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U grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

DNE SÉANCE AU PALAIS-BOURBON
(Notf. e.ïïei§go_.d£_ it de Paris aoiis écrit 1#

16 février :
Le président

Le spectateur avait vu de 1_ ïfibtinë lés
beaux huissiers qui promenaient dans la salle
quasi vide leur activité indolente, se préci-
piter vers la grande porte à droite et s'ali-
gne- .sur deux» rangs face à face entre cette
ïwrte êtjtitnftine du bureau. C'était le pré-
sident dè^laTPambre qui faisait sgn entrée
'dans l'apparat accoutumé.

Là-bas, . dans lejsalon voisin, un pelotoïï
H<?i soldats lui avait lait les honneurs sur son
passage. Il parut, suivi des membres du bu-
reau. M. Doumer est de taille moyenne et
porta l'habit et le plastron éblouissant. Il est
très brun, pâle, avec une barbe 'à la Henri
IV. Il s'avança vivement et monta prestement
le liaut escalier droit appuyé à la tribune
présidentielle. Puis il s'assit et conféra avec
le secrétaire général dg 1& présidence de 1§
Chambre, M. Pierre.

M. Pierre est la cheville ouvrière dû Pa-
lais-Bourbon; son pupitre a été placé derrière
hi président. Il est aidé de deux adjoints. Ce
haut fonctionnaire jouit d'une très grande au-
torité et d'une très légitime considération.
Il prépare, triture, met au point la besogne
bour le président. On s'en remet à lui pour
l'interprétation du règlement, on le consulte
Sur toutes choses regardant la technique des
Ûélibérations. Il a publié sur la procédure
Parlementaire, des ouvrages regardés comme
un « vade-niecum! ».

M. Pierre est un homme grisonnant, tou-
jours en mouvement, dont la redingote am-
ple et respectable est toute une indication.

Cependant un à un les (députés arrivèrent et
la plupart, au lieu de regarder leurs bancs
respectifs, se massèrent au "bas des travées
'de l'hémicycle. Le budget était à l'ordre du
jour, et les chiffres n'ont pas le don de l'at-
traction. Ce jour-là il n'y eut que 86 députés
présents, au maximum; par moments, ce chif-
fre, au cours de la séance, retombait à 50
pu 40.

Selon l'usage, M. Doumer attendit vingt
minutes pour ouvrir la séance. Enfin, deux
coups secs d'un coupe-papier sur le pupitre
présidentiel annoncèrent qu'on commençait.

La lecture du procès-verbal n'est qu'un
simulacre. Un des secrétaires lit le paragra-
phe! du début , tourne les pages au vol et lit
encore le paragraphe de la fin; cela n'a pas
pris deux minutes. Quand des demandes de'
rectifications se produisent , elles s'adressent
au volumineux bulletin sténographique qui a
paru le matin au « Journal Officiel ».

Les orateurs
Comme les députés causaient entre eux, le

président agita la sonnette et mit en train la
délibération . Cela se passe ainsi que dans les
assemblées législatives des autres pays. Les
orateurs vont s'inscrire auprès de M. Dou-
mer, qui les reçoit len leur serrant la main, ou
ils demandent la parole de leur banc. Un ora-
teur (ae peut parler de sa place; il doit se ren-
drai à la tribune. Quelquefois il sollicite et ob-
tient la Démission de s'expjr __ er de êon banc,

mais fcWt S la Co_'ditio_ arê_>3 RflBÏ. S'il SE-
tre dans des développements, des cri» de :
A la tribune! partent de divers côtés.

D est des députés qui ne parlent jamais! tftt
que rarement; il en (est d'autres qui sont vrai-
ment bavards. Et les bavards ne sont pas tou-
jours les meilleurs orateurs. Les orateurs
réputés n'interviennent qu'aux grandes séan-
ces, quand une question palpitante est en
scène, que tous ou plresque tous les députés
sont à leurs bancs et que les occupants des
tribunes publiques peuvent à peine remuer
les coudes. C'est alors qu'oitt a quelque chance
d'entendre Ribot, grand corps bien vieilli ayant
toutefois ses heures d'énergie et de force,
Jaurès, dont la Chambre est toujours folle
bien qu'elle repousse tant qu'elle peut son
action politique, Brisson, Deschanel, Milleï&nd,
Gauthier de Clagny, etc.

On distingue aisément les Méridionaux des
gens du Nord et du Centre. L'accent varie
considérablement et le geste aussi. En géné-
ral l'homme du Nord est plus froid, l'homme
du Midi bouillant. La plupart des orateurs
ne demeurent pas immobiles, surtout ceux
qui pe sont pas avocats; ils fee promènent d'un
bout à l'autre de la tribune, qui est large
et Spacieuse; on dirait que la marche vient en
aide, à leur inspiration. Cela va bien tant que
le geste n'est pas très vif; mais dès que l'ora-
teur joint de grands gestes à sa promenade*
la chose devient assez déplaisante. Waldeck-
Rousseau avait l'habitude de s'appuyer suri
lai tablette de la tribune et de parler en face;
ce fut un des orateurs les plus sobres que j 'aie
vus; il compensait cette froideur apparente
par W langage d'irréprochable îprme, <-r

Les députés
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sénateurs ont l'habitude de manifester hau-
tement et vivement leurs impressions. L'in-
terruption est très courante. C'est de la part
du président une véritable corvée que d'endi-
guer les interruptions. Même dans les débats
les plus arides, elles se produisent à tout
instant, soit pour appuyer l'orateur, soit pour
le désapprouver. On applaudit des mains assez
fréquemmient. Cela ne manque jamais à la fin
d'un discours. Les applaudissements seront
maigres ou nourris selon que l'orateur aura
emporté l'assentiment d'un plus ou moins
grand nombre d'honorables. Et, brochant, sur
le tout, les inévitables poignées de mains des
amis se groupant autour de lui l'assaillant
quand il xegagne son banc.

Cela, «c'est l'état normal. L'état attô'rfflal , ce
sont les scènes de violences, assez fréquen-
tes au Palais-Bourbon, très rares au palais
du Luxembourg.

J'ai encore à parler dei services installé-dans les palais législatifs.
C. R.-E.

Le Japn DSSî coMaîirs fles anuéBS
DÉCLARATIONS OHM HOMME D'ÉTAT
On parle et on parlera longtemps encore

des Japonais, de leurs mœurs, de leur carac-
tère, de leur avenir — en Angleterre, par
exemple, ou aux Etats-Unis — pour les por-
ter aux nues; ailleurs, en France surtout,
pour les dénigrer un peu plus que de raison.
Quel que soit le degré de civilisation des Ja-
ponais, qu'il y ait du fond ou du placage, que
leur humanité soit de surface, de convention,
toute politique, ou réelle, une chose est cer-
taine, éclatante, c'est leur courage, et non pas
seulement ce courage militaire qui affronte
la mort, qui court au-devant d'elle, mais cette
résignation de tous les instants à l'existence
la plus dure, aux privations extrêmes. Que
de héros obscurs qui, dans une minute d'hési-
tation, ont fait le sacrifice de leur vie et'
dont l'histoire ne redira jamais les noms!

C'est par "centaines qu'on les a comptés.
Nulle part le patriotisme ne s'est montré ;

plus ardent, plus prompt à tout subordonner à
ses exigences. Et quand nous voyons en Eu-
rope, dans des pays que nous pourrions citer,
la résistance que rencontrent des devoirs ou
des exigences cent fois moindres, mais qui
contrarient nos besoins de confort et de bien-

êtf ë ,- BR>T3 ËotS %__fi-0_§ el Ces pays gé-
raient en mesure d'affronter de redoutables
éventualités... Heureusement qu'il n'y a pas
sur oette planète beaucoup de Japons!

Tout récemment un reporter du «Tempj s
interrogeait un homme d'Etat japonais, le
comte Okuma. Et après avoir supputé les
ressources du Japon, calculé qu'au bout de
deux ans de guerre les Nippons auraient dé-
pensé pour celle-ci une somme équivalant à
la septième partie de la fortune totale du
pays, le journaliste français arrivait à cette
conclusion qu'ils ne pourraient prolonger, les
hostilités au-delà de cette date.

« Comme j'exprimais cet avis, ècrit-i . lé
Comte Okuma se dressa dans son fauteuil dans
un mouvement superbe, et, emporté par eon
éloquence, hachant son discours de gestes de
sabreur, U s'écria : « L'on peut envisager les
événements d'une manière toute différente.
L'argent peut ne rien signifier. Le Japon peut
combattre une éternité, et voici pourquoi :
pour vivrey le Japonais n'a besoin que d'un
peu de riz et d'un peu de poisson; ces ali-
ments lui seront toujours fournis par le pays
même. En dehors de la nourriture, rien n'est
indispensable pour continuer à vivre, quand
bien même l'univers entier décréterait que
nous devons en mourir.

yous savez déjà comment le Japonais vit dès"
maintenant : il n'a ni meubles, ni linge, ni
ustensiles. Une ruine complète ne changerait
.guère son sort, Quant à i'arméey on peut lui
appliquer un raisonnement analogue. Du mo-
ment qu'elle possède déjà ses canons et ses
fusils, elle peut subsister aussi longtemps que
Je pays lui-même qu'elle occupe. Et, en outre,
i_ n'y a pas un Japonais qui ii. soit prêt , à di-
minuer sa nourriture ordinaire pour l'envoyer
aux soldats, n en est ainsi pour tout Déjà
oette année, les Japonais envoient leurs pro-
pres couvertures aux soldats pour l'hiver.
J'en, ai la certitude, ce n'est pas une armée que
la Russie doit écraser pour triompher, c'est
le Japon tout entier, car tout entier il est prêt
à subir le même sort, à piartager. les mêmes
souffrance- que l'armée ! »

Et, après une légère pause, le Comte Ok _ïï_
__e demanda en souriant : « Croyez-vous, vous
qui êtes Français, que, sous votre première
République, vous vous arrêtiei. de vous battre
pour si peu?» Et il ajouta encore : «L'on ne
peut comparer le Japon avec un Etat euro-
péen; le premier peut se maintenir avec pres-
que rien, le second a tant de besoins qu'il est
évidemment beaucoup plus obligé que le Jar
pou de considérer l'axgegt ços_ae an facteur;
de premier ordre. »
_ Je ne sais si le comte Okuma _aiso__- juste;
niais je suis certain d'une chose, c'est que le
Japon continuera à se battre jusqu'à la der-
nière extrémité. D'autre part, raisonner à son
sujet comme on le ferait pour un pays de race
blanche peut conduire à de graves et dange-
reuses erreurs. La guerre actuelle peut se pro-
longer indéfiniment, à moins que la Russie
n'arrivei à m triomphe absolu, ce qui eet dou*
teux. »

Le Japon pratique en grand cette devise que
le fameux pamphlétaire anglais Cobbet décla-
rait être le fondement de toute indépendance :
« Vivre de peu ». . ,

LA FINANC^ENRAGËE
On écrit de New-Ysr . 8 la « Gazette de Lau-

sanne » :
J'eus l'occasion, il y â peu de temps, de

signaler la sensation produite, aux Etats-
Unis, par les dénonciations de Thomas-W.
Lawson, à l'égard des opérations des finan-
ciers new-yorkais. Il n'est que juste, par con-
séquent, que je mentionne aujourd'hui la ré-
futation détaillée que vient de publier M.
Denis Donohoe, rédacteur du « New-York Com-
mercial », réfutation qui est, d'un bout à l'au-
tre, tun formidable acte d'accusation contré
Lawson lui-même. Basée sur des "faits parais-
sant indiscutables, M. Donohoe démontre que
c'est dans un but sordidement intéressé que
ce financier marron auquel la Bourse de Bos-
ton avait dès longtemps refusé une position
officielle; dans son sein, a organisé de toutes
pièces la panique du commencement de dé-

c&mb.e. En articles ôt èfi dépêches alarSistei .
il a dépensé, en trois ou quatre jours (de son
propre aveu), 92,000 dollars, réussissant ainsi
à affoler le marché. De toutes parts affluaient
les ordres de vente et les fonds tombèrent eo
quelques heures à des chiffres désastreux.
Et, ld 6, le 7, le 8 décembre, Lawson conti-
nuait à télégraphier dans toutes les directions:
« Vendez vos cuivres ¦ « amalgamated », ven-
dez vos sucres, Vendez tout!» Cependant de
nombreux agents du dénonciateur achetaient
pour lui, sous leur nom, les cuivres, les su-
cres, etc., tombés à rien, puis, dès le jeud i
8 après-midi, les cours se relevaient rapi-
dement, procurant au soi-disant philanthrope
d'énormes bénéfices. Et l'habile homme se dé-
fend' en disant : « Si j 'ai fait acheter les cui*
» vres en si grandes quantités, c'était unique"
» ment pour les empêcher de tomber au-des-
» sous de 40 dollars ! » Ce dévouement admira-
ble ne manquera pas de toucher le lecteur ;
remarquons seulement qu'à celui qui se sacri-
fiait ainsi, à son dire, au bien public, il a
rapporté des millions. Il est difficile d'imaginé ,
un coup monté avec une babileté plus infer.
nale, et le sieur (Lawson s'est chargé de four-
nir le plus frappant exemple des abomina-
bles manœuvres auxquelles peut recourir la;
« Frenzied Finance », qu'il avait dénoncée a v e<î
une si vertueuse virulence, Idans le but de pré-
parer ce même coup, précisément Pourquoi
faut-il que de semblables forfaits échappent
à la vindicte des lois pénales ?

