reçoivent les
gendarmes et qu'on s'apprête à augmente*.
Un gendarme bernois est payé 3 fr. 50 pas
jour et, au bout d© vingt ans de service, Ç
touche 4 fr. 30. Encore ce chiffre doit-il être
abaissé d'environ 50 centimes si l'on tient
compte des impôts, de la contribution à la
caisse de retraite et autres menus frais. Et
l'on réclame d'un homme qu'on paie aussi mi-
sérablement toutes sortes de qualités : il doit!
être intelligent, bien élevé, faire preuve d«S
tact en toutes circonstances e$ connaître les
deux langues. Voilà du moins ce qu'écrit au
« Bund » un gendarme, qui conclut d'une façon
assez plaisante : « Comment, dit-il, arriver S
nourrir avec 3 fr. par jour une famille qui
compte peut-être déjà six ou huit têtes, sub-
venir à là maladie, faire ses couches.,. » Pan-
dore, vous exagérez! J'admets que l'on réclama
de vous des qualités d'académicien, que voua
ayez beaucoup d'enfants comme dans toutes les
familles heureuses, mais je ne souffrirai pas
que vous empiétiez sur les conséquences da
saxe faible.

Mais Pandore a raison, au fond. Oa qui nve-
tonriéT, c'est que le gouvernement trouve en-
core .de&figentiarmes à un aussi bas prix. Et
oe quLm'effraie , c'est que les meilleurs élé-
ments <te_jp, police municipale de Berne pas-
sant daàgnia gendarmerie, — parce qu'ils y
sont mielPpayès! Ajoutons que dans ce der-
nier domaine on a r éalisé récemment aussi
des progrès. Grâce à une augmentation des
traitements, le chef de la polie© municipale
a vu accourir à son appel deux cents recrues.
Il a pu faire son bhoix, alors que jusqu'ici il
devait se borner à prendre ce qui se présen-
tait. Depuis quelque temps, on voit donc les
recrues, en civil, accompagner les agents
dans leurs rondes et faire ainsi leurs pre-
miersi pas dans la carrière. Espérons que tous
ces nouveaux agents seront des modèles de
vantu, de tact et de douceur.

àTouvettes étrangères
FRANCE

Mauvaise spéculation.
Le tribunal d© Carcassonn© a côndarnné

deux négociants de Rieux-Ménernois, MM.
Rey et Sizaine pour vente de vin artificiel à
chacun 500 francs d'amende et trois mois
de prison.

Ces deux négociante ont, en outre, été «jon-
damnés :

1° Rey, à trois amendes de 10,000 francs.
2<> Sizaine, à cinq amendes de 10,000 fr.
3o Rey et Siiaine, à payer solitiairemeri*

Uria somme de 2000 fr. au Syndicat national
de défense de la viticulture française, qui
avait provoqué les poursuites et qui s'était
porté partie civile.

Les délinquants ont, en outre, été condam-
nés & payer à la régie, \» montant du vin
saisj\ 1300 hectolitres à raison de 20 francs,
soit 26,000 fr., pjlus les frais, qui seront très
élevés. ,

Ceet au total près de 120,000 francs que
citerai à ces deux négociante cette affaire.

ANGLETERRE
Manifestation a Londres.

Une manifestation socialiste a eu lieu mardi
à Trafalgar Square. Plusieurs milliers de sans-
travail y assistaient. Des discours d'une rare
vfoleno© ont été prononcée.

Des orateurs ont demandé que la Chambra
d«3s communes votât dee crédits pour venir
en aide aux sans-travail ©t à leurs familles.
D'autres ont poussé 1© peuple à se révolter
aty à refuser les aumônes de la famille royale.
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f Caîne it teWtim qu'a avait î®uBsê le gar»
.^onnet dans la voie du mal, mais il a expliqué:
feue le malheur s'était acharné sur lui, ré-;«yéhiit en particulier ce fait scandaleux qu'un
'fle ses anciens patrons l'avait congédié parce

S
'il avait été appelé sous lee armes lors
la dernière grè\ :

Le patron ne pouvait pas attendre son re-
tenir, le travail pressant! Sans travail de-
|»is, malgré tous ses efforts pour s'en pro-
curer, la malheureux avait incité son frère
a voler pour se procurer du pain. Devant
ffletto navrante détresse, le ministère public

- prononce un réquisitoire modéré et le jury,
se montre élément. Il déclare que Eug. W.'

• «'a pas agi aveo discernement et accorde à
bon frère des circonstances atténuantes.

L'enfant est acquitté et mis à la disposition
"Bu Conseil d'Etat qui l'enverra dans une mai-
ïBon de correction ou une colonie agricole.
iDharles W. est condamné à neuf mois de pri-

-. *on avec application d© la loi sur la peina
conditionnelle pendant trois ans.
Mort mystérieuse.

Une enquête a été ordonnée ffer Té' parque*,
B la suite du décès d'une dame Guérin, domi-
toiliéq à Plainpalais. Lundi après-midi, la dama
•t» question avalait un prétendu purgatif, dro-
gue aux fines herbes vendue par un praticien
«exotique qui opère a Genève. Le. lendemain,
•elle trépassait.

M. le D' Brem'garfner refusa de délivrer
'Un permis d'inhumer et M. le professeur Mé-
gevand fut chargé par le juge d'insteuct-OB
tfautopsier le cadavre. . . __ ,

! Voici encore quelques détails navrante gffr
la si triste affaire que nous avons déjà men-
tionné. Ils montrent qu'en Suisse aussi bien

. ffu'ailleurs, il est des familles dont la misère
«fit la faim sont l'existence de chaque jour.
. À la Seefeldstrasse vivaient depuis environ
Sme année dans une petite maison, le nommé
Christophe Daumer, de Heibrechtigen (Wur-
temberg), sa femme et ses deux enfants. Le
jmari, âgé de 28 ans, travaillait à la Brasserie
Oe l'Union, à Seefeld. Il gagnait 4 fr. 50 par
jour. Avec ce maigre salaire, les pauvres
gens ne parvenaient pas à nouer les deux
ponte. Petit à petit, afin de ne pas laisser
les enfants mourir de faim et de pouvoir les
vêtir proprement, ils avaient vends la Plus

-grande partie du mobilier.
Daumer n'était pas buveur et rapportait

.Intégralement ses quinzaines à la maison. Ses
foisms le considéraient comme un honnête
homme et un bon travailleur et ne lui ména-
geaient pas leur sympathie.

En revanche, ses collègues d© la Brasserie,
Sous le prétexte qu'il na faisait pas partie
'du syndicat des ouvriers brasseurs, lui ren-
flaient la vie dure et cherchaient tous, les pré-
textes imaginables pour lui faire quitter l'éta-
txlissement.

•Samedi matin',: & 4 ûetures et demie, la ferfi-
Be de Daumer mettait au monde un quatrième
emfani (un des bébés est mort). Sans déjeu-
ner, le mari partit à l'heure habituelle pour
«on travail. A midi il ne mangea presque pas.
Ltorsque le pauvre homme rentra -lo soir a
la maison, il n'y avait ni pain, ni lait, ni ar-
gent. En désespoir de causa Daumer se ren-
dit chez un cafetier du voisinage et le sup-
pflia de lui prêter quelques francs jusqu'à la
paye. Froidement l'aubergiste refusa, ajou-
tent qu'il ne pouvait consentir à ce prêt,
attendu qu'il ne croyait pas que son emprun-
teur restât encore longtemps occupé à la
brasserie»

La mort dans l'âme, Daumer s'éloigna pour
. Éfler frapper à d'autres portes. Partout, hélaa !
S ae heurta aux mêmes refus.

xk 9 heures du soir, absolument désespéré,
Daumer rentra chez lui. A la vue de leur
père revenant sans nourriture, les deux aî-
nés des enfants éclatèrent en sanglots. La
fatalité voulut qu'au même instant la nou-
reau-né se mit à crier. On sait le reste.

Le père criminel a fait des aveux complets,
{fiais il a déclaré ne pas savoir au! juste pour-
quoi il a commis son acte.

— Je puis cependant vous dires â>t-il dê"-
claré au juge d'instruction, que je n'aurais
famais fait ça si je n'avais pas été aussi triste.

Les drames de la misère

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Les loups.

MORTEAU. — Il est bruit dé l'apparition
tjes loups depuis un certain temps aux environs
de Morteau et des Fins. Plusieurs auraient
été vus, même tués par des j-vysans, il y a
quelques jours déjà. La fait u'aurait rien de
surprenant, étant donnée la rigueur de la
saison. Il ne faudrait pas remonter de beau-
coup plus de dix ans en arrière pour retrouver
semblable occurence, et on se souvient en-
core, chez nous, du vieux proverbe « qu'il
vaut mieux, en février, voir des loups sur ua
fumier que des hommes en manches de che-
mise. »

QRronique neucRâtef cise
Ecole normale cantonale.

Le programme comprendra désorSIaîs frois
années d'études. L'âge d'admission est fixé
à 15 ans révolus. Sont admis en première
année et sans examen, les élèves ayant suivi
avec succès, pendant deux années, une école
secondaire, en deuxième année les élèves sor-
tant de la classe supérieure d'une école se-
condaire de trois années, avec un .certificat
d'études satisfaisant.

Les trois années d'études â l'école normale
seront obligatoires dès l'an prochain ; il ne
sera plus admis en deuxième année des élè-
ves venant d'une école secondaire, sauf dans
des cas tout à fait exceptionnels. . ,
Destruction des petits oiseaux.

Dans la région de Saint-Biaise, les oiseaux
chanteurs ont presque disparu, nous apprend
la « Suisse libérale». Plus de merles, plus
de pinsons. Et ce n'est pas qu'ils soient morts
de froid ; c'est que l'on s'en est emparé, pour
les manger.

Le tribunal de Neuchâtel a contiamne ré-
cemmenlfà vingt francs d'amende chacun trois
jeunes gens, Italiens tous les trois, domici-
liés un à Saint-Biaise et les autres à Rouge-
Terre ,pour avflij* tendu des pièges aux oi-
seaux
Electricité.

Hier soir, m&reredi, gk>ur la' première fols,
les mes de Chézard-Saint-Martin ont été éclai-
rées à l'électeicité. Hagneck a donné le cou-
rant, ce qui a fort réjoui chacun. Les ins-
tallations intérieures vont bon train, bientôt
Chézard n'*-ira E<b-3 rien à envier à ses voi-
sins.
Anthropométrie.

Il y a actuellement au Pénitencier de Neu-
châtel un cours d'anthropométrie donné aux
chefs de brigades de la gendarmerie du can-
ton et aux agents de la sûreté, par MM. C.
Rychner, directeur, et A. Weissmuller, gar-
dien-chef de rétablissement. Les chefs de bri-
gades seront chargés à leur tour, dès qu'ils le
connaîtront, d'initier leurs hommes au sys-
tème Bertillon, qui est chaque jour plus ap-
précié de la police, à laquelle il rend d'incon-
testables services, en lui permettant d'établir
d'une façon certaine l'identité d'individus de
tous pays, recherchés pour crimes et délits.

L ..« mun i ¦ im m i.s us —«-.M-

JSa 6RaUiV'ée-*%sTonés
Théâtre.

La location promet une Sort belle salle pour
ce soir, et le succès sera certainement très
grand pour l'œuvre sentimentale et douce de
G. Sand, et pour les interprètes.

Dimanche prochain, en matinée et en soi-
rée, « Les Deux Orphelines»; puis viendront
« Les Maris de Léontine », ensuite le spectacle
réaliste annoncé, enfin une « Revue locale »
qui sera un attrait sensationnel et dont nous
parlerons en temps et lieu.
Eclipse partielle de lune.