Il est inutile d'ajouter que le_ otarèreS '6é
l'Amalgamated sont en excellente situation.'
que le prix du métal brut est en hausse depuis
longtemps, ayant atteint le .ours de 15 ce_ts^-
et que la production annuelle de la compa-
gnie) est de 254 millions de livres. Il n'y avait
riem, absolument rien de vrai, dans le coup dé
tocsin (que sonnait le pirate de la finance, qui
sel gardait bien de la justifier en fait, se bor-
nant à crier sur les toits : « Vendez, vendes
à tout prix!» Or, un simple conseil, même ab-
surde, n'est pas en lui-même un délit

Lé réquisitoire de M. Donohoe a oblig- lé
journal qui l'a publié à augmenter son tirage
dei 100,000 exemplaires; jamais volée de bois
vert» ne fut, à la fois, plus méritée et plue pu-
blique, mais cela ne remboursera pas de leurs
pertes les malheureuses dupes de Lftwson, et
elles sont innombrables.

tSŒouvetles étrangères
FRANCE

Un apéritif troublé.
Un consommateur était asisig. Jetldi BiâtînV

à la .errasse d'un petit café, 98, avenue de la
République, à Paris. Il préparait son apéritif
et, tout à la grave béatitude que comporte
oette opération, il versait d'une main experte
et ferme l'eau frappée en mince filet sagement
mesuré. Un bruit violent au-dessus de sa têt»
l'interrompit. Il leva les yeux: La marquise,
trouée par la chute d'un lourd poids, volait
en éclats. Une jeune fille tombait. Il eut le
temps de se dresser pour la recevoir dans
ses _ras. Elle n'avait aucun mal et bien qu'un
peu confuse, elle souriait cependant Son sau-
veur, l'ayant pioeée à terre, lui dit avec dou-

==¦ Vous êtiee donc biein pfésséé, mademoi-
selle, qu. xaus ave? choisi uu chemin ai r%»
pide ?

Puis, se rasseyant, il coi-m'anda" _%le-
ment un autre apéritif, car le sien avatt
été répandu au cours de cette aventure.

La jeune fille, Marcelle Montagne, âgée _S
quinze ans, qui, s'étant imprudemment peo-
chée à sa fenêtre, venait de tomber dans la
rue, le remercia le plus gentiment du monda
Pan Jme chance inouïe, elle ne s'était fait que
de légères égratignures.

Ses parents, éperdus eWcCïe de ftafMffj
et des voisins qui étaient descendus en tonti
hâte, remmenèrent pendant que le bon oon»
sommateur, qui s'était mis à hoir . murmursê
aveo bonhomie :

— Allons, je vois que le dieu qui pfotëgl
les buveurs veille aussi sur. le» jeunes îilks
jqlies et sagea, ,,. ;. .. . . . ^<

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTIOW
Rat da .Marché tr» 1

Il tir» nnit* eompte d* tout ouvrago
dont deux exemp laires

surent airutéi i la —èdcclion.

. . PRIX DES MIOIOEI ..
10 tint, li llgn. -

Pour les annonce» ""C
é d'tm . certaine importants
|> on traite à forfait.
' Ml minimum d'une aiutOMt

75 oeotimi», . \

FBIX D'A -.rSlEHEM '¦

Franco pour U mina ,
On ao ft. 10.—
Six nota'. . . . .  > &. —
ïrois moil. . . . »  2.50

toux .
FXtianger le port m m». X

Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Février. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 ., heures du soir.

— DIMANCHE 19 FÉVRIER 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
S h. au local .

Réanion_ diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templlers. — Loge

juvénile : « Prévoyance N*4». — J-éunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Corole ouvrier, — Distribution des
livres rie 10 heures à midi. »

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous los dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert, <j
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fl Barra le tout ptécieuseioani __ _ lui, p_s
ternit le portefeuille de Ritter en place ; il
s'occupa des clefs ensuite, les tira du paletot
du mort et les glissa dans sa ppche. Enfin,
f»ur faire croire à un vol vulgaire, il vida
(dans son gousset l'or du porte-monnaie. Mais
l'affreuse besogne n'était pas terminée !

- Louis Robert abaissa la glace du côté ott
ls cadavre gisait sur la banquette, la tête
(tournée, effroyable, vers le plafond. Il avait
-ten le temps, vraiment, de s'attarder à con-
templer cette face terrifiante : il regardait
__ns les ténèbres. Rien, que la lamentable
nuit sombre et le vent hurlant ___ plaintes
dans lee larmes de la pluie. La casquette
fta Louis Robert, déplacée pendant les efforts
ûu meurtre^ était remontée sur le sommet de
ta tête, ses tempes battaient ; il y porta les
mains et la casquette s'envola dans une ra-
Cala

Un grossier Juron s'échappa des lèvres dé
^assassin. L'être affiné n'existait plus dans
pet homme, en qui grondait la bête humaine.

Un long et dernier regard : la voie est
tWe, pas de signaux dans le lointain, pas de
(ifflets ; c'est le moment propice.

Robert souleva Ritter dans ses Bras pute-
gxnts et le dressa comme une apparition de
fcauchemar ; au contact du cadavre dont le
bras ballotant semblait s'agiter pour le souf-
fleter , U claqua des dents malgré lui. Le
an» i te fiw BN_ fit taidi Basait çmm&

du plomb. C'était horrible.
Mais chaque tour de roue afpMcEai. Robet.

fle Chartres. Il fallait en finir. Le meurtrier,
soutenant le cadavre d'un bras, ouvrit la
portière, puis, passant derrière le mort, s_r-
quebouta au corps, _ étaya de sa masse géante,
et, hurlant un « han 1 » énergique, l'envoya
au loin d'une poussée formidable, si formi-
dable que lui-même manqua de suivre sur
la voie cette loque humaine dont, au milieu
des trépidations du train et des lugubres
gémissements de la tourmente, le monstre,
en proie à une tension nerveuse qui dou-
blait la finesse dea sens, entendit la chute
BUT le sol.

Robert referma la pbrtièré
Ainsi c'était fait, sans difficulté, sans té-

moins. Il n'en coûtait que cela pour déblayer
sa route ! 1/assassin lança par la fenêtre
la couverture de voyage, le plaid, la valise
de Ritter. Lair glacé du dehors lui causait
une impression délicieuse, mais, entendant sif-
fler une station, Maintenon, il se rappela
que son carmin s'était délayé par la trans-
piration ; il prit alors la glace qu'il avait
eu la précaution d'emporter, nettoya avec
soin lee dernières traces de rouge, les mar-
ques du vernis qui avait servi à coller sa
barbe, se coiffa du chapeau mou qu'il avait
sur lui et abaissa ses cheveux sur les cinq
pointes révélatrices, ces cinq pointes qui fai-
saient sa terreur à présent et dont la vue lui
donnait un tic nerveux qu'il ne put dominer.
Il pâlit soudain, il avait cru entendre la vois
û isaac.

« Allons, du cœur donc ! *
La toilette de Robert terminée,- restait S,

îaire celle du wagon.
Le rideau du vasistas était déchiré, l'as-

sassin le repoussa le plus possible, se pencha
à droite et à gauche pour voir si rien ne
traînait sur le tapis. Tout était en ordre.
Son œuvre était achevée ; il s'assit et se
sentit pris d_ n ' frisson.

« C'est étrange ! j'ai réussi _u- _el_ Se fflës
espérances, qu'ai-je donc ? le devrais _Q*Z-
lisait être tranquille I »

Malgré ces beaux raisonnements, Louis Rc.
beirt avait la fièvre, il lui semblait que ses
tempes s'écartaient, se rapprochaient, comme
si un soufflet intérieur eût gonflé son crâne.
D retira la houppelande dans laquelle il étouf-
fait et la jeta pliée sur son bras.

Le temps s'usait maintenant aveo une len-
tesa* désespérante ; le misérable commençait
à trouver gue s'il avait aisément supprimé
son compagnon de voyage, il lui était moins
commode de rester seul avec lui-même,

— Chartres ! Chartres 1
Robert n'en pouvait plus. Il croyait fie

Jamais arriver ; il sauta du train d'un seul
bond et regarda la pendule de la gare. Avec
stupeur, il constata qu'il n'était que neuf
heures cinquante-quatre minutes.

— Messieurs les voyageurs, en voiture pour
la Mans, criaient les employée d'une voix
forte, parcourant le quai, le long du train.

Robert, pressé dans la foule, leva les yeux.
Son regard se croisa avec celui d'un ]eune
homme qui, la main sur la rampe du comparti-
ment qu'il venait de quitter, l'examinait, sur-
pris de sa haute taille et de son visage con-
gestionné.

— Voua paraissez mal S Taise I dit l'in-
connu.

— Ce n'est rien, merci ! répondit Robert^ù'échappant le plus vite possible.
Mais la cohue le retenait ; dans sa mi-

graine lancinante, il avait repoussé son cha- °
peau en arrière, les cinq pointes apparais-
saient nettement dessinées sur son front. Sou-
dain ,1e sang lui jaillit du _-ez, et il se sentit
soulagé du vertige qui l'étourdissait ; l'hé-
morragie était considérable, Robert prit au
hasard son foulard dont il aa servit comme
d'un tampon .

« Quel typa étrange 1 pensa ls voyageur,
<Se beau mâle est porteur d'une sinistre fi-
gure. »

L'inconnu, qui était lui-même un superbe
garçon, modale de beauté correcte aux li-
gnes un peu dures, adoucies par un sourire
spirituel, caressait ses favoris soyeux d'un
blond fauve, tout _\ euivaat, de. g__ grands

yeux clairs le géant qui s'éloignait, le yisaga
enfoui dans le foulard blanc où il saignait
abondamment.

« Cet homme est singulier, il n'y a pas S
dire, murmura le voyageur en s'installant
dans le wagon. Il y a ici une fenêtre qui
donne un courant d'air ! » bougonna-t-il.

Après avoir lu pendant Un moment quelques
papiers qu'il avait tirés d'une serviette, il
se leva, étendit le rideau sur le vasistas _ï
constata la déchirure da l'étoffe. ,

« Quel mauvais matériel 1 » i
En se rasseyant, le pied de l'inconnu avait

écarté le drap gris qui garnit les banquettes
et qui tombe jusqu'au tapis. Un papier blano
frappa see regards. Il se baissa : c'était un _
lettre cachetée de cire rouge.

« Tiens, une lettre ! Elle doit probable-
ment appartenir à ce colosse qui saigne dil
nez. Voyons Tenveloppe ? »

« Pour remettre à Louis Robert. »
« Pas d'adresse 1 » Il retourna l'en v elopïtë

— sur le cachet : i l .  R, } — Ce n'est pas
suffisant comme indication. Je ne vais point
courir après ce monsieur, j'ai autre chose à
faire, il me reste fort peu de temps pour
mettre au point la cause qui m'amène, le,
Mans n'est pas loin d'ici 1 >

Casant la lettre au fond de sa poche, la
travailleur sa replonge» dans l'étude do 9 _
papiers...

Louis Robert donna sou billet, passa et,
au hasard, quittant la gare, se promena da
long en large, saignant toujours. Il aurait eu
besoin de prendre quelque cordial, mais la
prudence lui imposa de ne pas se montrée
dana un café. Il allait en tous sens, s'égarait^chancelant, étourdi, de rue en rue. L. hémorra-
gie diminuait enfin ; il avisa un bec de gaa,
dans un endroit désert, ouvrit son indicateur
et chercha. Peut-être aurait-il la chance de
reprendre tout do suite un train pour Paris î
Le pr _H. ec traia était à minuit trente-cinq 1

CA suivre.). 1

Flno no.oAnna b'en *n courant desUUD JlOl ùUiiUO rouages et remontages
de finissages demande de l'ouvrage k faire
à la maison. — S'adresser chez M. Hurni ,
rue dn Parc 21. 8837-1

Dne jenne dame dez°S__ â_BS_
laver et se recommande aux dames pour
des raccommodages et réparations de ro-
bes, soit en journées ou à la maison. —S'adresser rne Numa Droz 118, an Sme
étage, à gauche. 2328-1

RfllllaTl fiPP ^n CQercne place de suiteuumaugci. comme assujetti boulanger
pour un garçon de bonne conduite. —S'adresser sous chiffres L. V. 2357, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2357-1

ITîl .lAmTTl . f° rt et robuste demande unUll llUllllllO emploi comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser,
sous initiales L. L. 3313, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2313-1

Un jenne homme Œ &!&$_.
porte quel emploi. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54. 2866-1

Jenne homme ft2&3S3ft S
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
R. E. 2187, au bureau de I'IMPARTIAI..

2187-1

fl. iir.ea.ieoc! sont demandées pour tra-EillipStJUbeb veiller à l'atelier. - S'adr.
à la fabrique d'assortiments J. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. 2858-1

Employé de bureau. da°n; —
brique ds 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. 2847-1
f i l l . U n i - .  HP 0n demande un bon guil-UUUlUlUbUi . locheur pour 5 heures parjour régulièrement.—S'adresser chez MM.
Grandjean & Gie, rue de l'Epargne 12.

2370-1
.ÏPIinoc fllloc libérées des écoles sontUCIUICÙ U_C_ demandées de suite pour
travail facile. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2360-1
Tfl.llpnçpO On demande pour de suiteia_lCU_ ._ . ou pour ie moi8 Q8 mars
une assujettie et une apprentie. — S'adr.
chez Mme Ghristen-Rucn, rue de la Paix
ajj 2362-1

fi- F_ _n ®a demande un garçon pouruai yutl. aider à différents travaux fa-
ciles. — S'adresser Restaurant Châtelain,
Bonne-Fontaine. 2312-1
JpTllIO filla *-*" demande uue jeune fill e0CUUO UllC. sérieuse, travailleuse et
propre, pour servir comme bonne à tout
faire dans famille française 4 BADEN
(Argovie). — Réponses avec copies de cer-
tificats et salaire désiré, sous chiffres W.
K. 2242, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8242-1
riA r . f i e t i .na On demande un bon do-yUlUCùlltlUO. mestique sachant traire,
travailleur et de bonne conduite. Bons
gages. 2328-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

innAPtomont Dans maison tranquille
appui ICUIOIU. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électricité. Prix modéré. — S'adres-
ser ohez Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

1927-5

f .fl_m - . P A lot,er P°OT *mote. * partir
UllalllUI C. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-38»

APPARTEMENTS "W1
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUD, rue
Huma Droz 144. Bi06-8«

Rez-de-chaussée dL2 piè. _ *• 2 al'uu*. uu unuuuuuu caves, cuisine, cor-
ridor, gaz installé, est A remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille prés ds
la Place de l'Ouest tt du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-8*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. _ î.0Td££
dances, au soleil , près de la place du
"Marché, sont à louer pour le 30 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au ler étage, à droite.

1645-11

T,n_.0m.n1 t A louer Pour le 3° avril.UUgGUlOlH. beau logement de 8 piéces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-5*

S'adresser rue du Progrès 8.

appartement. dAe 'S
ou le 30 avril prochain, appartement de
4 pièces avec grand corridor éclairé,
donnant snr la rue de la Serre. Prix,
500 fr. — 8'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

1955-5*

Âppartefflent. époque"! convenir, un
bel appartement bien exposé au soleil, de
6 à 8 pièces avec vérandah, chambre de
bains , alcôve, cuisine, chauffage oentral ,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-7*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Appartemeni. prochain, un joli peUt
appartement de 2 pièces avec lessiverie,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz , rue Numa-Droz 136. 1509-9*

PnilP H i .  lit . _ entrepôts ou ctaan-
rUUl dlbliei-, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-13*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.
Unrfnnjn poar cas imprévu, est à
nidgaol-j louer avec appartement, pour
fin avril 1905. Situation favorable pour tous
fenres de commerces. — S'adresser par

crlt, sous chiffres A, V. 848, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 949-14*

T ft .ninont A louer pour le terme d'a-
liUgtJ-lOUl. Tnl uu beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-16*

Grands LOCAUX f 0^StTkTT '
pour le 81 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-61*

À I -T1PP un beau 1" étaffe de 8 pièces,
lu UCl cuisine et dépendances, balcon,

ean et gaz installés, jardin. 480 fp. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 18981-73*

T n.QTTionfs * loner de suite et pour la
LUgClUt. lllS. » avril 1905, do beaux ap-
partements modernes de 3 et i piéces, de-
puis 450 fr., près du Temple-AUemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 20

Ànr._ i.pmPT.f _ A louer P°ur da ""J18nyy ai  iGUiGUia. 0u époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 8 pièces
avee corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces, es dernier peut être usagé
comme magasin. 966-!îo*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour *e M avr '! l*̂  un l,e 'lUUCt appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, ean, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550 — par an. 18359-44*

S'adr. à M. H. Danchaud , entrepreneur,
H6tel-de-Ville 7-B . 

Logement. Jjggi
dt circonstances imprévues un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances,
buanderie dans la maison et un grand
LOCAL à 3 fenêtres pouvant servir de
remise pour marchandises ou atelier â
proximité de la Place de .'Hôtel-de-Ville.
— S'adr. au magasin, Rue Fritz-Cour-
volsler 3. 2849-1
I Adnmnnf A remettra pour le 30 avril
UUgClllClll. un logement de 3 piéces,
corridor, cuisine et dépendances.— S'adr.
ehez M. Hedard, rue dn Parc 11. 2365-1

Appartement. 1905. dans une maison
d'ordre, un bel appartement au ler étage,
de 4 pièces, ta soleil , corridor éclairé,
gaz et électricité at grandes dépendances.

S'ad. au bureau de !'I_PARTIAL. 357-1

T ndomonfo A lou6r Pour le "° ayril
LUg. lllt. llla. 1905, parc 1 , logement
d'une chambre et cuisine, corridor fermé
avec alcôve, 28 fr,, plus Sme étage de 2
chambres et ouisine. — S'adresser bu-
reau Schœnholzer, Pare 1, de 11 h. à
midi et Nord 61. 2108-1

_ P7.f_ A. phan- _(5 o A louer Pour ûa
UC_ -Ut. -tll_liaacC. avril, un beau rez-
de-chanssée remis à neuf, dans une mai-
son d'ordre, composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances, eau et gaz. 2305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP "" l°uer meublée et chauffée.vJliCtllIUl C à personne de toute moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
1er étage. 2301-1

rtiomhl'P meuD'ée est à louer à une
UllalilUIC personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

2434-1

rhamhra A louer de suite , à monsieur
UllalllUI C. d* toute moralité et travail-
lant dehors, une ohambre meublée située
près de la Poste. 2323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f _ amh.û  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue ds la Paix 55,
an 1er étage. 2308-1

- h .  mil . a A louer uue chambre meu-
UJlalllUlC. blée . située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
k Mme James Boillat. rue Numa l l i -uz
n« 143. 2307-1

rhamhna A louer de suite une ebam-
UildlilUlO. bre meublée. Prix modéré.—
S'adresser rae de la Paix 97. au troisiè-
me étage. 12306-1

- .; .,. , 

rh imÎTO A Jouer de snite ans belle i
UllalllUI c. gmnd;< chambra menblée H
an monsieur travaillant dehors. — S't* ,
dresser rne Numa-Droz 41, aa rg&jje'
chaussée, à droite. Sa» .-
Ph- mh. a A louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée , indépendante, k de_ f
messieurs de toute moralité, ou miiiaç'o
solvable. — S'adres. rae de rindustr . . T ,
au ler étage, à droite. 2836-jt

rhamhpo A lo"9r de saii ''- à proximité
UllalllUI C, de la Gare, une chambre
meublée à un monsienr de toute moralin. .
— S'adresser chez Mrae Desaules, rue du
Parc 8?. i»l*-|.

riiamhpâ A louer, poar le 1er Mars,
UllalilUIC. nne chambre meublée, àap
monsieur tranquille , travaillant dehot-iT

S'adresser rue Numa-Droz 53, au 8m*
étage , k gauche. 28P» _ .

f-amhiin A louer de suite une cihara.-
UlldlUU! . , bre meublée, indépendant*,
au soleil et chauffée , k un monsieur tra<
vaillant dehors. — S'adresser rue de 1«
itonde 11, au 2me étage. 3855-}

f hamftM A louer une belle chamb _
UUdlllUl C. meublée, au soleil , tout à fait
indépendante, à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès H7. au 2me étage. 2;>10-t

§V"Jolie chambre ™ ië_!é0 'mit
pendante, à louer de suite i Monsieur da
toute moralité et travaillan t dehors. Selon
désir, jouissanced'une chambre contiguôo
avec piano. 2867-1

S'aaresser an bureau de ITMPARTIAI-
____________________—_—— —y .

f h . mhra A louer de suite une chambra
UUdlllUlC. meublée et indépendante à
nne personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 21 ,
au 2me étage. 2381-1

Ph im. . .  P  ̂ louer une belle et grande
UUdlUUlC. ehambre meublée, exposée
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étage, à droite. 2094-1

f .

Ponr le 1er mai 1906 rfisrtî
appartement de 4 & 5 pièces, situé à la
rue Léopold-Kobert. — Adresser oflres
avec prix Case postale 693. 706-1

Jeillie Homme mande à louer une
ebambre bien meublée, avec bon piano.
— Adresser offres sous chiffres II. II.
2319. au bureau de I'IMPARTIAL . 2319-1

Mfin ei. IIP distingué cherche à loaer
DiUllùlCUl p0ur le 1er Mars , chambre,
ou chambre et pension dans une bonno
famille ne parlant que le français ; à pro-
ximité de la Place du Marché. — Adres.
ser offres avee prix sous W. P. 2181 ,
an bureau de I'I MPARTIAL. 2184-1

Denx demoiselles _,&a
BRE meublée et pension dans famille
bourgeoise. — Faire connaî tre conditions
et situation, sous initiales O. P., Poste
restante. 2309-1

___* J_~ _L __f~_. D Un l i t à f r o n -
_33_ f̂c_-____ T ' . ' _ \V ton ,nilt et Poli
ĵgg mJÊ w_xf § 11, 1 sommier 42

ressorts, 1 ma-
telas crin animal, nn duvet édredon blano,
2 oreillers , 1 traversin. 1 table de nuit à
fronton avec marbre, commode noyer, in-
térieur chêne, poignées nickel , table ronds
noyer, 6 chaises en jonc, 1 canapé recou-
vert moquette, une glace et an tapis ds
table. Facilités de payement. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 925 -1

Cartes postales illustrées Sij;

¦ ..

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 9

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 18 Fév. 1905.
— ¦—¦—..— . 