A la prochaine pleine lune, notre satellite
passera en partie dans l'ombre de la terre et
il y aura éclipse partielle. Ce phénomène se
produira le 19 février, peu après le lever de
la lune, qui aura lieu vers (six heures et quart
du soir. Voici les instants principaux de l'é-
clipse en temps moyen de l'Europe centrale :
entrée) de la lune dans l'ombre. 6 h. 54 m.;
milieu de l'éclipsé, 8 h.; sortie de l'ombre,
9 h. 07 m. '

La grandeur da l'éclipsé sera des quatre
dixièmes du diamètre de la lune, au moment
du maximum.

, i s**ass» «Té *rr*ff*a*ts*«ii

BROUTILLES
Le 2 octobre 1879, Alexandre Dumas fils

adressait à l'abbé Vidieu sa célèbre lettre
sur la question du divorce. Il demandait que le
projet de loi présenté lpar M. Naquet soit voté
ejt que le divorce soit rétabli en France.

Ce livre, si intéressant, n'est plus lu. Est-
ï encore connu ? Je l'ignore. Mais une chose
subsiste : la question du divorce est de nou-
veau à l'ordre du jour.

Les statisticiens nous ont donné des chif-
fres (qui font réfléchir. Les écrivains, l«3s pen-
eeurs se ffépccnpeftt d§ getta action et,

parfois mUB, un îSoUtioïeh jeRS uïï eïi d'a-
larme: Il y a trop da divorces. Peut-être se-
rait-il bien simple de répondre : C'est parce
qu'il y a trop da mauvais mariagee. Ce serait
là une réponse trop simple pour être admise.
Mais,, là ne gît pas la «question, cornue on dit
au Palais. Cette surabondance de divorces in-
quiète. Le gouvernement, lui-nrôme, s'en eet
occupé. Il vient de donner une solution intéres-
sante à cette grave question, aux effets de
laquelle les sages admonefitations des belles-
mères et les remontrances des pasteurs ne
pouvaient pallier

Notre gouvernement «jfcrac â trouvé, et Voici
quoi : Il y a trop .de divorces parce qu'il y a
des avocats et des pauvres gens. Vous vous
étonnez ? Vous avez tort; lisez plutôt.

Le Conseil d'Etat dit .
« Le nombre des demandes en divorces aug-

» mevnte chaque année. «Cela tient pour une
» part à ce que quelques avocate se sont
» fait une sorte de spécialité de procès de «e
a genre. Comme ils sont très faciles à ins-
» tenue, plusieurs avocate recherchent ces
» procès et trouvent une rémunération trop
» large en en conduisant un certain nombre
» en même temps. On peut espérer que la ré-
» duction de l'indemnité accordée à l'avocat
» chargé de l'assistance judiciaire aura pour
» effet de diminuer le nombre des divorces. »

C'est clair. Regardons si c'est humain.
De pauvres femmes, lassées d'une existence

dont le réalisme demeure inconnu surtout aux
gouvernante et aux politiciens, cherchent à
reconquérir un peu de la liberté aliénée dans
un moment d'amour ou d'oubli Elles s'adres-
sent à un avocat : Neuf fois sur dix, elles
n'ont pas même l'argent nécessaire pour nour-
rir les bambins qu'elles trament après leurs
jupes. L'homme de loi, si désintéressé qu'il
soit, gagne son pain comme un autre homme.
Cette femme ne peut lui verser le prix de
son travail. Que faut-il qu'il fasse ?

Répondre à cette femme : Votre situation
est triste, je compatis à votre malheur, mais
j'ai déjà à m'occuper de plusieurs cas sem-
blables; cela me prend mon temps et par con-
séquent un peu de mon pain. Allez-vous-en, je
nejpeux m'occuper de vous.

Heureusement que le législateur est inter-
venu. Il aldit à l'avocat : «La justice existe
» pour tous; pour le pauvre et pour le riche.
» Je te défends de refuser tes services à celui
» qui, trop pauvre, ne peut les payer et afin
» que tu ne puisses arguer que le pauvre te
» prend un temps que Ira dois consacrer à ga-
» gagner ton pain et celui des tiens, je te v«ar-
» serai une modeste réaiiunératiQn. s

Ainsi fut fait. -*****

Mais, voilà que la gouvernement se ravise.
Il faut que l'indemnité qu'il accorde pour
défendre le pauvre soit réduite encore. Il
faut, au nom de la morale publique, faire
taire ces voix trop nombreuses. H faut que les
gens 'qui n'ont pas le moyen de payer de leurs
deniers un plaideur, demeurent avec leurs
misères et leurs peines. Pourquoi cela ? Parce
que, dit le gouvernement, il y a des avocats
auxquels les pauvres s'adressent trop vo-
lontiers et qu'il en résulte, pour oes gens de
robe, urne source de revenus.

Il me souvient que l'on !m'a appris l'histoire,
belle d'une beauté que rien d'humain n'a sur-
passé, d'un homme qui aimait les pauvres.
Sa philosophie — car, il paraît qu'il en avait
une — nous a été transmise à travers les siè-
cles. Les hommes qui gouvernent prononcent
encore son nom; ils ont désappris la pratique
da sa philosophia

CHARDON.

Vente des Colonies de vacances.
Nous rappelons au généreux public que les-

dons fwur cette vente sont reçus avec recon-
naissance par les dames dont les noms sont in-
diqués à l'annonce. Ils peuvent aussi être en-
voyés directement au Stand dee Armes-Réu-
nies, salle du bas, lundi prochain 20 février.

Nous recommandons encore une fois la.
vente là toutes les personnes qui désirent con-
tribuer â ce qu'un plus grand nombre de pau-
vres enfants jouissent dea bienfaits des Co.-
lonies de vacances.
Stadttheater.

In aller Wel t wird fregenwarti tr des. grossen
deutschen Dichler hiedricb voo Scbillers
hunderljàhriger Todesiaj* gefeierL

Es werden dessen Werke gerade im heimeetv
Jahre an allen Tbea tern aufgefûbrt, so ancfo
am Stadti heater in Biel , von dervortrefflichen
Gesellschaft Roberts. Wie wir vernehinen, hat
Herr Direktor Vast dièse Trappe einceladnn
einra a l nach La Ch a ux-de-Fonds zu ko mmen
und nun werden wir das Vergnûgen haben
ara M onta j? einer bervorrapend scbônen,
klassischen Vorsiel iung bsizuwabnen.

Es wi rd Sch i ll ers unslerbl tcbes Werk « Don
Carlos, Infant von Spanien » gegeben.

Der Vorverkauf der Billelte beginnt schon
heu le und dauert bis Moutag Vormittags
11 Uhr . (Siebe Anzei ge.)
Bienfaisance.

La comité des « Amies de la Jeune fille » a
reçu avec une vive reconnaissance on don de
100 fraaca de M. et Mme J. C-S* ... .̂... . .

Communiqués

m é̂p écRes
de l'A canoë télcgrapliiqiis «alauie

16 FÉVRIER
Jardin botanique

BERNE. *•-- Le Grand Conseil a voté un cré-
dit de 200,000 francs pour la création d'un'
jardin botanique. ^̂ __ tumM.

On avance
BRIGUE — Il reptait ce matin 40 tfnè'tïê* *

jjjetrcer au Simplon. . . _ ,_ ^̂
• ... .

Louise de Saxe
et sa femme de chambre

FLORENCE. — La comtesse* de Montignoso>
employant la ruse, a chassé sa femme da
chambre, puis lui a lancé par la fenêtre ses
vêtements et «es malles. 'Les serruriers et lee
carabiniers ont refusé de faire quoi que ce
soit pour ouvrir ia porta de la villa. Celle-ci
est barricadée, et les fenêtres sont bouchées.

On dit que Louise de Saxa a craint que la
femme de chambra ne chercha à disparaîtra
aveo la petite princesse Moniqua ou na favo-
rise, sao (enlèvement.

En Turquie
CONSTANTINOPLE. — La grande tuat-riSS

de l'artillerie continue à faire d'importantes
expéditions de matériel de guerre en Macé-
doine où il sera également envoyé plusieurs
bataillons du quatrième corps du vilayet d'Er-
zeroum. Le gouvernement consacre 120,000
livres turques à la frontière bulgare.

Il a décidé la reprise des négociations avec"
la gouvernement français après les fôtes du
Beiram qui commencent demain jeudi.

Dans les milieux compétents on parle die»
l'intention du gouvernement de contracter
deux emprunte différente, chacun da 100 mil-
lions de francs.

Le gouvernement dément absolument la nou-
velle publiée par certains journaux euro-
péens que Sano serait encore au pouvoir dej
imsurgés.. .

LA SITUATION EN RUSSIE
Ces grève» de- l'enseignement

PETERSBOURG. — Un télégramme a*>
nonce que l'Institut technique, l'Institut des
ingénieurs civils, les Universités, ainsi qua
toutes les écoles de femmes, ont décidé de
continuer la grève et de ne recommencer
les études qu'au mois de septembre.

D'un autre côté, dans une assemblée gé-
nérale» les professeurs de l'Ecole de télé-
graphia da Moscou ont décidé de fermer les
portes do Fécale jusqu'au moment de la réou»
verture générale des écoles L

Les, derni&rea nouvelles
PETERSBOURG. — Une soixantaine d'«£

CTivains liljéraux, relâchés d© la forteresse
Pierre et Paul, ont été hier soir l'objet d'une
réception, solennelle à la Société littéraire.
La séance a ensuite été levée en témoignage
de respect pour les victimes du 22 janvier.
Le comité, de la société a préparé une résolu-
tion équivalant à un appel en faveur de la
mise en liberté de Maxime Gorki et des autres
écrivains qui gémissant encore dans les ca-
chou;..

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Elle prend la mer

LIBAU. — La troisième escadre russe s'est .
ébranlée mercredi à midi. Le grand-duc Ale-
xis, grand amiral et commandant en chef de
ïa flotte, accompagné de Famiral Birileff, a
inspecté les navires. Le départ a commencé1

à midi. Les unités se suivaient à intervalle
d'une demi-heure à une heure. Le dernier
navire avait atteint la haute mer dans la
soirée. Un navire brisaglace ouvrait la njar.-
che. .̂ ,Les dernier ea nouvelles r.»

PARIS.. — On tél« ĝraphie de Pétersbourg
au «Journal» : Les bruits qui courent sur
le désir de la Russie de conclure la paix sont
mal 'accueillis à Pétersbourg. Le fonction-
naire du ministère des affaires étrangères
chargé des relations avec la pr«3ese. M. Mi-
ratoff, déclare que ces bruits sont absolu-
ment faux.

Le général Grippenberg arrivera aujour-
d'hui à Moscou et continuera sans arrêt son
voyage sur Péterabourg.

i PORRENTRUY. — Une requête1, Pressée 5
fa Commission scolaire de Porrentruy par un
i*»rtain nombre de citoyens de cette vffle , de-
mande que l'enseignement de la religion, à
fécole primaire municipale, soit donné par les
jprêtres catholiques. La loi scolaire de 1894
«revoit en effet, la possibilité de cette orga-
nisation pour l'enseignement da l'histoire bi-
jJique.

SOYHIERES. — Mardi soir, vers 10 heures,
*ïn ouvrier italien qui cherchait du travail,
i été frappé par des camarades en sortant d'un
café de la localité. Le malheureux fut aban-
donné sur place baignant dans son sang. Il
e reçu plusieurs coups de couteau et si dû être
conduit à l'hôpital.

ST-QÎIER. — Conformément aux prtjposl-
fions du Conseil municipal, les banques da
St-liâJerj SStli -3 i2a04U8 *yitfffira St* *ê bâS-

que populaire 8<5nb topôsees S occ r̂dér aux
entrepreneurs des futurs bâtiments qui vont
se construire une somma allant jusqu'aux
deux tiers de l'estimation cadastrale.

a*»*-*****»-***- ' ' — —-J*<»*** m 111 —

«JURA BERNOIS
Erreur ne lait pas compte.

A la caserne de gendarmerie du Palais ië
Justice da «Genève, un officier qui soigne chea
lui une parente malade, appelle son planton,
un garf'on pétri des meilleures intentions mait:
qui porte l'uniforme depuis seulement troii»
.oura. _ •_ _ ,. ,„ ! ,:

— Mon colonel ?..«
— Allez dire à la garde qtxje «'est ITieuiS

de veiller la malade !... ,
— Bien, mon colonel ....
Deux minutes pins tard', le ISrigadîêir et

cinq gendarmes gravissant a fond de train 1er!
escaliers du Palais de Justice et pénètrenjj
dans la chambre de la m a ladc. Et ia briffjat '
dier de s'annoncer :

— Voici la garda. , . '
Tableau ! —--¦ ~ .

. lme, t*. rnimvf.iRi-fljfr. g^M-jj--fomla, /
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Pï",ÎI»»sïifàW Deux ou trois pension-
K SaeMOl ViM* naires solvables trou-
veraient place chez Mme George, Numa-
Droit 94, au ler étage. 2432-3

fl A vendre des bar-
HQf lnûSnV ******** neufs , pre-
CJUl laD-tUÂs ™-ère qualité, chez

M. G. H. Fahrni,
couvreur, rue F.-Gourvoisier 58. 2447-3

ASSURANCES  ̂VIE
i M. Oh. RY3EF.-BOUF.QUir., Commis
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-229*

PftTTP (rnili/PP D0Dn<!3 places s'adres-
rUUT UUUlCl  ser à l'Agenoe oommar
oiale ot Industrielle, Serre 16. 20128-115

Ara irafire 0Q demande à acheter
U J r t V D U i S. d'occasion le matériel
Îiour un atelier de graveurs. — Adresser
es offres sous chiffres H. B. 2:101. au

burean de I'IMPARTIAL . 230,-~

MAnanf p|nn M- HORMIN GAR-UteUaUlCIoa. NACHE prévient
MM. les marchands d'oui ils et fourni-
tares, ainsi que MM. les ouvriers, qu'il
vient d'installer son atelier rae de
l'Emancipation 49, où il continuera
à vouer toùS ses aoinfl pour satisfaire sa
clientèle. — Se recommande. 2116-1

Bon dsmonteur et remonteur ;rJ
tites pièces 9 et 50 Ilg. ancre extra-soi-
gnées trouverait occupation de suite. —
Soumettre échantillons à THE RODE
WATCH Co, rue Jaquet-Droz 47. 2:150-1
Un/tonjiijûn Bnn ouvriel' trouverait
JJlCuuilluJtisl . emploi p» quelque (temps
dans une peti te fabrique. — Indiquer con-
naissance de travail et gage demandé
sous initiales L. J. Poste restante. 2229-1

On daman iip Voyageurs. Courtiers.
UU UeUldUUC Personnel d'hôtel pour
Zurich, Lucerne Cavistes. Sommeliers.
Modistes , etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, rne de la Serre 16. 2227-1
Pônûf ih 'nno 0n sortirait des rcmon-
ucppllUliUa. tuges. — S'adresser rue
du Grenier 41-B. 2204-1
Tin pan en *-*n demande une maî tresse
Vul Cubv. ouvrière dorousavet sachant
grener. 2218-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti commis. MH^eZ
homme recommandable. — S'adresser à
MM. Stûdi <Jt fils, rue D.-JeanRichard 13.

21X3- 1

P pQÏnnnn sachant faire les retouches
JACglClloG est demandée pour travailler
au comptoir. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 2213, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2213-1

Il est demandé dacn0,mun
nierce de la localité un JEUNE HOMME
Intelligent, robuste et de bonne conduite
pour des travaux de laboratoire, entretien
des locaux et commissions. PLACE STA-
BLE rémunérée progressivement selon les
services rendus. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. M., Casier postal 784,
succursale des Postes. «iss i

Ip ilTI P flllp (-)n aeman<'e de suite une
UCuUC IlllCs on deux jeunes filles pour
faire une petite partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Crèt 11. 2350-1
Çnny nnfA On demande une jeune til ie
OCl I aille, honnête et de toute moralité
pour aidbr aux travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 51-A, au
Sme étage. 2234-1

Jnnnp. flll p On demande une jeune fille
Oiv UllG llllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à la Boulangerie
Richard. Parc 83. 2175-1

Appartements i.'rï-K.M."
ÉTAGE, 3 pièces, Sme ÉTAGE, 4 pièces,
corridors, dépendances, lessiverie, dans
maison moderne. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chausste. 2376-6

- ¦*--» •*>»

Ann iHitOmonf î>ttï»W.son tranquille
aUJJai lOlliClll. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électrici té. Prix modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Galame, Parc 43.

1927-6

Â l fuipn à bas prix, pour le ler mai ou
1UUC1 époque à convenir, apparte-

ment moderne, ler étage , an centre
de la ville. 3 pièces ou 5 pièces à vo-
lonté. Conviendrai t pour bureaux. — S'a-
tresser rue D. -JeanRichard 14, an bu-
reau, rez-de-chaussée. 2402-5

Uppartement fl.5,^T.'PU0
tentant de 3 chambres et une alcove-cor-
rldor. Prix 680 fr. eau comprise. — S'a-
dresser à M. Perrenoud-Veuve, Léopold-
Robert 84, au 2me étage. 2200-5
j ( irfpmûj ff de 8 pièces, alcôve et dépen
UUgCUlClll dances, au rez-de-chaussée ,
rue Numa-Droz 29, est à louer pour Je
30 avril prochain. Prix complet, 625 fr.
— S'adresser au ler étage, même maison.

2310-5

amm\mmmx\ lnnni* Pour le 80 avri1 , "n
ir**W ** x\l xx "< beau logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Une chambre est utilisée
'•.omme atelier avec force électrique, mo-
teur * 4 HP , qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Ralance 6, au Sme étage
(entrée rne de la Cure.) 2099 5

Knr.9Pt0Tm.nt Pour cause de départ , à
A^tll Iflllclll. louer, pour le 30 avril
ou époque à convenir , très bel apparte-
ment de 4 chambres dont 3 à 2 fenêtres ,
plus chambre de bains installée. Gaz,
électricité, chauffage central et service de
concierge. — S'adres. rue Jaquet-Droz 45
au 3me étage. 2333-8

§ Léopold Robert TH ŷj
le CIGARE est à louer, ainsi que le petit
magasin y attenant. — S'adresser même
maison, au 1er étage. 2226-3

Logement. SËËS
de circonstances Imprévues un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances,
buL .derle dans la maison et un grand
LOCAL à 3 fenêtres pouvant servir de
remise pour marchandises ou atelier à
proximité de la Place de l'Hôtel-de Ville.
— S'adr. au magasin, Rue Fritz-Gour-
voisier 3. 2349-2
f ndnmant A remettre pour ie 30 avril
LUgclllClll. Un logement de 8 pièces,
corridor , cuisine et dépendances.— S'adr.
chez M. Redard , rue du Parc 11. 2365-2

K6Z"U6"CMllSScc. avril, un beau rez-
de-chaussée remis à neuf , dans une mai-
son d'ordre, composé de S pièces, alcôve ,
corridor et dépendances , eau et gaz. 2305-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

frta rrhpfs ''* louer meublée et chauffée,
ullalllUl C à personne de toute moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 2301-2

fh imhrls A l°uer ae suite, à monsieur
UlidlllUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, use chambre meublée située
près de la Poste. 2323-2

S'adresser au bureau > ARTIAL.

rhnmhpa A louer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et v ivaillant
dehors. — S'adresser rue de 7 . Paix 55,
au 1er étage. 2308-2

Phamhpa A louer une chambre meu-¦jilu.lli.JiC. blée, située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à Mme James Boilla-, rue Numa Droz
n* 148 2307-2

rhamhno A louer de suite me cuam-
LlldlllUl D. bre meublée. Prix uodéré.—
S'adresser rue iz *- v**i\ 97, au troisiè-
me étage. 2306-2

rhambiP P A 'ouer ae suite une chambre
UllalllUl Cs meublée, indépendante, à des
messieurs de toute moralité, ou ménage
solvable. — S'adres. rue de l'Industrie 21,
au ler étage, i droite. 2336-2

Ph f l mriPf l  A loner de suite, à proximité
UllalllUl C. de la Gare, une chambre
meublée à un monsieur de tonte moralité.
— S'adresser chez Mme Deaaule e, rne du
Paro 83. 2814-2

fTlflltlhrlS *** 'ou8r> P°nr Ie lar Mars,
UllalllUl C. une chambre meublée, à un
monsieur tranquille, travaillant dehors.

S'adresser rue Numa Droz 53, au Sme
étage, à gauche. 235'?-2

fll A ni fll' 0 A louer de suite une cham-
UllulUUlC. bre meublée, indépendante ,
au soleil et chauffée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11. an 2me étage. 2a55-2

fhanihpa A louer une belle chambre
UlidlllUl C. meublée, au soleil , tout à fait
indépendante, à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 67. an 2me étage. 2330-2

iJT Me chambre ÊË? \¥l
pendan te, à louer de suite à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Selon
iésir, iouiseanced'une chambre eonti guëe
avec piano. 2367-2

S'aaresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Pli fl mil PO A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante à
une personne de moralité el travaillant
dehors. — S'adresser rue da Qrenler 21,
au 2me étage. 2361-2

Rû7- lin . nhci iitJCnO Beaux logements de
ucA U.C WlaUbolB. 3 piècea at dépen-
dances, au solei], près de la place du
Marché, sont à louer pour le 80 avril
1906, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, aa ler étage, à droile.

1645-12

Pharnhnp A louer une belle et grande
Ulilllll.il Cs chambre meublée, exposée
au soleil, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étase. à droi te 2094-2

A iflllPP ^arc "• Pour l8 **0 avril ly<J6,
1UUC1 xxn Sme étage de 5 pièces ,

cuisine , corridor , lessiverie et dépendan-
ces. P i x  935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 0081-3 *

f .nf îpm'pnt A •ouer p,mr le -*-¦ avril >UUgCUlClils beau logement de 8 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étago. 2098-4*

S'adresser rue du Progrès 8.

appartement. }e '2
ou le 30 avril prochain, appartement de
4 pièces avec grand corridor éclairé,
donnant sur la rue de la Serre. Prix,
SO© fr. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

1955-4*

inna p t pmont A louei' de 3Uite ou
nppai lOllICJll , époque à convenir, un
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 à 8 pièces avec vérandah , chambre de
bains , alcôve , cuisine, chauffage central ,
grand jardin personnel, gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-64-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENTS Tii'1
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L PECAUT-ffllCHAUD, rue
Numa Droz 144. 2106-6*

Rez-de-chaussée Si'ïsy *
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. 2153-6*

S'adresser au oureau île I'IMPAUTIAL.
Un rigojn pour cas imprévu, est à
UluguolU j [ouer avec appartement, pour
fin avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, V. 848, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 949-18"

innnrt OmpnfQ A louer pour de suite
Appai ICUICIII».. ou époqne à convenir,
ler étage, H beaux logements de 8 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rei-de-ohaus-
sée de 8 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»,

A iflllPP •>0 "r io "° aTr'* *90° nn l,c*
1UI1C1 appartement de 3 chambres,

bout de corridor, euisine et dépendances,
buanderie, eau. gaz, vue superbe. Prix,
fr. 560 — par an. 18869-48*

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de-Ville 7-B.