Noos somme, eojonrd'trai , saaf variation» impor-
tant**, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
_wat& '/¦•fo de commission, de papier bancable snr

En. tan

Î 

Chèque Paria 100.13 » /,
Conrt et petits effet» longs . 3 100.13 ..
S mois j accept. françaises. 3 100 — Y-/,
3 mois i minimnm 3000 fr. 3 100 35y,

(Chèqne 29.83
IfUJM. JCoart et petits effets longs. S Î5.2i

)8 mois i acceptât, anglaises 3 K . 88'/,
(3 mois i minimnm L. 100 . 3 13 14V.
Chèq_ . Berlin, Francfort . B 123.50

___- ! Court et petits effets lonfs . J1/. 1-3 -3mam*6- ja mois i acceptât, allemandes3V, 113.35
(3 mois i minimnm M. 1000. 3'/, 113 bà

Î 

Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 100.10
Court et petits effets longs . 5 100.10
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, - chiffres . . . .  5 100.3. ._ ,  . (Chèque Bruxelles, Anvers. 3'/, I00.071/,

KlgiqilB S à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 tOO il'/a(Nos acc , bill., mand., ï et * oh. S1/, 1OO.1 . Vs
__ t__ (Chèque et court . . . .  3'/, S08 60
„ .. , (ï à 3 mois, trait , acc, Fl. 8000 3 108.60ttOHe.û. |Non acc, bill. , mand., 3eUoh. 31/,*08.60_ (Chèque el court . . . .  3V, lo*.97*^
tienne. {Petits effets longs . . . . 37, 104.971.,

(2 à 3 mou, 4 chiffres . 3'/j 104.97 ",
lew-ïork Chèqne " _ 6.16
DUSSE . Jusqu 'à 4 mois . . * *"'-—

Billets de banque français . . . .  — 100 14
• « allemands . . .  — 123 li'/i
• » russes. . . . .  — 1 65
> • autrichiens . . . — 104.93
• . anglais . . ..  — 26 21
• . italiens . . . .  — 100 05

HapoÎBuus d'or — 100 —i àouTcrains anglais — St5.17
Pièces de 20 mark — 84.64*/
t- —»

A vendre aux Grattes

belle propriété
comprenant 2 logements, 1 neuf avee ga
lerie, 7 chambres, granges, écuries, ca
*es, remises, galetas, eau sur évier, beau
«onp de dégagement, verger ombragé, en
.iron 9 poses de champs dont la grande

(Oartio joute la propriété, vue trés étendue,
« proximité des forêts et de la poste, k 35
îninutes de la gare de Chambrelien. Gon-
Vienùrait aussi pour séjour d'été ; si on le
désire , on ferait nn lot avec la maison, le
serger et les dégagements. — S'adresser
«n propriétaire Alcide Girardier,
Sun Grattes. 8200-7

Boulangerie
Pour cause de décès on offre k loaer

pour tout de suite on pour époque k con-
venir, une boulangerie située au centre de
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
ireau du notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonda.
p-480-c | 18_>1

Â LOUER
pour te SO avril 1909

an beau PIGNON, 2me étage, de trofs
pièces, cuisine et dépendances. Prix, 32 fr.
par mois. — S'adr. rue dea Tourelles 83,
«a ler étage. 24-3-6



LE GRAND-DUC SERGE
tué par une bombe

r Hier, Ve&dredi, après midi, à trois heures,
& Moscou, le grand^due Serge passait en voi-
ture la place du Sénat, venant du palais Ni-
fe . Isa. Derrière son équipage venaient deux
fiacres. L'équipage approchait du palais de
justice lorsqu'un traîneau monté par deux
hommes en vêtements civils, et dont l'un por-
tait un costume d'ouvrier, vint à sa rencontre.

Devant le palais de justice, le traî-
toeau laissa passer devant lui l'équi-
page. Ace  moment une 'bombe fut jetée sous
la voiture du' grand-duo. L'explosion fut si
violente que toutes les vitres du palais de
justice furent brisées. La voiture fut complète-
ment démolie, et les chevaux s'emballèrent.
La foule réunie sur la place rassembla dea
débris de bois, des morceaux d'étoffe, etc.

Le grand-duc Serge a été tué sur le coup;
la tête et les jambes étaient séparées du
tronc. Le cocher qui avait été grièvement brû-
lé eet mort pendant qu'on le transportait à
- hôpital. Sur la place gisaient les roues de
l'équipage. L'explosion a été entendue de
très loin. Les meurtriers, dont le nom est l _-
ooraiu, ont été arrêtés. L'un d'eux a dit :
« .Cela m'est égal ; mon travail est fait!»
, Quelques instants après l'explosion, la foulé
tv commencé à ee rassembler sur le lieu de
l'attentat. La porte du Kremlin fut fermée,
la/ foule a organisé sur la place Eouge une
manifestation contre les étudiants, qui ont été
frappés de telle façon que, près du palais
fle justice, un fonctionnaire est intervenu et
a fait arrêter plusieurs personnes. Des pro-
clamations ont été lancées au milieu de la
îoule. .. .. ... £_¦','

" Lorsque la j frândo-duchesSe Elisabeth ap.
ïfrit la nouvelle de l'événement, elle se rendit
immédiatement sur le lieu de l'attentat. Les
restes du grand-duc ont été recueillis et trans-
pprtés au palais Nicolas.

Le grand-duc Serge, comme son frère
aîné Vladimir, était un p&rtisan déclaré de
l'autocratie et avait usé de son influence BUT
4e tsar dans un sens le plus réactionnaire.
Dernièrement, le grand-duc avait été à Mos-
cou l'objet de menaces graves et de manifes-
tations hostiles. Il avait même, disait-on,
échappé à un attentat dirigé contre sa vie.
Ces faits l'avaient décidé à abandonner le
pialais dont il avait fait sa résidence'te . à s'ins-
taller au Kremlin. Malgré cette mesure, le
malheureux ne devait pas échapper à la ven-
geance de ses ennemis. , • • • •

Le grand-duc Serge
Le grand-duc Serge Alexandre v itch était lei

quatrième des frères et sœurs laissés par le
défunt tsar Alexandre III, l'oncle par consé-
quent (et non le cousin germain) de l'empe-
reur actuel.

Il était né à Tsarkoïé-Sélo le 27 avril 1857
et avait épousé le 3 juin 1884 la princesse
Elisabeth de Hesse, luthérienne convertie à
l'Eglise orthodoxe au moment de son mariage.

Cette union est restée sans enfante.
Lo grand-duc Serge, lieutenant-général et

aid _ de camp de l'empereur, était gouver-
neur-général de Moscou avec résidence au
Kremlin , tandis que son frère aîné, le grand-
duc Vladimir, gouverne à St-Pétersbourg.

Il passait pour l'intime de M. Pobedonos-
tzeff et le plus obstinément réactionnaire des
membres de la famille impériale.

Il démissionna , comme gouverneur, général
dej Moscou , pendant le court passage aux af-
faires du prince Sviatopolk Mirski, dont il dé-
testait les velléités réformatrices.

Mais le grand-duc avait eu le dernier mot.
Lo ministre de l'intérieur étant tombé en dis-
grâce, non seulement il restait à son poste,
mais son adjoint au gouvernement général
da Moscou, M. Boulyguine, était depuis quel-
ques jours le remplaçant du prince Sviato-
polk-Mirski.

Lors des événements du 22 janvier et des
jours suivants, qui ont ensanglanté les rues
de Moscou comme celles de St-Pétersbourg, le
télégraphe avait déjà annoncé l'assassinat du
grand-duc Serge.

Les commentaires
Le « Temps » parlant d» l'assassinat du

grand-duc Serge écrit ;
«On peu t se demander pourquoi le grand-

duc Serge aurait servi <_e cible au parti révolu-
tionnaire. C'est que de tous les oncles de
l'empereur, c'est lui qui avait le plus d'influen-
ce sur son neveu. On savait que toutes les
tentatives libérales de Nicolas II avaient été
nnses en échec par le grand-duc Serge, qui

s'était p'articulière-ïéhï - _ _ m,ê fëtfcSB-ffë-.. S
l'appel de délégués de la province.

Le grand-duc était aussi impopulaire à Mos-
cou que sa femme y était admirée et adorée.
Riêcemment, la grande-duchesse avait reçu tra
avis de ne plus sortir avec son mari; cela;
voulait dire que l'assassinat était décidé.

Le grand-duc Serge était venu s'installer au
Kremlin depuis qu'il n'était plus gouverneur
général de Moscou. Commandant en chef de la
circonscription, le grand-duc avait voulu ré-
sider dans le centre de la ville. Le Kremlin
est une ancienne citadelle, qui comprend ac-
tuellement plusieurs églises, un arsenal, des
palais, la oour d'assises et quelques loge-
ments de fonctionnaires militaires. Le Musée
historique est situé contre le mur du Kremlin,
adossé à la chapelle de là Vierge d'Ibérie,
considérée comme le palladium de Moscou.
" Il est à remarquer que l'assasinat du grand-
duc s'est produit de la même façon que celui
de M. de Plehwe. Un véhicule barrait égale-
ment la route que devait suivre la voiture.
Le grand-duc Serge était le frère d'Alexan-
dre III. La grande-duchesse Elisabeth-Feo-
dorowna est la sœur aînée de la tsarine.
Le grand-duo Serge était âgé de .48 ans.

On s'amuse au Congo
IES BOURREAUX DES NÈGRES

Chaque jCHir nous apporte sur le scandale
colonial dont nous avons rapporté hier quel-
ques-unes dee tragiques péripéties de nou-
veaux détails macabres, continue le « Matin ».
On verra plus loin ceux que nous décrit une
correspondance d'Arcachon, d'après ane in-
terview prise à un témoin oculaire.

Les inculpés auront quelque peine, sacs
douta, à se justifier des accusations qui pè-
sent sur eux. Les horribles «passe-temps »
auxquels ils se livraient ne peuvent mériter
aucune excuse, si ce n'est peut-être celle de la
folie spéciale qui guette les Eurofiéeus. vic-
times du soleil africain.

Parmi les charges qui pèseto. sur leis pt&-
venus et qui n'ont pas été encore complète-
ment établies, il est des meurtres odieux :
un fonctionnaire voulant éprouver si une
seule ba_e de son fusil perfectionné peut
transpercer à la fois quatre poitrines, fait
placer quatre nègres en file indienne, et tire.
Les quatre malheureux tombent morts. Une
autre fois, il veut se rendre compte s'il sait
convenablement manier le sabre. H "se fait
amener des nègres et frappe, tranche des
.têtes, jusqu'à ce que, de fatigue, eon bras re-
tombe.

Ajoutons q_ e le fonctionnaire inculpé qU'ë
nous avons désigné hier par la seule initiale
de son nom, est M Proche. Il est âgé de vingt-
huit ans seulement. Nommé commis des af-
faires indigènes de première classe le 3 fé-
vrier 1902, il avait été détaché au ministère
des colonies au mois de mai 1904. 11 est accusé
«d'exécutions __ _K. ireg d'indigènes . ans ju-
gement ». - _ _ .- ,S vi .-V -

- *ARCACHON. — Je viens de caSser longue-
ment,» à la villa des Abeilles, où il villégiature,
avec M. Dubois, gérant de la Société conces-
sionnaire de Lampoko, dans l'Oubanghi, où
se sont passés les Mts qui ont amené l'arres-
tation de deux fonctionnaires de l'adminis,
tration coloniale et d'un milicien.

M. Dubois est rentré en France, le mois der-
nier, écœuré par les actes de quelques-uns de
nos fonctionnaires, qui souillent notre œuvre
d'expansion coloniale . ;il résulte de son récit
que M. Gaud, adjoint aux affaires indigènes,
est de tous le plus coupable. Il a été arrêté,
en octobre dernier , sous l'inculpation de vio-
lences et de sévices contre les indigènes.
Ancien élève de pharmacie, il ee donnait, là-
bas des apparences de savant que passionnait
l'anatomie et plus particulièrement l'ostéolo-
gie. H s'amusait à monter des squelettes hu-
mains, faisait bouillir les os pour les débarras-
ser de leur gélatine et servait le bouillon à
ses noirs, qui, nullement anthropophages, goû-
taient peu ce genre de consommé. Malheur
à l'indigène qui se permettait la moindre vel-
léité de résistance.