1|s"il!ûT> i* fuite on époque i convenij*.
lUllcl ]« 1er oa le «me «Stage rxU

Fribs-Courreisier 10, composé de 4 cham*
Lres, alcôvo , cuisine et dépendances. -»•
S'adresser au 1er étage. 119-13*

AppâFlêlDfillî. prochain! Pun 'joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie.
séchoir et dépendances. — S'adresser %
M. J. Bieni, rne Numa-Droz 136. 1509-g*

I Adomont A louer Poar le terme d'*'UVgClUClls,. vnl un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest.— S'adresser rue de la Paix 45,
an rez-de-chaussée, à gauche. 778-14*

Pour le 30 àYIU 1905 RL0é»6â,
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 6 pièces, balcon, eto. 18600-28*

Etude ÈPQ&NE WILLE, avocat. 
friG mhpa A louer pour S mois , à partirUliaillUi*'. du 16 janvier, à une personne
honnête nne chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-36*

j «

ÀnnarfPlTlAnt Pour éP 01**** à oenvenirjyptU lUlUClll. cas échéant pour avril
1906, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wilie, rue Léopold Robert 58.

14518-46'

Â l fillpTt de suite ou pour époque à con-
lUllCi venir un logement de 3 cham-

bras, rue Numa Droz 98, et» plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rue
Léopold Robert 140 et 142, ainsi qu'un
magasin, rue D.-JeanRichard 27.—S'ad.
à M. Alb. Barth. au ler étage. 17865-74

A lflUAP un '}eau "" et"̂
,; ae 3 pièces,

lUUCl cuisine et dépendances balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 tr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au 1er étago. 13981-72*

S T, . ï3t>ffl inûPf A louer, dans le quartier
ftUpdrieillIjlll. de l'Ouest, un apparte-
ment de 7 pièces, avec chambre de bains,
balcon, grandes dépendances. Prix 1400 fr.
— S'adresser Zoé 1276, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 1276-1
f!ac imni'ûl/ H à ioner pour le 30 avril
l/db lUipitJÏII 1905 ame étage> Nama.
Droz 2-A, 2 beaux logenients de 3 cham-
bres, cuisines, corridors».éclairés, belles ..
galeries et dépendances. •rw&uma-Droz 2, ~
rez»de-cnaussée. 2 cfiambres , cuisine
et dépendances, et un beau local avec.
grandes devantures, pour magasin, café
co tempérance ou autres. — S'adresser
même maison, au magasin d'épicerie.

1808-1

Départ impréïD. tv1
.̂
erûnpot?ls1

Dea
32

logement moderne, bien exposé au soleil,
de 8 chambres, cuisine, alcôve éclairée,
corridor fermé. Eau et gai, Lessiverie,
cour et jardin. 2203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânn prtP Tnoni Q A louer de suite ou à
AJIpai ICU1C1U.). convenir rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, ler étage de 3 cham-
bres ; corridor, gaz installé. — S'adresser
rue de l'Indnstrie 16, au magasin. 2199-1
î /iftOrnanf A louer pour époque à con-
JJugClUCll.! venir, un magnifique ap-
partement de 2 pièces avec alcôve et dé-
pendances, eau et gaz, chauffage central ,
lessiverie et cour. — S'adresser nie du
Progrès 127, au rez-de-chaussée. 2225-1
P'ffnnn o-6 % chambres et cuisine, rue
rigllUll de la Paix 79, est à louer poul-
ie 15 mars ou époque à convenir. Prix ,
30 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant.
rue de la Paix 43. 2198-1

Prnmh PP A remettre une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée. 2176-1

rhainl 'PP A *ouer une chambre meu-
UliaillUi c. blée ou non indépendante à
des personnes solvables. — S'adr. rue du
Nord 168. au Sme étage, i gauche. 2235-1

Pho jTIpnû A louer une jolie chambre
UllalllUl Ci meublée indépendante, au
soleil. Prix. 15 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Lagnaz , Balance 4. 2232-1

rhamllPP meublée et chauffée est à louer
UllalllUl 0 à monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Graf.
rue Léopold-Robert 4. 2222-1

Pli n nihii a Alouer une belle chambre à
«JlkUllUi C. nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 15. au
Sme étage, à gauche. 22:. 0 1
rhnmririQ A lodsr une chambre mou-
l/lldlllUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche. 2241-x
I ArfArnpn tq A remettre de suite ou épo-
lIUgCillClUQi que 4 convenir deux ap-
partements de 2 et 3 pièces, situés dans
un quartier tranquille. — S'adresseï- me
du /ura 4, au magasin. 2167-x

rhamriPP A louer de suite, à des per-
UllalllUl C. sonnes de moralité, une belle
chambre indépendante, meublée ou non,
à 2 fenêtres. — S'adresser Temple- vi le-
mand 15, an 3me étage. 2101-j

f hîHlihPs» Indépendante , meublée, est àVJliaii lUl c remettre de suite à demoi-
selle ou monsieur honnête. On peut y tra-
vailler. — S'adr. Numa-Droz 124, au rez.
de-chaussée, à droite . 2154-x

T flVPtf A ^n êmanue  ̂ acheter une
JJdJCllC. layette usagée, avec tiroirs un
peu hauts, si possible fermant à clef. —
Adresser offres avec prix, au Bureau,
Serre 89. 2104-1

On demande à acheter ïï2$jg«i
en bon état — S'adresser rue des Tou-
relles 15, au Sme étage. 2149-1

Agencement de burean , ,SSlK5
bon état, est demandé à acheter comptant.
— S'adresser à M. H. Gabus- Calame. rue
de France 1, Le Loqle. 2113-1

On demande & acheté* d'̂ ««etatee
d'enfant. — Adresser les offres sous A.
R. T f y j,  au bureau de I'IMPARTIAL.

svntMS.s

il ' m 

Comptable-Correspondant
Fabrique d'horlogerie «herche

pour le bureau un homme actif, ai
poaalble sténogr**plie-<»«ctylo-
graphe . — 'Adreaaer offres, avec
détail dea emplois occupés et réfé-
rences, sous Cane postale * 128,
Chaux-de-Foads. 2464-8

Aux Parents I
Une honorable famille de Aesch (Baie-

Campagne), prendrait en pension une
jeune fllle pour lui apprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de famille et
J>ITI modéré. — S'adresser, pour rcns**i-
{nements, chez M. A. Perret-Savoie, rne
t U Charrière 4. 2488-8

Lingère
Mlle E. RYSEIt , Nord 25. demande

une appreutie. et se recommande.
Cbeinises pour measieurs» trous-

seaux, etc. 2802-2

A LOUER
pour le 30 avril 19Ô5

nn beau PIGNON, Zroe étage, de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix , 32 fr.
par mois. — S'adr. rue des Tourelles 33.
m 1er étage. 2456-6

On cherche à loner
rue Léopold-Robert ou Place Neuve, ler
étage. 4 pièces, pour le ler novembre.
Long bail. — Offres avec prix sous B. R.
11373, au bureau de I'IMPARTIAL. 2873-2

ENCORE A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Pare 83. Sme étage de 8 chambres, al»
cove et corridor. — 660 fr.

Parc 80. ler étage de 3 chambres, alcôve
et corridor. — 670 fr.

•arc 89. 2me étage de 8 chambres, al-
côve et corridor. — 670 fr.

Aerre 95. 2me étage de 2 chambres et
euisine. — 460 fr.

Serre 95. Sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. — 200 fr. 1789

Noma-Droz "I l î*. Rez-de-chaussée de
8 chambres et alcôve. — 640 fr. 1740

Paix 83. Sme étage de 8 chambres et
corridor. — 650 fr. 1741

Paro 80. ler étage de 8 chambres at al-
côve. — 650 fr.

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

Paix 96. Pignon da 2 chambres et cui-
sine. — 812 fr. 1748

Woma-Rroz 93. Sous-sol de 9 chambres
et cuisine. — 875 fr. 1744

Daniel-Jeanrichard 13. Hez-de-chaus-
•ee de 8 chambres et cuisine.

Daniel-Jeanrichard 13. Sme étage de
6 pièces, dont 2 pour atelier ou comp-
toir. 1745

slaquot-Droz 14. 2me étage do trois
ohambres. — f>40 fr. 1746

Promenade 2. 2me étage de 9 pièces
avec belles dépendances. 1747

Prltz-ConrvolKier 10-a. 2me étage de
8 chambres. — 500 fr. 1748

Charrière 68. Rez-de-chaussée de trois
belles chambres , cuisine et corridor
éclairé. — 476 fr. 1749

Parc 8t. Atelier de 7 fenêtres et une
cuisine. 1750

Stand O. Atelier de 8 fenêtres et cuisine.
ITbl

Léopold-Robert 56. ler étage, atelier,
bureaux et comploir de 7 fenêtres. 1762

Paix 95. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1763

Paix 97. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 1764

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
n« de la Paix 43.

Associé ou Commanditaire
Une personne disposant d'nn petit ca-

pital désire trouver un associé ou com-
manditaire avec apport de quelques mille
francs pour l'exploitation et i extension
«l'une industrie nouvelle d'excellent rap-
po.-t. Il serait occupé 4 une partie de
cette industrie. Pas de connaissances spè-
(r.&)«9. Affaire sérieuse ; bonnes réié-
rem-es. — Offres par écrit, sous M. R.
313*1. an bureau de I'I MPARTIAL . 2132

PIVOTAGES
On entreprendrait des pivotages c, lind.

p*>tnes pièces. Bon ouvrage i prix d&fiant
concurrence. Extra-plats également. 2163

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIERRES
On cherche i entrer en relations avec

fabricants .oa planteur d'échappements
four la fourniture de pierres en rubis 4
*t i trotas. Prix aventaoeox et livraison
-ajulièra. — Offres sous lettrée G. V.
SIM, U bureau de I'IMï ABTIAL- 2164
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Banque de prêts sur gages
Agence 'Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 9

Prêts snr bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-296

Horloger-Réglenr «SSSSÎWÏ
demande place pour se perfectionner sur
les retouches. Certificats. 2462-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPITP Homme capable et expérimenté
l/Ul CU1 . connaissant à fond le dorage i
la poudre et américain, cherche place
dans atelier ou , fabrique. — Offres sous
chiffres A. Z. 2135. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2435-3

ft qçm j f i f f j  Un jeune homme ayant fait
JlooUj tll l,  un apprentissage de plan-
teur ancre désirerait trouver une place
d'assujetti pour apprendre le repassage et
le remontage ; à défaut, une place d'ache-
veur d'échappements ancre dans un comp-
toir ou une fabrique. 2i58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.. rinii.i.ce!.doc Dame se recommande
illlUUtlbodgcù. aux doreurs et fabri-
cants pour adoucissages de cuvettes faits
au tour à polir. — S'adr. chez Mme Boss,
rue de la Ronde 38, au ler étage. 2455-3

^ftmmpl.DPO Jeune fille de toute mora-OUlllIllGllGl C. uté, connaissant le ser-
vice et sachant les deux langues, désire
place dans bon café, brasserie ou restau-
rant. Photographie et certificats à dispo-
tion. — S'aaresser par écri t, sous chiffres
!.. Q. 2481. au bureau de I'IMPARTIAL.

2481-3

Tanna hnmmo ae *a Suisse allemande,
OCUUd IUJUIIiiO 18 ans, connaissant la
langue française et les travaux de bureau
cherche place pour époque à convenir,
dans commerce de la localité, où il aurait
l'occasion de se perfectionner. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. L. *248.>, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2485-3

Ilno nopennna chenue piace pour fa;re
UllC |IC1 OU 11110 les travaux journaliers
d'un ménage. — S'adresser chez Mme Da-
niel , Numa-Droz 58. 2425-3

Une jenne dame tr^t^ iT™
reaux ou pour aider dans un café. —
S'adr. rue de la Ronde 43. 2443-3

QopfieeOIlP nhof expérimenté, connais-
OCl llOoCUl l/llcl Sant le sertissage
moyennes et chatons au burin-fixe et à la
machine, à fond, désire emploi dans comp-
toir ou fabrique de la place. — Faire of-
fres sous initiales H. A. 2194 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 2194-4

PllinOûllOûl! sonl demandées pour tra-
LllipùcUoCo vailler à l'atelier. — S'adr.
à la fabrique d'assortiments J. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. 2353-2

Ilno norcnnno Dien au cirant des
UllC [ICI OUllllC rouages et remontages
de finissages demande de l'ouvrage à faire
à la maison. — S'adresser chez M. Hurni,
rue du Parc 21. 2337-2

Une jenne dame dedrgtt1
^laver et se recommande aux dames pour

des raccommodages et réparations de ro-
bes, soit en journées ou à la maison. —
S'adresser rue Numa Droz 113, au Sme
étage, à gauche. 2322-2

RnilliillfJPP 0n CQercne P^ce de suite
UUtllallgCl. comme assujetti boulanger
pour un garçon de bonne conduite. —
S'adresser sous chiffres JL. V. 2357, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2357-2

Un hnïïI lTl P fort et roDuste demande un
Ull llUllllllC emploi comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser,
sous initiales L. L. 2313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2313-2

On jeune homme tt j iÏÏ-JïïrSft.
porte quel emploi. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54. 2366-2

JA IWû flflmtTlû 25 ans, au courant de(JCUlie llVlllUie la comptabilité et de
tous travaux de bureau cherche place
comme employé. Peut entrer de suite.
Bons certificats et références à disposi-
tion. — Prière de s'adresser sous chiffres
U. li. S187 , au bureau de I'IMPARTIAL.

2187-2

Demoiselle de magasin ïiïiï̂ L
cherche place. Pourrait au besoin très
bien faire les retouches des confections.
— Adresser offres sous chiffres IV. X.
1854, au bureau de I'IMPARTIAL. 1854-x

^OPtieePlieo d'échappements cherche
OUI UOOCUoC place pour sertir à la ma-
chine. — S'adresser, de midi à 1 heure et
le soir après 7 heures. Le bureau de I'IM-
PARTIAL, indiquera. 2120-1

Pllicinippa cherche place pour tout faire
UUlolIl lClC dans un petit ménage bien
soigné. Entrée le 18 mars. 2110-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno liûnift ic o l lû demande des raccom-UllC UclUUlbcll C modages d'habille-
ments d'hommes et d'enfants. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue de la
Promenade 33, chez Mme Dotti. 2129-1

T. Pmniçûl!o sérieuse et active, bien au
UC111U1DC11C courant des travaux de bu-
reau, demande place de suite. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales K. L. 2086,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2086

Iniirnaliàro *̂ **e personne de toute
UUul uailCl C. moralité demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue du Progrès 127, au rez-de-chaussée,

i 2079 

fïllilllIPhpnP 0n demande un bon guil-
umilUl/llCul s locheur pour 5heures par
jour régulièrement.— S'adresser chez MM.
Grandi eau *c Cie, rae de l'Epargne 12.

2370-2

Semontenrs-Icliéyenps. &««"*.
leurs d'échappements ancre fixe. 2476-3

S'adresser rue des Terreaux 33.
Ts.]lPn9ff ssC Qe pierres seraient sortis
lUlU llagGi, à bonne pierriste. 2442-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ponr,flfl9(fn On demande de suite, pour
aCJJaûùagC. oiten. une Jeune fllle dési-
rant se perfectionner dans le blanchissage
et le repassage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser a Mme An-
tenen, rue Fritz Courvoisier 22. 2478-3

A la même adresse, on demande une
apprentie et une assujettie repasseuse
en linge.

"" .'
La Fabrique d'Horlog-erie Geor-

ges DUCOMMUN , Billodes. an LO-
CLE, demande ponr entrer de
suite nne 2484-3

polisseuse de boîtes argent
et une

sertisseuse à la machine
TsAPPUÇP <-*n «demande de suite une ou-« JUIC U ùC.  vrière doreuse. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, an 1er étage. 2468-3

flllîç inipPP ménagère est demandée de¦JUlOllllCl C 8Uite dans petit ménage. —
Adresser offres , sous chiffres O. 8. 2439,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2439-3
(JnnTjnnfn On demande de suite, pourIJCl I (U11C. ménage soigné sans enfant,
une bonne bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adres. Place Neuve 10.
au 1er étage. 2461-3

ïonil A f l l lû Cn cherche une jeune fille
UCUUC lillC. sachant l'allemand pour
surveiller des enfants et aider au ménage.
— S'adresser à Mme Zweifel, passage da
Gibraltar 2-B. 2448-3

Pjjl p Cn demande de suite une bonne1 illC. fjjje sachant cuira et faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser Brasserie
du Balancier , rue du Progrès 65. 2444-3

TonnPC fllloc libérées des écoles sont
UOUllGû IlllCa demandées de suite pour
travail facile. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2360-2

Employé de bureau. da
0n;due;eat.

brique de la localité, un employé de bu-
reau très au courant de tout ce qui con-
cerne l'établissage. Sérieuses références
exigées. — Adresser les offres Case pos-
tale 644. 2347-2
Tssî llPlKPQ On demande pour de suiteKllllCUâCù. ou pour le mois de mars
une assujettie et une apprentie. — S'adr.
chez Mme Christen-Ruch, rue de la Paix
27. 2362-2
fjarnnn On demande un garçon pour
Uui yUUa aider à différents travaux fa-
ciles. — S'adresser Restaurant Châtelain,
Bonne-Fontaine. 2312-2
Iniina fllln Cn demande une jeune fille
UCUllC UllC. sérieuse, travailleuse et
propre, pour servir comme nonne à tout
faire dans famille française i BADEN
(Argovie). — Réponses avec copies de cer-
tificats et salaire désiré, sous chiffres W.
K. 2242, au bureau de I'IMPARTIAL.

2342-2

îlfimoçtinnis On demande un bon do-
llUlllColl^slC. mastique sachant traire,
travailleur et de bonne conduite. Bons
gages. 2328-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnaptompnt A loaer D0U1* le 30 avrU
iiypal Iclllclll. 1905, dans une maison
d'ordre située sur la Place de l'Ouest, un
appartement de 3 chambres, cabinet
éclairé, cuisine et dépendances. Buanderie
et cour. 2431-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndoment A louer pour le 30 avril un
LUgClilCUl , logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau, gaz, cour et
lessiverie. 45 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.

2460-3

T nriomonf e A louer de suite ou pour
LUgClllclllb. le 30 avril 1905, deux ap-
partements de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. G. Glohr, rue de la Promenade
n* 19. 2486-1*

P'dnnn A louer pour époque à convenir
rigUUll i un beau pignon de 2 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, bien ex-
posé au soleil . — S'adresser, le matin,
rue du Temple-Allemand 33, au rez-de-
chaussée. ._ 2437-3

PirJnnn A ,ouer Pour le ler ***ai' ** un
I lgllUlls petit ménage, un pignon de 2
pièces^t dépendances ; parquet, gaz et les-
siverie. — S'adr. rue de la Promenade 12A
au ler étage, à droite. 2479-3

f ImnihPP meu0*ée est à louer à une
UlidlllUl C personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

2434-8

PhamllPû A louer une belle chambre
UliaillUi C. meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3me étage, a gauche. 2433-8

Jolie chambre g^*™̂la Gare, est à louer a. monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Si on le dé-
sire, jouissance d'un piano. 2451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhrp A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 101-A, au 2me étage, à
droite. 2440-3

Phamh pû A louer une chambre non
UllalllUl Cs meublée . à des personnes
travaillant au dehors. — S'adresser rue de
de la Balance 16, au magasin de cigares
J. Thiébaud-Zbinden. 2475-3

Ph amhpû A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 25, au ler étage. 2167-3

PTiamfinn* A louer une chambre bienVllalllUl c, meublée et au soleil , de suite
ou pour époque à convenir, a dame on
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rui Numa Droz 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 2488-3

PViamhPOO A louer de suite ou époqueUllalllUl Co. à convenir deux jolies
chambres contiguëes bien meublées, on
une belle grande chambre 4 2 fenêtres.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2480-3
Phamhnû A louer de suite une cham-Ullall lUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au ler étage, à gau-
che. 2472-3
P.Il a m h PU -#̂  louer une chambre nonUllalllUl C, meublée. — S'adresser rue
des Fleurs .13, au 2me étage, à droits.

2483-3

f ll fl lîlhrp A louer Pour Ie 1er mars, à
UliaillUi C. un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, au soleil , avec oalcon.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11, au
Sme étage, à droite. 2464-3

On demande & loner PZM , l!lz
alentours de la Place Neuve, un logre-
ment de 2 à 3 pièces avec dépendances,
et si possible une grande cave, — S'adr.
chez M. Barben, Hôtel de l'Etoile-d'Or.

2428-8

On demande à loner^S^
exposé au soleil , avec balcon, pour tout
de suite ou fin avril.— S'adresser rue des
Tourelles 23, au Sme étage, à gauche.

2487-3

Jenne homme t^to rS t»
chambre bien meublée, avec bon piano.
— Adresser offres sous chiffres II. U.
2319, an bureau de I'IMPARTIAL . 2319-2

Denx demoiselles dBUÏÏrt «3»
BRE meublée et pension dans famille
bourgeoise. — Faire connaître conditions
et situation, sous initiales O. P., Poste
restante. 2309-2

On demande à acheter $e£Kl
l'état de neuf. 2426-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter LfiftaS
Faieiiient comptant. — S'adresser rue de

Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.
2424-3

On demande à acheter ftSÏTa
ou 4 trous. — S'adresser chez M. Barben,
Hôtel de l'Etoile-d'Or. 2429-3

On demande à acheter uV^SÎE
à copier. — S'adresser à M. E. Landry-
Paggio, rue de la Balance 6, au 2me.

2459-3

On demande à acheter MïïLe."̂plusieurs rallonges . — S'adresser rue de
la Serre 39, au rez-de-chaussée. 2369-2

Rpl fl VUPPQ (-)n demande à acheter
flUl&lul Oû. dans une pension ou hôtel
des relavures et èpluchures. 2359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj nfni l l o  On achète constamment de la
f UlalllB. bonne futaille. S'adresser de 9
à U h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-45

On demande à acheter d,0gcrcaan8d°VS.
ceau et une poussette à 4 roues, en bon
état. — Adresser offres , sous chiffres A.
B. 2114, au bureau de I'IMPARTIAL,

sTirto il l o Cn achète toujours de la bonne
rUldlUC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini . Paix 47-49. 17560-1

On demande à acheter r&£X-de
Saunier. 2186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPW .PP faute ae l)laco ' un <*hien de
ICIIUI C garde, jeune et très bon,

ainsi qu'un beau choix de canaris bons
chanteurs, et de jeunes oiseaux. Bas prix.
— s'adresser rue A.-M.-Piagot 65, au ma-
gasin. 2489-3

A vpnripp tout de suite ' Pour c&ase aa
a. ICIIUIC départ , un potager à gaz, à
3 trous, peu usagé. Bas prix. — S'adres-
ser Doubs 151, au Sme étage, à gauche.

2294-2

A TPniiPD un Potager à gaz, neuf,
ICUUI C avec four. Prix très avanta-

geux, 120 fr. — S'adresser au comptoir
Léon-N. Robert, rue Jacob-Brandt 8.