Un jour que Gaud sa livrait à' ses prépara-
tions ostéologiques, il avisa le boy de Cha-
marand, un colonial rentré en France le mois
dernier, et lui offrait un bol de bouillon.
Ecœuré, le petit nègre s'enfuyait à toutes
jambes. Gaud le rattrapait et, après l'avoir
terrassé, le maintenait les mains ligotées en
appuyant les deus g._ _U_ _1T a» poitrine.

flûïflt S l'aidé _ _ _ë cuillêVS, lai Versait "dans
]a bouche le breuvage nauséabond. Le boy fut
à oe point impressionné qu'U en mourut quel-
ques jours après.

Le jour du 14 juillet S l'issue Që ce repfes
désormais fameux dans l'histoire des crimes
coloniaux, Gaud fait extraire de la prison et
amener devant lui un malheureux indigène.

— Tu es libre, lui-dit-il, échappe-toi.
Le nègre s'enfuiyait immédiatement de toute

la vitesse de ses jambes. H n'avait pas fait
vingt pas que, par un inconcevable raffine-
ment de cruauté, Gaud l'abattait d'une balle,
que; saluaient lee riree enthousiastes de ses

«Ds se sont bio_ amusés, ce jour-là\ nous
dit M. Dubois, le visage empreint d'une grande
tristesse ; ce fat une véritable hécatombe de
noirs.

— On nous affirme que ces fait. ïie sont pjos
isolés, opinons-nous.

— Ds sont, en effet, plus fréquente qu'on
m«Jle suppose, nous répond notre interlocuteur.
Tenez, une cause essentielle des révoltes, c'est
la manière dont on traite les. prisonniers in-
digènes à Bangui même. J'avais fait prendre
trois d'entre eux qui avaient dérobé miUe
thalera à un officier en route pour le Tchad.
C'étaient Lombota, le jardinier de mon homo-
nyme, M. Dubois, commissaire dee troupes
coloniales ; Boulaba, cuisinier du douanier de
Bangui, et Bikoko, boy de M. (Papin, un maga-
sinier de Bangui. Ces trois indigènes, au ser-
vice de blancs, très bien nourris, étaient, de
oe> fait, -de forts hommes en bel état de- santé.
Quinze jours après leur incarcération, ils mou-
raient de faim et de fatigue. Antérieurement
j'en amenai trois, que j'avais surpris occupés
à faire rôtir une femme avant de kt manger.
Trois semaines après, ils succombaient dans
leur prison , non sans avoir enduré un doulou-
reux martyre. Alors que l'alimentation jour-
nalière d'un noir exige dix épjs d© maïs, ___
leur en donnait trois à peine. i

» Sous le régime de M. Marsé_ul«, admin_-
itrateur, cinquante-huit femmes iet enfants fu-
rent envoyés de La Lobaye à Bangui. Tous
sans exception ont succombé dans leur prison,
et c'était un spectacle horrible que celui de
leur mis. à l'eau. Chaque matin, on extrayait
de leur geôle, en les tirant p_r les pieds,
ceux qui avaient succombé depuis la veille,
et on les précipitait dans la fleuve du haut
du rocher.

» Tous les p__énhiér_ ainsi afife-ë- S Ban-
gui sont morts da faim, tous ! tous ! tous 1 ».
appUtàM. Dubois. , , . i ___

cf lf ouvelies étrangères
FRANCE

Om condamné qui se révoltei
Le| jury de la Seine avait, jeudi, S ûpÇîé-

bîer les faits et gestes criminels de deux gre»
dins, les nommés Alexis Benoist et Arsène Du-
val, qui faisaient du cambriolage leur profes-
sion habituelle.

Le 4 novembre dernier, da_s l'après-midi,
une dame Thévin, demeurant 15, rue de P An-
cienne-Comédie, prenait le frais sur son bal-
con, <raand elle crut entendre que, dans l'inté-
rieur de l'appartement, on s'efforçait d'ou-
vrir son armoire à glace. Aussitôt, elle se
précipita dans sa chambre à coucher, et trou-
va les deux accusés qui s'apprêtaient à déva-
liseïi son « home ». A sa vue et à ses cris, les
cambrioleurs prirent la fuite, non cependant
sans que Benoist n'eût asséné sur la tête
de la malheureuse femme un formidable coup
avec la pince-monseigneur qu'il tenait à la
main. LeS coupables, d'ailleurs, ne devaient
pas aller bien loin... ils firent arrêtés rue da
l'Odéon.

P «JU de temps après, l'un d'eux, Be&oist, se
déclarait, au juge d'instruction, coupable d'un
autre cambriolage, suivi de tentative de meur-
tre, accompli rue de Lourmel, et pour lequel
un innocent, du nom de Faivre, avait été con-
damné, en 1902, par la Coût: d'assises, à IS
ans de travaux forcés.

A l'audience, ce joli duo de chenapans re-
connaît cyniquement les méfaits dont l'un et
l'autre sont accusés. Aussi le jury, malgré
les plaidoiries de Mes Deharambure et Mosse,
s'empresse de rapporter un verdict affirma-
tif qui entraîne pour Benoist les travaux for-
cés à perpuité eit dix ans de la même peine
pour Duval.

Au prononc. de sa condamnation, Benoist,
dont l'attitude au cours des débats avait été
particulièrement agressive, est pris soudain
d'un véritable accès de folie furieuse. Il bon-
dit dâJ-S le bpj des &c_ _5é_,  éenjoant de rage,

jeit-é s'rtfi' chapeau S _f têfë du président", M5
Espinas, et s'écrie en rugissant : « Bandits)
assassins! canailles! buveurs de sang!» Le(
gardes se jettent sur lui, une véritable luttî
s'engage; ils ont peine à le maintenir et M
l'emmener, pendant qu'il crie encore: «Xtyji
l'anarchie! Mort aux buveurs de sang;! ».

ALSACE-LORRAINE
Comédiens en goguette.

De Niederbronn, la ville d'eau' la pIOS <S8Ï_
nue d'Alsace-Lorraine, on signale un incident
peu ordinaire qui met en ce moment toute le
petite ville en émoi.

Un' nommé Léopold Peteirka, artiste du tt-
ïneux théâtre de la Passion, d'Oberammergau
(Bavière), avait obtenu l'autorisation de don-
ner une représentation au Kursaal. Les affi-
ches annonçaient une troupe de .cinquante
personnes.

La salle de gffeotaclë était comble au fiStj .
ment où devait avoir lieu le lever du rideau.
Mais une heure entière se passa et le public!
commençait à devenir impatient. A ce moment
parut Peterka, qui jouait le rôle du Christ.
Su_ un ton de reître, il s'adressa aux specta-

— Le» ptinciels m'attendent deg heu.» en-
tières, yflus n'avej? donc qu'à prendre p;»-
tianoe».

Quand, «fùeîqUeë minutes plus ferfl , ___ G..-.
conseiller municipal, se rendit derrière 13
scène (pour faire cesser un bruit assourdissant
fait par des enfante embauchés comme figu-
rante, U trouva toute la société «artistique»
assise autour d'une table garnie de bière.
Tous étaient ivres. Mi G., ayant réclamé 1$
remboursement du prix des places, Léopold
Peterka lui lança un bock à ls figure, puis,
bondissant dans la salle, se mit à injurier M
public. Il y eut une panique et les spectateur»
s'enfuirent dn Kursaal.

Le*tnême soir, le « Christ » PeterKft était At»
rêté avec sa bande iqui comprend en tout cinq
personnes. Il va passer prochainement devani
le tribunal correctionnel pour escroquerie,
violences et voies de fait, vagabondage, ivreeae
manifeste et publique. Toute la lyre!

Ajoutons que M. G.., a été _fàê.__ J__ ri
bleusé au visage.

ITALIE
Louise de Sa_e.

On mande de Florefftfé pé lé conseille!
Kœrner est parti pour l'Allemagne, chargeant
1 "avocat de la cour de Saxe, M. Mattaroli de
le représenter. .

A une dernière intimation de re__ett_ a sa
fille, la comtesse Montignoso a répondu pal
un refus.

Son avocat, M" Vunicchi, a adressé au oo_-
seiller Kœrner une lettre contenant certaines
propositions. Celui-ci a dû la recevoir avant
§ojDi déport, mais n'y a paa tê_mi_

BAVIÈRE
Sous le couperet.

Un fait sans précédent dans les annales
judiciaires des temps modernes vient de se
produire à Altœtting, près de Munich.

Un tailleur d'habits, nommé Allmanseder,
condamné deux fois à la peine de mort pour
assassinat d'une vieille femme et d'un gamin
de quinze ans, devait être guillotiné dans ls
prison d'Altœtting. L'exécution avait été fixée
à sept heures du matin. Tous lee préparatifs
étaient faite pour la funèbre cérémonie; la
bourreau Reichart de Munich, commençait
à s'impatienter quand, à sept heures quinze,
le procureur royal Aschebrenner monta sur
la petite estrade qui portait la guillotine et
lut un télégramme du tribunal de cassation de
Munich annonçant qu'il serait SUDS.is à l'esle U.
tion jusqu'à nouvel ordre.

ÉTATS-UNIS
Une scène sauvage.

Uno des rues les plus fréquentées de New-
York. Un homme an guenilles, le visage émac
cié, se soutenant à peine, erre le long d'un
trottoir. Tout à coup, il aperçoit sur la pierre
du ruisseau une miche de ipain; il se baisse et
la recueille avec des mains avides'. Au même
moment, un énorme terre-neuve se précipite
sur lui et lui dispute sa proie; l'homme défend
son pain; l'animal gronde, montre les dents;
ils luttent; le chien et l'homme roulent dans
la poussière; mais la bête, formidable, a vite
raison de l'homme exténué; elle s'enfuit vic-
torieuse, emportant dans ses crocs le dîa&l
du vaincu.

Quelques personnes ont vu cette scène sat_
vage; elles relèvent le malheureux qui a jperdfc
connaissance; les passante s'attroupent; on
leur raconte le drame; une bonne âa_ £a#



tii (f tm) petites ô_ gresseb, les ï»èoes de
monnaie tombent de tous côtés. Le pauvre
diable est revenu à lui, U remercie avec des
fermes de joie; il court vers une boulangerie...

Un policeman l'a arrêté la semaine d ar-
mera, au moment où pour la cinquième fois
__» une seule matinée, il renouvelait avec le
même terre-neuve ce tragique scénario. Le
iehien était dressé, il jouait son rôle avec
an naturel parfait, et les deux artistes prome-
naient successivement leur drame dans tous
les quartiers de New-York, toujours avec le
même succès. Ils faisaient des journées de 100
fc 250 fr. 

^^^^

TJ_ journaliste français à' HoscO- S assisté
% l'arrivée du général Grippenberg, qui a dé-
tiare ne pouvoir parler tant qu'il n'a pas été
teçu par l'empereur. Mais un officier d'or-
Sonnanoe du général s'est déclaré prêt à ré-
pondre à toutes les questions :

Je lui demande s'il était vrai que le génë-
ral Grippenberg apportait, comme le disent les
Journaux, un rapport imputant à Kouropat-
kin _ la défaite de Sandepou. Après quelques
hésitations, il me dit franchement que c'était,
m lefffet, la raison du voyage 'de Grippenberg.
Je lui dis alors que, selon les journaux,
Kouropatkine accuserait Grippenberg d'avoir
attaqué inconsidérément et sans son ordre.
I/ofÈcier répond vivement que Gripipenben*
e attaqué sur, l'ordre formel de Kouropat-
iina.

— J'ai vu moi-même de. ordre, f_e tfit-il.
SI je ne l'avais pas vu, je ne vous le dirais
pas. L attaque commença le 25 janvier. Nous
prîmes plusieurs villages autour de Sande-

e, 
où la cavalerie de Mitsohenko s'avança

[u'à dix veratea au sud. Le combat durait
uis quatre jours. Sandepou était sur le

r
' it d'être pris, quand, le 28, à dix heures
soir, au moment où l'assaut raprême al-

ifcft être donné, l'ordre de Kouropatkine ar-
riva de battre en retraite. Les soldats étaient
furieux. Reculer après un si grand effort
accompli! Sur plusieurs points même, ikt re.
fesàrent d'abandonner les villages pris.

— Quelles furent vos partes 7 lui deman-
fed-I-

— Environ dix mille tués ou blessés, me
t-pond-il.

—i Y eut-il une explication e___ Grippen-
E_rg «!t Kouropatkine î

— Oui, une explication eut lien, mais gar
fiSép-one.

— Grippeinbe-g devait ôtre furieux, n'est-ce
pas 7

— Il était exaspéré; dais, depuis, te voyage
lia un peu calmé.

— Croyez-vous que Grippenberg itetourne à
Il guerre ?

— Je ne sais. Toutefois, il y S Quelques
bura, fl nous a demandé quels étaient ceux
ni (voulaient revenir avec lui. A oe moment,
I pensait repartir pour la Mandchourie, quel-

E
SB jours après son arrivée à Saint-Péters-
urgi
— Soirai. ce pour remplacer Komropatkîn'e?
lArfflcier sourit et répondit évasivement
r— Oe ne le (pense pas.
— L'armée russe est-elle maintenant assez

fortes pour battre les Japonais X
_ -îe le crois .
m- Une grande bataille est-elle prochaine î

' —, Pas avant le taois de mars.
1 *- Sera-oe vous qui attaquerea 1 =—-** * * ¦

— (Nous attaquerons, en effet. "*
D ne faut pas oublier, pour donner E ctes

f_po_ _36 toute leur importance, ijue Mon
Interlocuteur appartient a l'état-maj O- mo-
nel de Grippenberg.

Je* m'approchai ensuite d'une daf_fe barente
9e_ Grippenberg, qui avait été admise a mon-
te* dans le wagon, et ja lui demandai eon icç-
tmpreesion :

—t Je l'ai trouvé très changé, SSe dit-elle.
— Savez-vous si le général doit retourner

m Mandchourie ?
—A Non; il vient de m'afi_rt_er le contraire.

D doit voir le tsar, ce soir même, et il mani-
festa l'intention de rpster désormais à St-Pé-
tersbourg. 

 ̂

le retour du général Grippenberg

i Correspondance Parisîenns
<]>. ' Paris, 17 février.

On fttmoncé que ML Paul Loubet fils atné
tu président de la République, cherche en
ville un grand appartement pour son père et
aa famille. Quoi! M. Emile Loubet songe dono
à quitter le palais princier de l'Elysée, dont
te jardin côtoie les Champs-Elysées î Oui, et
te charge de chef d'Etat aussi. Il avait été
Uu pour sept ans, et son septennal expire eo
ïévrier de l'année prochaine

Il pourrait se représenter, et II serait
Certainement réélu par le congrès, car M.
Emile Loubet est populaire. Mais sa volonté,
paraît-il, est de se retirer dans la vie privée.
Bans le paraître, il est fatigué, car te charge
eet plus lourde qu'on ne le croit d_r_ le peu-
pi5a. Nous pouvons donc nous attendre à voir
Aans une année un nouveau président de te
Eépublique Le plus curieux est que dans ce
Bornent il n'y a pas en l'air de candidature
1res prononcée. Ue sera peut-être au Sénat
JO'QB ira chercher te candidat sérieux, pris

danâ la Vieilleja!-é rSp&blicâî_§ el p5& 6fol|
mêlé aux é_ ene_reints politico-religieux.

Les journaux ont révélé des scènes abomi-
nables de meurtres pour le plaisir, imputées
à de jeunes fonctionnaires du Congo français.
Ils ont martyrisé et tué des nègres pour jouir
de leurs souffrances et terroriser la popula-
tion noire D'après ce que l'on sait du carac-
tère d'un de ces individus, le nommé Toqué;
fruit d'une éducation de serre-chaude, in-
fluencé par les théories dissolvantes des ro-
manciers nouveau jeu, le cas ne semble paa
surprenant.

La justice du Congo les a appelés S sa
barre. Mais que dire d'une administration su-
périeure qui ne choisit pas mieux ses fonc-
tionnaires coloniaux î

«—__»-#-<—__»——¦

BRronique suisse
Au Siiuplon.

Pour mettre en farde cb_tre toute représen-
tation erronée sur le terme du percement du
Simplon, on annonce qu'il n'y aura rien à
voir le jour de la rencontre des deux équipes.
Il est interdit de pénétrer dans le tunnel à
cause du danger.

Jusqu'à ce que l'écoulement des" eaux soit
régularisé et que la galerie soit mise dana
un état suffisant pour permettre le passage
il se passera encore quelques semaines. A ce
moment-là seulement, l'entreprise organisera
une fête à laquelle seront conviés tous les ou-
vriers, ainsi que les personnes qui ont col-
laboré à l'œuvre du percement. Cette cérémo-
nie n'aura rien de commun avec la fête d'i-
nauguration proprement dite qui sera organi-
sé- par les autorités fédérales au moment du
complet B-chèvement et de l'ouverture de la
ligna.
Les conséquences de la hausse du

sucre.
_ Les (fabricants de produits dans la coffipofi.

tion desquels il entre du sucre ont eu une as-
semblée à Olten pour examiner la situation
qui leur est faite par la hausse du prix dee su-
cres. De nombreux fabricants avaient ré-
pondu à l'appel. Us ont décidé la formation
d'un cartel.

Les prix de vente de leurs produits seront
élevés "proportionnellement à ceux des' sucres.
Un prix courant minimum sera établi et tous
les fabricants ae rattachant à ce cartel se
sont engagés à ne pas vendre au-dessous dea
limites fixées en commun.

Les tablettes vont renchérir!
Les vélocipédistes militaires.

Les sous-officiers et soldats d'infanterie qfol
désirent faire leur service militaire en qua-
lité de cyclistes, sont astreints aux obliga-
tions suivantes :

o) Minimum de là longueur de taille, 158
centimètres; 6) minimum de l'acuité visuelle,
2/3; c) pratique de la bicyclette; _) bons pou-
mons et cœur sain; e) avoir fait une école de
recrue d'infanterie; f )  connaissance de la lan-
gue française ou de la langue allemande.

Pour ce qui concerne La, pratique de la
bicyclette, l'homme doit pouvoir déclarer être
capable de parcourir 100 kilomètres en une
journée.

Les cycHsteë doivent fournir des machine»
d- l'ordonnance adoptée par le Département
militaire fédéral et que la Confédération leur
remet pour la moitié du prix d'achat, ou bien
des machines conformes à l'ordonnance.

étZouvetïes des Qanf ons
Entre curés,

SOLEURE. — Le 19 décembre dernier, S
Gânsbrunnen (Soleure), le curé Buecheli s'é-
tant refusé à procéder à l'enterrement d'une
vieille femme, c'est le curé de Welschenrohr
qui se chargea de ce soin. Furieux, Buecheli
pénétra dans l'église pendant la messe funèbre
et saisissant l'officiant par sa soutane l'en-
traîna au bas des degrés de l'autel. Il lui
aurait peut-être fait un mauvais parti, ai Les
fidèles n'étaient intervenue.

Plainte fut portée contre Buecheli, qui vient
d'être condamné à 50 francs d'amende et
aux frais.
Un attelage dans un magasin.

VAUD. — Jeudi après-midi, l'attelage de
te poterie Lévy-Schwob, de Renens, — com-
posé de deux chevaux et d'un gros tombe-
reau rempli de pots à fleurs — stationnait de-
vant l'hôtel du Lion-d'Or, à Vevey. Pendant
que le conducteur allait chercher de l'avoine,
un garçon d'écurie débrida les chevaux. Ceux-
ci s'emballèrent soudain, traversèrent à fond
ïe train la place du Marché et vinrent direc-
tement se jeter dans la devanture du magasin
de nouveauté Verrey.

De la devanture, rien n'est resté deboui,
et les chevaux firent irruption dans le magasin
où leur entrée intempestive causa la sur-
prise que l'on peut supposer. Chose curieuse,
ils ressortirent de là presque indemnes,
n'ayant que dea éraflu ree. Lfi panique fut
grande.
Un original.

Depuis deux ou trois Jours, le_ passants
-arrêtent et se groupent étonnés autour d'un
individu qui, muni d'une énorme lanterne al-
lumée de jour et de nuit, stationne longue-
ment ( -oa leg rues et sur tes places de Lau-
sanne.

Ut HM-KS «R qtR5_ fto_ renferffîp d .ut
lampes à pétrole, dont l'une est garnie d'un
bec ordinaire et dont l'autre est armée d'un
manchon tout semblable à celui qu'on em-
ploie pour l'éclairage à gaz incandescent

Et les promenades intéressées de l'original
dont nous parlons n'ont d'autre but que de
faire apparaître, par une comparaison assu-
rément frappante , la différence dee deux sys-
tèmes et l'extraordinaire intensité de lumière
que .peut développer une simple tempe à pé-
trole, pourvu qu'on y; adapte le nouveau sys-
tème de bec. _ 

£a (BRauX '6e~&onès
La grève des ouvriers monteurs d*

boites.
La grève des monteurs de boîtes - déptassô

aujourd'hui celle des graveurs quant à la
durée car elle existe depuis plus de trois
semaines. Au cours de celle-ci tes négocia-
tions entre délégués patrons et ouvriers se
sont poursuivies sans interruption à la Cham-
bre du commerce. Jusqu'ici elles n'ont pas
amené de résultats définitifs, mais il paraîtrait
que tes parties aont pourtant en bonne voie
d'arrangement.

Il ne serait donc pas impossible que te tra-
vail reprenne dans te courant de te semaine
prochaine.
Notre futur Hôtel des Postes.

On annonce de Berne que le jury chargé
d'examiner les projets pour la construction
d'un Hôtel des Postes _ te Qiaux-de-Fonds
a décerné les prix suivants :

1« prix, 1800 fr., MM. Fulpius et Duval, à
Genève; 2™ prix, 1100 fr., MM. Yonner et
Japiillard, à Neuchâtel; S™6 prix, ex-œquo,
chacun 700 fr., MM. Lambeleft et Boillot, à la
Chaux-de-Fonda, Schaltenbrand, k la Chaux-
de-Fonds, et J.-A. Debély et Jeanmair e, à
Cernktr et à te Chaux-de-Fonds. - .
Théâtre.

Pour rappel, aimancBjJ, éfi fifetinéé eï on
soirée, « Lee deux Orphelines», le drame fa-
meux de d'Ennery, qui ne manque jamais son
etffet sur les cœurs sensibles et dont voici les
tableaux ;

Premier tableau : -/arrivée S Paria; l'eH-
lèvemetnt — Deuxième tableau: Une fête au
Pavillon de Bç_-Air. — Troisième tableau: Le
Cabinet du lieutenant de police. — Quatrième
tableau : La plaoe de St-Sulpice — Cinquième
tableau: La chambre d'Henriette. — Sixième
tableau: La Saipêtrière. — Septième tableau :
Abel et Caïn. — Huitième tableau: Chez le
oomto de Linières.

On peut dire de cette pièce qu'elle est bien
le chef-d'œuvre acclamé du genre. Il y aura
foule e_m doute aus deux représentations.

. * * *
Nous apprenons qu'un d* altistes les plus

aimés du public, M. Lallemand, qui jouait
avect tant de brio les rôles comiques, eet très
gravement malade. U repartira ce soir pour
Paris, où il entrera à l'hôpital. M. Lallemand
qui n'a que 25 ans, est atteint d'un mal qui
ne pardonne guère : te phtisie

Nos meàlleuj s _<BJl_ d. rétablisBeoB. ut l'ac-
compagnent», - .
Le s_i.
" Le dernier ntftûSro -é t NetlcSSfel et le Ju-
ra», te journal des étrangers du canton, que
rédige notre excellent confrère M. Albert Mat-
thias, contient un article intéressant sur
tes concours de ski de dimanche dernier.