2320-2

A ITOnriPO faute d'emploi un Ut de fer &
ICUUI C une place, peu usagé et à bas

prix. — S'adresser chez M, J. Kiener, for-
geron, rue de la Serre 127 (maison L'Hé-
ritier). an Sme étage. 2292-2

A VOnriPO aeux DOnnes machines à ar-
ICuUl C rondir, usagées mai en bon

état. 2285-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO une P9tlta fournaise porta-
ICUU1 C tive, qui peut servir à l'usage

de fourneau ; très bas prix. S'adresser rue
du Rocher 16, au rez-de-chaussée, i droite.

2276-2

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confience) 8

8AGNE-JUILLARD . à Côté HOt-d.-PostBB
Ouvert les Dimanches de 11 h. & midi.

A TJonrl nû «le 8uite plusieurs meubles
I CUUI C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionneUe. 19085-38
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion extraordinaire &"£
complet, sculpté, i 2 places, noyer poU,
paillasse (42 ressorts), matelas crin blanc,
trois coins, traversins. 2 oreillers et du-
vet. — S'adresser rae Jaquet Droz 13. au
ler étage. .-3S8-I-

Â VPIllTrP *** outils de régleuse en bon
ICUUI C éta t , machine système Grog-

jean-Redard. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au lo» étage, 4 droite.

2838-1

A PPndrP un stock '''' balanciers cy-
I CUUI C l in , ,  n' . ainsi qu'un tour i

tourner L-s balanciers , en bon état.
S'adresser rue des Granges 9, an rez-de-

chaussée. 2351-2
Bonnes MONTRES 4

sont toujours échangées contre uuns Ité-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG.\E-JUIIsLARD. Léopold-Robert 38.

Ouvert les Dimanches de 11 h. i midi.

Â upnrlnû ~ bicyclettes, 2 mandolines,
ï CllUl C un cnar p0ur 8nfant. Prix

avantageux. — S'adresser chez M. Louis
Robert, rue de la Charrière 6. 2240-1

A Vpnrlpa de rencontre, un bon tral-
I CllUl D ni'iiii avec pelisses. Bon

marché, — S'adresser à M. Krebs. cafe-
tier, rue du Collège 8. 2150-1

A VOn riro une jeune chienne pure race
ICUUI C Saint-Bernard . — S'adresser

chez M. Goudron, boulanger, à Sai gnelè-
gier. 2158-1

A VPndPP une ma*ii«! à régler Luthy
ICUUIC avec tous les outils , ainsi

qu'un fourneau à repasser avec ses acces-
soires ; le tout très peu usagé et à prix
modéré. — S'adres. chez M. Aug. Buhler,
rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage,
à droite . 2195 1

A VPTlliPP *aute d'emploi : une gliss.'
ICUUIC avec pont, pour tous genres

de commerces. — S'adresser le matin, rue
du Progrès 103. au ler étage , à droite.

A VPndPP ( 'e s "'te un m à dexx person
ICUUI C nés et un potager avec acce

soires. 222o
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aamam **s*aa*aa**B*m **assss*s*as***^*mm *t***a**mmma

PpFrln samea* Kon' . sur i;i p'8*6 c'e '"'-"'I C l U U  ae Pouilierel, un patin Merkur
n* 28. — Le rapporter, contre récompense,
rue Numa-Droz 81 , au ler étage . 240(i-:.'

Avis aux employés de bureau !
Une importante fabrique de hot-

tes argeut, métal et acier, demaitae un
emplo r̂é

¦Brieux pour faire les travaux de bureau
et visiter la clientèle, Inutile de se pré-
senter si l'on ne connaît pas la boite. —
On~re»»sous chiffres C. I?»5 J. à Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 2470-3

Ouvriers Mécaniciens
sont demandés de suite (Mécanique de
précision). — Ch.-Au Q. SCHIVIIDTGEIM .
rue Franklin 4, GENEVE. 2474-3

On cherche
à placer

de suite à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, un garçon de 15 ans, devant

• fréquenter les écoles. — Offres sous chif-
fres Ec. 8SS Y., à Haasenstein A
Vogler, Berne. 2471-1

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
fixes après dorure sont demandés à la
fabrique d'horlogerie H-259B-N 2469-2

Cassantes Watch Co.
NEUCHATEL

J* " ~ • —-»«M..»f iMeg

Poui cas imprévu, à vendre on â louer
un café en plein rapport , aux environs
des Ponts, situé au bord de la route
cantonale, à proximité de la Gare. Eau
dans la maison, buanderie, four pour
faire le pain, salle de danse avec parquet,
jeu de boules avec couverts et un beau
grand jardin. 2452-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A remettre, au centre des affaires , un

bon magasin avec logement, articles
alimentaires, laissant bons bénéfices.
Très peu de reprise. Magasin et logement
se louent très bon marché. — S'adresser
sous chiffres U. J. 2463, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2468-3

pour le 30 Avril 1905 :
Parc B, ler étage de 3 pièces, alcôve,

corridor. 1327-2
Vitz-Courvoisier 29-A , rez-de-chaussée

de 3 pièces, alcôve , corridor.

Premier-Mare 12»B, rez-de-chaussée de 4
pièces, corridor, cuisine. 500 fr. 1329

S'adresser à M. Charlos-Oscar Du-
Bois , gérant, Parc 9.

Vient de paraître et publiée en français

(Ëoi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les etTetsde Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier'
1903. •«•*

¦

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Belle 5 fr. 50

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE

Les Pilules suisses OIVI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-13

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimaun. Dale. Spa-
lentorwegr 31. Télé phone 2ÔS2.

Prière de veiller au nom de Pilules
SOINSCS OIVI.

¦TEsaarsiîg!̂ !»*^̂

L 'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car tu es avec mal.

Psaume X X I I I , 1 el 4.
Madame Marguerite Oppliger-Rufoner

et ses enfants , Monsieur Léon Oppli ger,
Madame et Monsieur Tell Winkelmann-
Opp li ger et leurs enfants . Monsieur a
Madame Henri Oppliger-Allement et leur;
enfants, i Kern (Californie), Madame e<
Monsieur Paul Cartier- Oppliger et leurs
enfants , au Locle, Mademoiselle Elisf
Oppliger, Monsieur et Madame Julier
Oppliger-Mey lan, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Eugène Oppliger , à Sanoma
(Californie), ainsi que les familles Sie.
grist, Rufener, Kocner, Rozat , Mûri et
Oppliger, font part à leurs 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 , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent
Monsieur Ulrich OPPLIGER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dam
66m* année, après de pénibles souffram

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

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

Domicile mortuaire : rue L.-Robert 6!.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant h

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 238i-:
¦¦iiiimwMT-j inii iMMu i 1 imsâmm *mMtmâTsTri''ii

Messieurs les membres de la Sociétô
de Prévoyance des Ouvriers Uor-
logers sont priés d'assister Vendredi 1,
courant, a 1 heure après midi, au convoi
funèbre de leur collègue. Monsieur Ul-
rich Opp liger.
2477-1 Le Comité.

MM. les membres du l'Herbier son .
priés d'assister vendredi 17 courant . :i
1 heure après midi , au convoi funèbre ri ¦
Monsieur Ulrich Opplig-er, père de M.
Julien Oppliger, leur cher collègue et ami.
2416 Le Comité.

Celle peUte n'est pas morte.
Mais elle dort 1

Monsieur et Madame Oscar Murset e«
leurs enfants, Amélie, Oscar, Jeanne r)
Margueri te, ainsi que les familles Mursei.
Maillé, Weiss, Nydegger, Berset oui la
profonde douleur de faire part à leur ;"
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très regrettée fllle, sœur, nièce, cou-
sine et parente

EDITH-AGNÈ
que Dieu a retirée à Lui merci
du matin, à l'âge de 5 ans, a
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 févri . r l u.
L'enterrement aura lieu Vendredi .Z

courant, à 1 U. de l'après-midi SAN*
SUITB. .

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

faire-part. 2410 -t
aMmmamaa *maammr-w*mtmmmmW *atJï1mTiB

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançuUlIee et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie i. C0UBV01SIEK
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et d* visite.

mmmmm ^*rrm ***mmamm\m*8*B

La famille Constant Jeanncrct-
Dubois se sent pressée de remercier tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin .
lui ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'elle traverse.



$orce et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 64) cent.
en timbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT,
RUE DU \U»II 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-45

« Pendant l'année 1904 l'Ecole méftag&fe
h continué à suivre une marche paisible et
oalmo, sans incident marquant et sans bruit,
'mais non paa sans fruit, du knoins nous l'eapé-
txms. On pourrait la comparer à un ruisseau
qui coule lentement silencieusement à trar
Sere la prairie qu'il fertilise. »

Cest ainsi qu© exprime le rapport du
Ctomité, qui s'est cependant préoccupé de la
fréquentation parfois irrégulière. On sait que
les élèves se suce ô lent par groupes de six
.et môme de cinq. Si, par suite de diverses cir-
çonstances, il en manque une ou deux, le nom-
bre déjà si restreint de celles qui sont en ac-
tivité devient par trop petit. f

Pour rem«5dier à cet inconvénient, Te Comité
jpest demandé s'il serait en mesure de recevoir
iïimûltanément deux groupes de six élèves,
en installant deux potagers dans la cuisine,
à l'instar dis ce qui se fait dans d'autres écoles
qui ne possèdent pas moins de quatre pota-
Sers et admettent quatre groopes d'élèves fon*3-
Sonxtant simultanément Mais, en étudiant
dette question, il s'est convaincu que l'état
actuel du personnel et les dimensions de la
cuisine permettraient difficilement ITns-

tallatioin dé deux potagers et l'augmentation Ûvk
du nombre des élèves. Cependant il reprendra
cette question quand il connaîtra les effec-
tifs des classes du Collège, et il espère s don-
ner une solution satisfaisante.'

Le, nombre des élèves qui fréquentaient 1"B-
cjrjfl«a à fin décembre 1904 était) au total de 72,
réparties en 13 groupes, dont 24 de la classe
primaire supérieure: et 48 de r«5c0le. seepo*
daiie.Ecole ménagère

***-»
D ptaaît qu'à1 Bristol, dans un joli quartier

de cette ville, on voit, en ce moment, une mai-
son où se trouve, posté sur le perron, un hom-
me de mine rébarbative. La maison paraît dé-
serte, les stores sont baissés, et cependant
une famille entière l'habite. Le samedi soir
cependant, quand le douzième coup de minuit,
a sonné aux horloges de la ville/ la maison
morte semble s'éveiller. Le gardien du per-
ron s'en va; les habitants se remuent «t sor-
tent; les uns vont chez le boucher, les autres
chez le boulanger et chez le fruitier et l'épj -
rier; ils vont, reviennent, puis le dimanche
soir, les stores se baissent, les fenêtres et les
portes sont soigneusement barrées et fermées,
et le gardien du perron reprend ea, faction.
Quel est donc ce mystère?

Le locataire <ro*i a loué cette maison n'a payé
ni propriétaire, ni tapissier et ses créanciers
ont mis en mouvement l'huissier, lequel a
mobilisé ses recors, et le gardien du perron
guette une occasion de pénétrer dans la mai-
son close, car il ne peut y pénétrer par la

foroe : la US n« le pÊ Off i  pHS. T**"'*"! '
Enfin la dimanche, la même loi. datant de

l'Infortuné règne de Charles Ier, défend aux
recors d'exercer leur industrie. Le locataire
débiteur en profite pour prendre l'air et faire
ses provisions pour une semaine, après quoi
il s'emprisonne pendant six jours. Cela peut
durer encore longtemps, à moins que leur
propriétaire ne se décide à faire enlever la
toiture, droit que lui donne la loi. Mais c'est
un moyen coûteux d'expulser un locataire qui
ne paye pas son terme.Le truc da locataire

Des 13 et 14 février 1905

Recensement de la copulation en Janvii* 12"*
1904 : 37.783 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitant».