M. Fritz Stotzar a fait reproduire en très
bons clichés tes photographies qu'il a prises
des péripéties tes plus sensationnelles de la
journée : te ski attelé, te saut, etc. C'est un
numéro à voir.

Voici d'autre plart quelques lignes relatives
à l'enseignement du ski que M. Christie, le
champion norvégien, donne actueilemenlj à Ste-
Croix. Elles intéresseront sans doute les nom-
breuses personnes qui ont admiré ici tes belles
qualités sportives de M. Christie.

M. Christie enseigne son art & Un certain
nombre de personnes de te contrée, ainsi
qu'aux étrangers séjournant aux Basses. Les
enfanta, comparativement aux adultes, ont fait
des progrès énormes. Ds exécutent avec fa-
cilité «l'arrêt de Christiania», le .Télémark»,
le saut. L'esprit d'imitation, inné chez eux,
leur a permis, en beaucoup moins de temps
qu'aux adultes, de copier, tes moindres gestes
de leur professeur. ¦ >
mauvaise far co.

Dans la nuit de ¦ve_ d_ edi S Sâïffèdî , 'de
mauvais plaisanta ont sans doute cru faire
une farce très spirituelle en défonçant la
porto de te baraque qui ae trouve entre les
numéros 16 et 18 de te tue Neuve. Fort heu-
reusement te marchandise n'a pas été touchée.

Voilà une plaisanterie qui coûtera chère a
aea auteare « te poliœ réussit à tei trouver.

Qommuiï*-
Colonies de vacance»

Au Stand des Armes-Ré _:> . _» _. s "S
vrier, dès 1 heure après midi, s_Re. v
exposition et kermesse enfantine; esl* ,
haut, (dès 8 heures et demie, aoirée récréatïïy
Mercredi 22 et jeudi 23 février, dès 8 heured
et demie précises, salle du haut, soirées litté-
raires et musicales. Billets à 1 fr., au maga-
sin' de musique L. Beck et te soir à l' entré *-
Tonhalle de Plnisauce,

C'est dimanche 19 courant qtfé" lé football
club «Red Star » organise à te Tonhalle del
Plaisance sa soirée annuelle. Rien n'a été né-
gligé pour faire passer d'agréables moment»
au nombreux public qui f f c  rendra.
Musique de la Ville.

Concert de la « Musique de te Ville », dé*
main dimanche 19 courant, dès 3 heurea
après midi, k l'hôtel Belle-Vue!, aux Brenets.
Groupe lyrique.

Nous rappelons le concert donné dimanche
soir Ipar le groupe Lyrique à la brasserie Ro-
fer-Ulrich. (Voir aux annonces.)

__¦___________¦ ¦ _______________________¦ ___¦_¦

de l'Agence télégraphi _ ue suisse
18 FÉVRIER

Grèves des ohemlneaux
MOSCOU. — Le trafic est suspend u j us(j _ï

nouvel ordre gur piraieors 1 gnes de chemin de
fer à te suite des grèves du personnel. Leg
grévistes réclament une amélioration des sa-
laires et une diminution des heures de travail*

L'attentat de Moscou
MOSCOU. — Au moment où le grand-dufl

Serge a été tué te grande-duchesse Elisa-
beth ee trouvait au Kremlin, où elle prés^
dait à la fabrication de bandages pour les sol-
dats d'Extrême-Orient. Elle se proposait d*t
sortir avec son mari, dès la venue de ce der-
nier, et sa voiture était déjà prête.

Sur le lieu du crime, un agent de polie*
aperçut un homme qui s'enfuyait, un revolve.
à la main. U le poursuivit et l'arrêta. C'était
le meurtrier, comme on le reconnut presque
aussitôt. Il refusa de donner son nom et d'in-
diquer son lieu d'origine. H déclara qu'il comp*-
tait se servir de son revolver pour empêcher
son arrestation et ajouta qu'il était heureux
d'apprendre que la grande-duches-e Elisabeth
ne se trouvait pas dans la voiture. Enfin, il
avoua appartenir à une organisation socialiste-
révolutionnaire.

La tête du grand-duc a été mise en mor-
ceaux par l'explosion ; une femme du peuple
a ramassé sur le lieu de l'attentat quelques
débris de cerveau ; elle a remis sa lugubre
trouvaille à la police. On a retrouvé aussi
le portefeuille du grand-duc, qui contenait
des lettres et de l'argent. Dans le porte-
monnaie du meurtrier on n'a trouvé que quel-
ques roubles.

Des prières ont été dites pour te victimié
_) ¦_ . heures de l'après-midi et à 8 heures da
HAÏT"

PETERSBOURG. — Les restes du grand-
duc Serge seront inhumés dans la cathédrale
de la forteresse Pierre et Paul à Péterij .
bourg.

Les journaux de Pétersbourg ont publié
jeudi des éditions spéciales annonçant que le
grand-duc Serge avait été tué par une bombe^
mais ne donnant aucun détail sur l'attentat.

PETERSBOURG. — Voici le texte du mani-
feste impérial daté de Tsarkoje-Selo : U a
pd_V à te Providence de nous soumettre à une
dure épreuve en nous enlevant, dans sa 48me
année, notre oncle aimé, le grand-duc Serge-
Alexandrovitch. Il est tombé sous lee coupa
de meurtriers Infâmes qui en voulaient à sa
vie qui nous était chère ; nous pleurons en
lui l'oncle et l'ami dont la vie entière et toute
l'activité ont été toujours consacrées à notre
service et à celui de la patrie. Nous avons
la ferme conviction que tous nos fidèles s_-
jets prendront vivement part à la douleur
qui frappe la maison impériale et joindront
leurs prières anx nôtres pour le repos de l'an»
du défunt.

ST-PETERSBOURG. — A l'pccasion de là
mort du grand-duc Serge, le Conseil de l'Em-
pire s'est réuni ce matin en séance extraor-
dinaire.

MOSCOU. — Le grand-duc Constantin est
arrivé ce matin ici, venant de St-Pétersbourgj,

iVépéeRes

Infltidnza, rhumes et catarrhes, voilà les cartes ds
visite que le nouvel an , avec ses brusque» change-
ments de température, a déposées dans toute maison
i peu prés. Heureusement. 11 ne s'agit , en général,
que ds cas très bénins et ne résistan t guère aux
remèdes domestiques ou au traitement médical ;
mais on ne devrait pas les négliger, vu qne le corps
humain, affaibli par une c petite » inlluenza , restera
pendant un certain temps fort prédisposé pour les
affections de tout genre. Les mauvaises suites da
l'influenza sont prévenues de la manière la plus
certaine par l'usage da Sanatogène, produit for-
tifiant ènergiquement le corps et la formation du
sang et qui a été recommande par plus de 2000 mé-
decins dt tons les pays civilises. Ne pas néglige!
de s'Informer i temps sur le Sanatogène et de pro*
fiter de l'occasion en lisant le prospectus des usine .
de Sanatogène Bauer & Cie, Joint au prisent
numéro de V t Impartial ». $*vî

Malades partout

BRronique neueRâf eïoise
Banque cantonale.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonction,
de tenseur de la Banque cantonale M. Ed. Pe-
titpierre, notaire, à Neuchâtel, en remplace-
ment du Dr Virchaux, démissionnaire, et il a
confirmé dans ces mêmes fonctions de cen-
seur __ Ariste Robert, à la Chaux-de-Fonds.



Société anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

à La Ghaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE, nouvelle Société de cons-
truction à La Ghaux-de-Fonds, sont con-
voqués en

ASSEMBLÉE GÉ_H__tALE
Ordinaire

Lundi SO Février _» O S
à 8 </t heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
(Salle du ime étage.)

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'Assemblée.

Ordre du Jour :
1, Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapporte du Conseil d'administratton et

des contrôleurs , commissaires-véri-
ficateurs , sut- l'exercice 1904.

8. Approbation des comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante, et remplacement
d'un membre.

5. Propositions individuelles. 1022-1

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et
ass commissaires - vérificateurs, sont à
teur disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar DuBois, secrétaire-cais-
sier et {gérant de ta Société, rue du
Parc 0, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1905.
Le Oonsell d'Administration.

Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contra

Boutons, Dartres
èpaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affection s nerveuses, etc. La
Salsepareille Modtl soulage les souffran-
ces de la femme au moment des régies et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-13

Agréable à prendre : '/• l- 3 fp- BO, '/ _ 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 tr.

Dépôt général et d'expéditiou : Phar-
macie Centrale , rue du Mont-Blan c 9,
Genève.

Dépôts dans les phar mac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

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

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline ,
contenant des sels de potasse à l'acide h y-
pophosphique. Kelève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-20
XlIVSTIT-T COSMÉTIQUE. Bâle 14
o-1201-B Gûterstrasse 174.

Contre la
Toii_£

la coqueluche, la bronchite, le ca»
tarrhe , rhume, etc., employez la

Broiiiotlpine
spécifique d'un effet certai n, que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre . 692-41

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : - fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

i_ CHAUX-DE-FONDS

On gagne de . argent
en évitant des maladies par l'emploi du

Laxatif dn D* Bougie
agréa—le au goût et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La botte : fr. 1 .75
dans les pharmacies: Berger , Béguin
iV Chaux-ae-Fonds ; Guster, Loole ; Cha-
puis, Ponts. 13472-7

JGP_£ _W_!_ ? .% s
VP *̂  Cii*aKRAvoiR»

N'essayez pas
si vous tousse-, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux _ _ \  Infaillibles

Bourgeons '*r _ __ contre
de <l__te§_3S!p3S3_ Khumes

Sapins NSMKSEJ1___. TOUX
des P̂ESlIiir Catarrhes

Vosges 
v Ŝgjljf  ̂ Bronchites

Exige .afor- 'oEfflJ me ci-dessusDojiosé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-20
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

A.Grosperrio, Cernier
VINS on gros

V_ 1_ G  rnilffPC du Roti-sillon
V Ulû lUUg CO (France), 1904, ga-

rantis naturels, à 35 fr. l'hect. nu franco
gare Chaux-de-Fonds, par pipe, daus mes
fûts, paiement comptant net. 1785 5*

Prière de se faire inscrire jusqu'à fin
février. Arrivée des wagons fin mars.

On demande des représentant*.

___- 3__OTJ_3 3=B ,
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 ïSïfSg
dont uns k 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la ouisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14268-48'

S'adresser dia B heures après-midi, au
2me étaga.

i Occasion yN  ̂Occasioni j
_r _ ! ̂ _  ̂ - ŷ ^̂ ^̂ _ ___>

I Occasion ^̂ ^
Occasion |

La Société cie construction de Colombier offre à vendre de gré à gré_â à 3 immeubles
bien situés et en parfait état d'entretien. 2202-5

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au soussigné.
_ Le gérant de la Société :
*¦ George Leuba.

HT'ffî fc. rt _HB_HHB
__nrïll_ __ _̂ ______r__R____M _̂_ ________i_r_T ; __¦

'• ¦¦¦* _î _«__B-__Bs «HSHFa_____ ____ _____ ___^ ___9___l_____l
 ̂:P _̂ 5 ''?'̂ â4 __^_S__U_»l^_ll_____________Bi

_5_ ~V__E]!I_~:_»:ra_K
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. 1812-1

I Au Brand Bazar du i
ËPa_ -i©i* fleuri 1
I %Bi&MP |
I Poussettes jgjggg[|
i 1SB^

€P Ë
¦Poussettes en "bois I

Poussettes en jonc I
m Prix trés a van tageux. i_ ei -i :• 5 m

Garantie sur facture. S

1 Solidité - Elégance _ 1
B Téléphone Téléphone WÊ

ENCHÈRES PUBLIQUES .
de Bois de Feu

aux BRENETETS
Landi SO février 1905, à 2 beures

du soir, par MM. JOSE T et BO _RQt_»

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

Terme, 1" juillet 1903, sur cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 11 fé vrier 1B05.

Le Greffier de Pais,
3380-1 G. Banrtond.