Naissance**
0u'cômffiTin - dit - Boudry Marthe - Mathilde1 ,

fille de Numa-Eugène, peintre en cadrans,
et de Mathilde-Eugénie née Henchoz, Neu-
châteloise et Bernoise.

Pavre-Bulle Georges-Henri, fils de Georges-
Edouard, horloger, et de Emilie-Bertha née
Schœpflin, Neuchâtelois.

Steudler Jeanne-Marguerite, fille de Jules-
Ulysse, épicier, et de Anna née Hôhli, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Magnin Roger-Victor, fils de Charles-Ernest,
¦horloger, et de Marie-Elmma née Stu,c-ki,
Neuchâtelois.

Anderegg" Chaïles-Réné\ fils de Henri, Otm
missionnaire, et .de Maria née Koller, Be»
nois.

Delimoge1 BertnVMadeleitfe^ fille d* CEarie»
André, commis, et de 'Bertha née Perrenou<i
«Genevoise.

Claude Julia-Aurélia, fille dé Justin-Améliee*
marchand de combustible, et de Philomén»
S«Srapbina n«Se Borer, Bernoise,

Greaet Aimée-Léa, fille de Louis-André, Kô-J»
loger, et de Juetinanée fWœhxlin , NeuohâteV
loise.

Esrnand, fils illégitime, BetUfiie.
Déeèa

(Les numéros eont ceux des jalons du cimetière)
25990. Enfant féminin décédé tôt apjrès Ii

naissance à Johannes Tester, Grison.
25991. Flukiger Johann-Ulrich, époux do Mà§

deleine née Gusset, Bernoie, né le 23 de»
oembre 1830.

25992. Blauner Anna-Barbara, fille de Chris»
tian et de Elisabeth née Joes, Bernoi6jt%
née en 1840.

25993. Jeanneret née Dubois Louis©-Alifieà
épouse de Aly-Constant, Neuonâleloise, n,è#
le I» septembre 1862.

25994. Guinand Jâmes-César, feuf de A'fléïâk
Emma née Reuge. Neuchâtelois, né le Zt,
novembre 1838.

25995. Perdrix Jules-T rançofs, Vèur de Mit*
rianne-Elisa née Perret, yaudois, né le li?
octobre: 1838. —. .

Inhumé aux EplatureTs : V*.̂
1552. Brandt-dit-Gruerin Charles-Albêrî, fil

de Charles et de Julie née Fleok, NeucllOT
Mois, né le 14 mai 1835.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Chef mécanicien
Un mécanicien de toute moralité, sé-

rieux et actif, au courant de tous les per-
fectionnements modernes, connaissant la
petite mécanique à fond , trouverait place
stable pour diriger l'atelier de mécani-
ciens d'une importante Fabrique d'Horlo-
gerie du Jura. — Offres par écrit , sous
chiffres V. 1(143 J., à l'agence Ilnnsen-
Sleiu «St Vogler, St-lmier 2389-3

Visiteur-termineur
sérieux , bien au courant des boites et
jouages des secrets, pouvant diriger l'ate-
lier à partir de l'ébauche, et au besoin
faire retouche et décottage , cherche place
pour le ler mars. — Adresser offres , sous
initiales C. A. B. 1889, au bureau do I 'I M-
P A U T I A L . l>-89-l

G8omof.ro
32 ans, cherche emploi pour la direction
de travaux de surveillance de chantiers.
— Offres, sous chiffres Q. L. 2000, à l'A-
gence de publicité Rodolphe Mossé , à
Bienne. Zag. Q. 9 afOT-j

JVEA.ISON
A vendre nne maison bien exposée à

l'angle de deux rues dans un beau quar-
tier , au soleil levant, composée de 8 loge-
ments et un sous-sol. — Écrire, sous ini-
tiales M. N. 1700, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 1700-8

A &0W1E
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
are et au centre des affaires, un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. d256-S"

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Doubs 31, local pouvant servir de cave.
Doabs 13, ler étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances. 778-14*

S'adresser Numa-Droz 51, an ler étage.

BOULANGERIE
A remettre de suite nne boulangerie.

Excellente affaire. Facilités de reprise. —.
S'adresser s M. Paul Mayer, ne Jaquet»
Dr-* s. aau

$̂++ +̂t+ $̂^^ #̂ #̂ $̂$4 #̂$$$^^^^^^^#<$# $̂$$$+ 4̂+4++ '̂»{H
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l/Otirtfe Ttiermog'ène est nn remède souverain contre tontes les Donleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes et Bronchites, %
les Maux de gorge, les Points de côté, les Torticolis, les Lumbag-os et toute» les affections qui ont le froid pour origine. zà-8244-g Â

? 
Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate , soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.' f  .. ._
Mais qu'on emploie le Thermogène à l'état sec ou à l'état humide, la douleur locale est rapidement soulagée et cet heureux ré- /., //ilurtlTf P ^snltat est obtenu par la seule applicat ion du Thermogéne sur la peau. Zà 1435 g 811-4* tMWW/ ĴjM

S *W L'Ouate Tliermog-èiie. ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos ni réprime. **» l̂ »̂fli^̂ ^̂  *
X\ Mode d'emploi. — Il consiste tout simplement à déplier la feuille d'ouate et à l'appli quer sur le mal. La seule 'précaution & \ Ĵfîia.Jsssffl^̂  «4
Jj£ prendre, c'eut quo i'ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la boite). 1 fr. 60 la boite dans toutes les Pharmacies. 

 ̂vÊaiïsF ?

À EN VENTE A LA Cït *.TJX-DE-r"ONI>S : W. Bech. Ch. Béguin, H. Berger, C. Boisot, Dr Bourquin, P. Bnhlmann. *%.̂  .  ̂ é
X L. Leyvraz «S. Cie, Alonuier, L. Parel. *Çaïti$-*

«̂  ̂ N»ah-Jï- *. ., . ' j_', «K

¦ *»»

Une trentaine d'ouvriers, TOURNEURS et
ACHEVEURS, trouveraient engagement im-
médiat dans les 3343"2

Falriçues S3î3a RENFER
v à FLEURIE A et à BUTTES.

On engagerait également un bon Mécanicien
pour faire les étampes , ainsi que plusieu rs Onvriéres
pona le termina le de la boite. Travail suivi et BONNE
RETRIBUTION.

»»ta>«T*r.tT*Mt.iair.t...tblrarJM>7M*kÉ7HHa.̂  m̂/m̂ m»jj*tgg*m*l̂ m
wj fB m̂**Q0fJg^ mm*mm*ïg** m

mlm<

. OcGasir extraordinaire
; > t <2e r i tire an magasin

falwnt de brillâmes affaires. Loyer annuel 1300 fr. La personne qui
s en ira ça seulempnt pour une année , aura 6 mois de location
Cra.is. — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 2i23 2

"¦¦¦¦llfffJÏÏ TrriTBTrtfff gMi-MTissssssssssssssssssssssssssssl

Nouvellesjnaritimes
L# paquebot français LA TOURAINE

rartt du Havre le 4 Févv., es' arrivé à
New-York le 11 Fév., à 10 h. da matin.

Passages en cabines et 3"" classe ponr
pava d'outre-mer par 876-19

M. Ch. R0DE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 27 ,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne).

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 5). prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vrir , i la Chaux-de-Fonds , chez M. BOR-
LAND , rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certificats. Uuérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 3316-68
f.*»r-ig*s**ra«.-.w*^

IVROGNERIE
JMORPHINI8ME) m?me dans des vieux
cas, guérit par correspon dance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-25

K. Itedinv, spécialiste. Claris.

-A- louer
Çnnr le 31 octobre 1908, un bel APPAR-

£ VIENT moderne de 3 pièces, au soleil ,
av c alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
ruu St-Pierre 10. 2257-2x

ATELIER
On dcntrtnde à louer, au centre de

ls ville , un lo -a l . au rez-de-enauttsée ou
Bous-sol , bien éclairé, pour y installer un
atelier de petite mécanique de précision ,
avec petit bureau. — J_,ung bail . E»oque
à convenir. H HHt>-0 1444-1

Adresser offres , sous D. 3:18 O. à Haa-
XX*. steln & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

de suite ou époque à convenir :
Petites-Crosettes , deux appartements et

o-pendanci's , avec alcôve et jardin ,
bien exposés au soleil. Prit 10 et 24 fr.
par mois. 220S-2-1-

Eplatures , b>>aiix et vastes locaux pou-
vant être iiménaaés au g.é nu preneur
* t̂ utilises p'iur tous genres d'inHustries.
. iulle situutiou au bord de là xoute nui-
tonale. 2WiJ'.'

tturi^ 99, 3me ètnge . 2 pièces, corridor,
ouïr rt lesMvune. i'rix 35 fr. par mois
eau ouiiinso. 2260

Pour le 30 Avril 1905
Eplatures , petit appartement et dépen-

dances, au soleil, avec cour, jardin et
lessiverie. 22t>l

Doubs S, sous-sol , 2 pièces et dépendan-
ces. Prix SB tr. par mois. 2262

>. _ » rroauxii , rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 2263

§erre 101, Sme étage, 2 pièces, corridor,
C"ttr et iessiverie. Prix 35 fr. par mois
•-'.¦m comprise. 2264

•ferre 101 . 2ma étage. 2 pièces, corridor,
cour st lessiverie. Prix 38 fr. par moia
eau comprise.
S'adresser n M. Henri Vuille , gérant ,

)M St-Piarjre ikj>.

Avis anx Fabricants fllrlopie
Un horloger, possédant plusieurs ca-

libres brevetés , plats , ancres et cy lindres ,
demande à entrer en relations avec mai-
son d'horlogerie à laquelle il céderait ses
calibres , moyennant qu'il puisse en faire
le terminage. — Adresser ies offres par
écrit, sous chiffres Z.G.2344, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2344-2

A LOUER
pour le 30 Avril 1905 :

à la rue Léopold-Robert 48 et52
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine, 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 Banqne Fédérale, &
La Ghanx-de-Fonds. 1979-5

A LOUER
Ve premier étage de la maison

rue [Veuve ï. composé de 7 pièces , cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite on pour époque
à. convenir. 92U 9*

S'adresser au bureau Sandoz fils et Cie,
rue Neuve 2.

Terrainsjt vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 fr. 50 le
m' : pas d'obligation pour la «cons-
truction. - S'adr. à U. Pé«»aut-Da-
bols. Xniua-Droz 135. 13267-153*

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , relis de perdrix, verrues
etc. — Le flacon, 75 ct. 691-46

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

V <"""> g~\ fn par an, 3 chambres,m*m\Xmta*tms* 11. Sont une à 2 fenê-
tres, corridor, etc., an soleil.— L. Péoaut-
HUohtuK». tue Numa Droz 144. «107-1

J.une fills
de la Suisse allemande, ayant fait son
anr>rfntisssa( ;e dans un grand magasin de
Zurich, cherche plaoe comme volontaire
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise. Références de W ordre. — Adres-
ser les oii ix-s sous initiales O. F. 376,
à l'Agence de puiliciié Orell Fussli à
Zurion. 23»!-1

A vendre ou à louer
nne fabrique avec maison d'habitation,
située à lu minutes de la Gare de Bienne.
Vastes locaux bien éclairés, force et lu-
mière électriques. Installation d'eau par-
ticulière. Peut convenir pour chaque in-
dustrie. Occasion exceptionnelle et avan-
tageuse. — Ponr tous autres renseigne-
ments, s'adresser an bureau de M* RO-
£fitf, wtaire, i Bienne. £063-1

© MONTRES
Ajiks* * égrenées

MA^T v̂W 
Mon*

11

»»» 
garanties

fât*3 JL J fll Tous genres. Prix réduite

•̂-Sps  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds

1693-7 

Gérance
Une personne avisée et sérieuse, con-

naissant parfaitement l'agriculture et
la foret, demande des gérance» de forêts,
fermes et domaines. — S'adresser sons
chiffres A- B. 1879, an bureau de llx»
MnTtir. 187 -̂â



Ecole commerciale de Jeunes Filles
*% SJm ĴEJ-mTJ S ïXZ

Les jeunes filles sortant des Ecoles secondaires et ayant fai t de bonnes
études dans la langue allemande sont admises à suivre le Cours supérieur ,
les autres le Cours préparatoire. Zag Q. il 2399-3

L'enseignement se donne en allemand. Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande et de se préparer A une carrière commerciale. Les
examens d'admission auront lieu le samedi 8 avril 1905. Pour renseigne-
ments , s'adresser à LA DIRECTION.

4. é& Miû du fi-T-ûTn'or 4 A €t"u- -IMC-etêr-Etsiia., demandez les DOUILLETTES et VERMICELLES
Xm9 

~~
*H i U V  UU UiCiilCl A «a T .TJCTTT iT iTT«-ï-5 R I V O I R F  # H À R R P T  Grand choix de PRIMES pour Thé. Tapioca, .-to.

9 9 m * **J —̂** m**J ¦» ¦ ! W Ĵ RllUlttû tt UA-UUll —, poRRIDG.B- 1 be recommande, O. Falbrlara-NeuHomn».

Livre de ménage de la Maisuii Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

f̂*à.-»ir<î\33.t«so*s jp>i-i3sa.oi'p>««,t*Lrft •
1. Disposition très prati que el simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. E p hémère.
S. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

T-*- " 
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Mis® au Concours
des travaux de Maçonnerie de la nouvelle fabrique Fils de
R. PICARD & Cie — Pour voir les plans, s'adresser à M.
Sohaltenbrand, architecte. 2169-1

*<• Ecole dô Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 17 Février f 005
dès 8 l/t h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

i l'Amphithéâtre du_Co!lège Primaire,
SUJET : 2466-2

%es 'Ecrivains autrichiens
dans la

littérature allemande
par M. le Prof. HOTZ.

Vin de Neuchâtel
nouveau

si"'a mis en perce sous peu. Qualité ex-
tra . Prix modique. — Demandez échantil-
lons chez M S. VALLOTTOi\, mar-
chand de vins, rue da Progrès 77 , La
Ghaux-de-Fonds.
2 .36-3 Se recommande.

tëôtel du^ Soleil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/, heures,

SoupsrnitiipM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
HU91-I7 Se recommande, J. Buttlkofer.

Bureau d'affaires
.IBM FHIEDLSR

Rue de l'Industrie 1
LA CHAUX-DE-FONDS .GS*.

Comptabilités. — Correspondances.
Oéranoes d'immeubles Renseignement»

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations. Contentieux

Assurances. 3421-6

EMPRUNT
On demande û emprunter une somme d»

11,000 f r.
contre excellente garantie hypothécaire
sur immeuble bien situé et ae bon rap-
port. Placement avantageux. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Bureau d'sf
faires E. Perret-Marchand , rue d- , î
Doubs 63. 2211- »- j

ETÂMPEUR x \
Un bon ouvrier étampeur pour boîtet. J

métal et acier est demandé pour de suite
pu époque à convenir. Ouvrage suivi et ,
fétribution suivant aptitudes. — S'adres- »,
ser Fabrique Ed Rentei , à Fleurier.

2192-1

Le temps c'est de l'argent
,et avec de l'ordre vous gagnez du temps.
Mous vous offrons deux articles indispen-
sables aux gens d'ordre et que vous pou-
vez visiter chez M. G. Moritz-Blanchet ,
J'iace du Marché, La Cbaux-de-Fonds ,
gui se charge volontiers de vous en dé-
montrer les avantages. 2450-5

Maison BADER, Le Locle,

MESDAMES!
avez-vous des cbeveux tombés 1 si oui !
apportez-les chez J. GILLIISKOIV, coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux.
etc., à des prix très modérés. 1572-19
Perruques pour Poupées dep. 2 fr. 50.

A LOUER
de suite ou époque a convenir, de beaux
grands locaux pour magasin ou entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
et gaz installés, cour attenante , avec ou
àans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Kiefer , Léopold Robert 56. 2453-6

pour le terme de un avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain , corridor et dépendances. 19932-32*

S'adresser à M. Victor Brunner. rue
Numa-Droz 37.

PENSION
Pour le printemps , on cherche à placer

une jeune fllle de 15 ans dans une hon-
nête famille de la Ghaux-de-Fonds pour
suivre les écoles ; vie de famille et bons
soins. Eventuellement on échangerait avec
un jeune garçon. On est prié d'envoyer
les offres, arec prix de pension, à
M. Henri Brupbacher, Turnerstrass 31,
Zurich IV. 1019

La Société de construction de Colombier ofl're à vendre de gré i gré

3 à 3 immeubles
bien situés et en parfait état d'entretien. 2202-6

Pour tous rensei gnements et conditions , s'adresser au soussi gné.
Le gérant de la Société :

George Leuba.

- JSL 1È7S:MD»12
dans un des meilleurs quartiers de la ville et à de favorables conditions

une Maison d'habitation
de construction moderne et de bon rapport. —¦ S'adresser, pour tous ren-
seignements , à M. A. Theile , architecte , rue du Doubs 93. 1512-2

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES i^STc^

BRASSERIE
£tJl«-61 B-««. l»« î»  tt «JP

TOUS LES JOURS
dés 8 heures du soir A-180

i CONCERT I
— EIVT1.BE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Cuisine Populaire
de La Ghaux-de-Fonds.

ASSEMBLé¥~GéNéIIALE
des Actionnaires

Vendredi fl ? Février fl 90S
à 8'/i heures du soir

dans les locaux de la Cuisine Populaire
(Premier étage.)

Ordre dix J our
1. Lecture du procès verbal de l'Assem-

blée générale précédente.
2. Rapports administratif et financier et

propositions du Comité : A) Pour ré-
parations importantes au bâtiment.
B) Emploi partiel du fonds de réserve.

' 3. Rapport des contrôleurs vérificateurs.
4. Nomination du Comité, série sor-

tante, et remplacement de 2 mem-
bres démissionnaires.

5. Nomination des contrôleurs - vérifica-
teurs. 2191-1

6. Divers, 

Aux termes des dispositions de l'art.
644 du Code fédéral des obligations , l'in-
ventaire , le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
à la disposition des intéressés chez le
caissier, M. H. Rieckel père.

Bon Comptable
muni de bonnes références et ayant déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie,
pourrait entrer de suite dans une maison
de la place. — S'adresser sous D. R.
R. 1500, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 3065-3

DOREUSE
On demande à Bienne une doreuse

principalement pour le remontage des
mouvements. Flaee sérieuse et assurée.—
S'adresser à M. A. Voirol, rne Neuve 19,
Bienne . 2189-1

Avis aux Mécaniciens
Un bon Mécanicien

pour étampes et outils, est demandé dans
une fabrique de boites argent. Indiquer
le salaire journalier exigé. Donner réfé-
rences et Joindre certificats de capacité et
moralité. 2070-1

Adresser les offres, sous chiffres H.
23% D., à l'agence Haasenstein & Vogler,
Bienne. H 282 D

Terminages
On entreprendrait des terminages peti-

tes et grandes pièces cylindre par gran-
des séries. Prix modérés. 2178-2

S'adresser au burean de 1 IMPARTIAL ,

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occasion une

machine à décalquer, système «Gretillat» ,
avec on sans pince. — Adresser les offres
à M. Henri Mathey. rue Numa-Droz 120,
Chaux-de-Fonds. 3325-2

DOREUR
On demande un bon greneur et une

bonne ouvrière dorensé. Entrée de suite.
— S'adresser à MM. Guye frères, doreurs,
rue du Canal 28. Bienne. 2326-1

Pnnn InniltTOP rapidement une place à
r U U l  UUUICl  Genève, en Suisse ou

I à l'Etranger , écrire à l'Agence DAVID , à
j Genève. 108-19

I
Casino -Tlieâtre de La Chaux-de -Fonds

Direction : F. VAST.
Burean, 8 h. Rideau. 8' ', h.

Jeudi 16 Février f OOR

gflr .REPRÉSENTATION
«A«e €ii aaAa»

(Le Grand Succès de la Comédie F, ançaise

LE MARQUIS
DE VILLEMER

Pièce en 4 actes, de Georges Sand

PRIX DES PLACES
Balcons . 8 fr 50. — Premières. 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre. 2 fr. 50.— Partent*,
2 fr — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc

Billets é l'avance chez M. BOURGEOIS .
magasin de cigares , au Casino. 2322-1

Pour plus de détails, voir ies affiche»
et programmes.

Mtkatff m La Ltoii-ie-M
Montag den 20. Februar

Anfang 8 Uhr Ende 11 Uhr
Einmali ges Gastspiel der Gesellschaft

des Stadttbeaters in Biel
Vorstellu ng zu Ehren des lOOjàhrigen

Todestages Schiller1*

Don Carlos
Infant von Spanien

Trauerspiel in fûnf AUte n
von Friedrich von Schiller.

Preise wie gewôhnlich.
Vorverkauf der Billete bis Montas den

20. Februar. Vormittags 11 Uhr. bei
Frau Bourgeois , im Casino. 2465- ::

Société Immobilière
de La Chaux -de-Fonds

Paiement do dividende
Le dividende pour l'année 1904 a été

fixé par l'assemblée générale à fr. 12.—
par action. Il est payable, dès ce jour,
contre remise du coupon n* 35 aux bu-
reaux de MM. Rentier A Cie, ban-
quiers, à La Chaux-de-FondH.

La Chaux-de-Fonds. le 10 fév. 1906.
2201-2 H-568-C Conseil d'administration.

Tombola intime
des

Boîtiers Grévistes
Des listes sont déposées an Cercle

Ouvrier, où on peut en prendre connais
sance. Les lots peuvent être retirés jus»
«ju'au 28 février, au môme local. Passé
ce délai, les lots non retirés t esteront la
propriété du Syniicat 2441-1

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous gsnres "*f**S

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de ouvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe de»
ouvettes. 

Ernest B OTMM iN
68. Rue du Progrés, 08

2445-52 La Chaux-de-Fonds.

Leçons de guitare
Prix modérés. — S'adresser Ituvin 7, au
ler étage. 2446-8

Plantages
Un bon planteur ancre cherche à se

mettre en relations avec un ou deux bons
fabricants . Ouvrage fidèle. 2449-3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I , .

Pivotages Je Finissages
On demande des pivotages de finissages

à faire , petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modérés ; échantillons à volonté 2v«24-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de QWi S

M. Théodore Schutz
TAILLEUIt

¦ été transféré rue du Premier-Mars
I l-c. au rez-de-chaussée.

Il se charge de tous genres de répara-
tions et se recoin mande à son honorable
clientèle.

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné se recommande pour dn»

polisxagea et décoration de cuvet-
tes argent en tous genres.

Marc \ Al t l l i . i t .
2,118-5 Tramelan-Deswiin.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

1 Au flrand Bazar du
1 Panier fleuri
I »€&€»
B Poussettes en magasin
j S€Ï>»

~~

1 Poussettes en bois
j : Poussettes en jonc
¦ Prix très avantageux. îasei-i u

Garantie sur facture.

1 Solidité Elégance
H Téléphone Téléphone