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir:
Pnnrii -C Q !_ rez-de-chaussée de3cham-
11 U gl CD a d. bres, cuisine et dépendan-
ces , 494-1hw&iisnsf tr&tti
pendances.
PPAdP. _ Q h rez-de-chaussée de 2 chair.-
riug lCâ 0 U, bres, cuisine et cave.
PpA/tnAn Q ti deuxième étage de 2 oham-
riUglCo u M, bres, cuisine et eare.

R_ . h AP •_ ¦_ Pr8mier cta?s de 4 chambres.
UUlillCl U, ouisine et dépendances. 496

Rocher ii , ™ sde-chaussée de 2 chim-

Dnp Vinn i \ sous-sol pouvant être utilisé
ilOtlicI 11 , p0ur pension alimentaire
ou atelier.

Onnnn RR premier étage de 3 chambres,
0011C uU, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905 :
Ravin _ b®311 sous-sol de â chambres;
fiai 111 U| ouisine et dépendances. 499

_]6__ "ull_etl 6r8 Û, 1 chambre, cuisine
et dépendances. 50P

Yienx-Cimetière 3, rr_-î^
uaaée de

TnrTn .f ris 7 rez-de-chaussée de 3 cham-
lUUUoUlC I , bres, cuisine et dépendan-
ces. 601

nnnV|A]r|jf deuxième étage de 3, éven-
IlUtUCl 11 , tuellement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 502
Pfiohpp _ { froisièlîie étage de 3 cham-
flUtilcl l i f bres, cuisine et dépendances,

QAMA RR deuxième étage de 3 chambres,
OCrl C UU, ouisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 504

Fritz CourYoisiëT^ s?t_ïïî
cuisine et dépendances, jardin. 505

Frits ConrYOisier 53 a, una r9mise-
llpîi trp R deuxième étage de 3 chambres.rtCulC w, a alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 506

S'adresaer 
353 "T TT-DE

Ch. Barbier & fi. Jacot-8«ii!amO-
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50. 

Ouvriers Mécaniciens
sont demandés de suite (Mécanique de
précision). — Oh.-Aug. 8CHMIDTQEN .
rue Franklin 4, GENEVE. 3474-9

Machine à décalquer
On demande à acheter d'occasion un»

machine à décalquer, système « Gretillat »,
avec ou sans pince. — Adresser les otttét
à M. Henri Mather. rue Numa-Drai t».
Chaux-da-Foud*. 388_.

ÉCHELLES EN BOIS
pour Ménages et Magasins

â

i$©f§§eller_e en tous genres éË&

Brosserie fgp artnat I
à habits, à têt®, à ckapoais, eto. iseg-5 ^@P

Brosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
¦ m iinn__)ni i «im '

L. TIROZZI
31, Rue Léopold -Robert, 31
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La dernière mveni.ua des gourmets de la

«gentry n kmdonnienne.
"Elle est délicieusement s&vo-r_T_3e. raf-

finée et extrême-orentale! Il s'agit de la sa-
lade de chrysanthèmes, la vraie salade japo-
naise. Elle fait fureur, la salade de chrysan-
thèmes, et pas un dîner ne se donne dans
le monde, la fashion , sans que oe mets nou-
veau figure au menu.

Voici la recette :
Devant la place occupé- p_r ta ïnaîtreese

d© maison, un gros bouquet de chrysanthèmes,
auxquelles ee mêlent quelques roses et des
violettes, s'étale en un vase japonais luxueux.

On apporte un vaste saladier chinois dans
lequel l'hôtesse effeuille des fleure de chry-
santhèmes et aussi, en faible proportion, des
feuilles de roses et de violettes. Viennent en-
suite ies « facteurs » ordinaires de la salade :
huile, vinaigre, sel, poivre, etc.; oo mélange»
et l'on sert

Le chrysanthèHfe blanc ast p_rH.ulierem.-n.
recommandé, et, parmi les variétés de chry-
santhèmes blancs, celle qui offre les spéci-
mens « choux » les plus énormes doit être
choisie de préférence avec le chrysanthème
dit « Duchesse de Sutherland»; deux têtes
suffisent à ime salade pour six personnes.

La salade de chryeanthèiaee eet, gaj aît-il,
3» _ •__• _x- <!_ _!_ •

Salade de Chrysanthèmes
i » T ' • "> ' "- —_ I 1 1 ' ' ' V 1 _

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vi__ f_$ l. _ £_ _ _ _  ' KAâ_ A_____ ) ;(AAll_iR -_i__lente 0 juuncuoics
aux enchères publiques

¦ — i
L'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Ernest Zamberlucchi, entrepreneur aux
Joux-Derrières, près la Ohaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques,
le Vendredi 3 mars 1903, à 11 henres dn malin, dans la grande salle à l'Hô-
tel-Ville de la Chaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et désignés
somme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 4705, plan folio 74, n" 20, 21 , 22, 23, Jonx-Derrières, bâtiment et
dépendances de mille trois cent nonante-huit mètres carrés ,

Limites : nord, 4642 ; est, 4642, 3886 ; sud, route cantonale ; ouest, 1194.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 74, a' 20, Jouz-Derrières, logement de 223 métré*
» » 74, x 21, » aile » 27 »
» » 74, » 22, » terrasse > 181 »
» » 74, » 23, » dégagements » 1018 »

Provient de la réunion des articles 4643, 3987; l'article 4643 provenait de division
ies articles 2403, 1627 ; l'article 3987 de division de l'article 1192.

La maison construite sur le présent article porte le n» 3S._ dn quartier de la
Bombaille. et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 57.800 fr.

Article 3989, plan folio 73, a* 21. Joux-Derrières. Pâturage de mille cinq
Cent deux métrés carres.

Limites : nord, route cantonale ; est, sud et ouest , 3983.
Provient de l'article 1193 divisé.
Article 3709, plan folio 68, n* 74. Rne du Premier-Août, place k bâtir de

isnt quinze mètres carrés.
; Limites : nord , 3705 ; est, 3707; sud, 8708 ; ouest , 3710.

Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles
1889, 1705 et 1138.

Article 3712, plan folio 68, n* 77. Rue da Premier-Août, place k bâtir de
trois cent trente-un mètres carrés.

Limites : nord. 3705 ; est 3710; sud, 3713; ouest, 3627.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lu i -même, provenai t de divisi on des articles

S9B9. 1705 et 1138.
Article 3710, plan folio 68, n* 75. Rue du Premier-Août, place à bâtir de

Mnt nouante mètres carrés.
Limites : nord, 3705 ; est, 8709 ; sud, 3711 ; ouest, 3712.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989, 1705 et 1138.
Lee servitudes grevant les immeubles et celles au profit de ceux-ci peuvent être

ionsultées au cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

4e la Chaux-de-Fonds , où lés amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour
Pour visiter les immeubles mis ea vente, s'adresser à l'office des faillites de la

Ghaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle dans L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1906.

„„, „ ,,, „ ÔPI -OBI 3___£» FAIIIXAITESI
W59-2 H-41. . -̂,. , Le prépose. H. H01 .- I _ .iViVni. ~n —.__________,_____________ —̂»
T_ _ . _ _  "L J J. Tl_ Eine Anleitnng m sehr k urzer

iPP nOrPnî O H r i _ T _ 7 f _ _ U  2*11, otaeHùlfe eines Lehrers. leicht
JL/Q1 JJUl t_ U . il - X I Q l l A Ù U Ù V .  and richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
HOIfbuoh fdr aile, welche in der franzosischen Umgangsspraohe schnelle und sichere
Fortschritte machen wollea.

Prelsi __ •. liao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Four fr. 3.80
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Four fr, 8.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Rit-cBa_ _ 'HeirffiaM ,- Hfeîfrei «efruriéf, et
Schurch Bertha-Elisev tous deu _ Bernois.

Mariages el .Ils

Kdocé Dalio, cimenteur, et Hroltf STaria-
Adelaïde, cantonnier© , tous deux Italiens.

Dêaèm
(Les numéros sont ceux des Jalons dn cimetière)

25996. Opipliger Ulrich, époux dé Margaxi-
tha méeEufeiH-, Bernois, né le 25 février
1839.

25997. Murset Edith-Agnès, fille de Oscar-
Frédéric et de Augustine née Weiss, Ber-
noise, née le 26 février 1900.

25998. Enfant masculin morfr-aé à Jules-Emile
Favre, Neuchàtelois.

25999. Enfant masculin mort-né - Jules-Emile
Favre, Neuchàtelois.

26000. Enfant du se_e féminin faorfc-né S
Arthur Von Gunten, Bernois.

26001. Lina, fille illégitime, Badoise, née le
13 novembre 1904.

J9^ Entends -tn
 ̂P comme le petit Rnedl toussé?

j _  _ . Il faut que je lui prépare de» déniai»
Ŝ _W matin une tasse de thé pectoral I II n'y a
 ̂ pas là matière à plaisanterie, ear une

_j  __ grave maladie pent survenir sans qu'on
«g j» s'en doute. Fais chercher pour 1 fr. 25

 ̂ y  une boite de véritables pastilles minérales
A  ̂ Soden de Fay. Dissous-en 6 dans da lait

XÏ j_i_k chaud et dorme ça à ton petit. Tu renou-
Ŝ f y  velleras trois fois par jour et entre deux
_  ̂

le peti t bonhomme suçotera 
de 

tempe en
jd x̂ temps une pastille et tu verras bientôt
^_  l& quel miracle accomplisspnt ces petites

ĝF choses. F à 1348 1 2498-»

Dimanche 19 fév rier 1905

Egiise nationale
TEMPLE FRANÇAIS

9 */ 4 heures du matin. — Prédication.
U h. du matin. — Catéchisme.

TE-PL- DS _ '_____¦
9 */t h. du matin. — Prédication.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»
primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prom**
nade et Cornes _ lorel.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 •/, h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balle»
2 '/ s heurea du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/ _ h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, i la Croix*

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Coilége et à l'Oratoire.

IteutHohe Kirche
9'/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 l/ t . » Kinderlehre. |
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der < Abeille ».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/) du matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Egrlise catholique romain*
7 h. du matin. Première messe. '
8 h. » Deuxième messe. — Sermon »_»• '

mand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon Irançais,
1 */i après-midi. Catéchisme.
2 h. » vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi. 8 V4 h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 V> heures du soir. Béunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 >/i a. du soir. Réunion allemand*. (Petlti

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de temp*.
rance et d'évangélisation.

Rue Frita-Courvolsier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de Una».

pérance et d'évangélisation.
La Bonne Nouvelle

(Paix , -Hi
9 Vj h. du matin. Cuite mutuel.
• h. du ¦<_r, _ <_ i"-__ d'èv-MÉUMUs»

Cultes à La Chaux-de-Fonds

que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MAC. ADDEJV
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants . Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse , M. L.
TISSOT, rue du Nord 158 , La Chaux-de-Fonds.

A -46

N 'oubliez pasFORTIFIANT
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden écrit : c J'ai

employé jusqu'ici avec beaucoup de succès l'héma-
togène du D' Hommel pour les malades atteints da
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'estomac chro-
niques, comme aussi pour les convalescents après
des maladies graves : même dans des cas sérieux
de phtisie J'ai obtenu par ce moyen une améliora-
tion très sensible de l'état général. J'ai pu dans
tous les cas constater que votre produit est très
digestif et qu'il excite l'appétit d'une manière extra-
ordinaire, ce qui le rend très précieux. Je ne man-
querai pas de prescrire votre hématogéne toutes
les fois qu'il me paraîtra devoir convenir. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 8

Solos ponr robes do mariée |
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons k I

Soieries - Grieder - Zurich
I N°* |

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 15 et 16 février 1905

Recensement de la annulation en Janvier 1901
1904 : 37.733 habitant*,
1908 : 37.387 »

augmentation : 346 habitant».

fVa_.iaaa.nees
S__j n __ - ___ imâ, fille illégitime» Italienne.

PromeaHe* de mariage
_arot-De_<XH_bee N__a-Justiii, bûcheron, New-

châtel.is, et Z__ke_ _ Marie-, horlogère, Ber-
noise.

Tripet Alexis, étamp etir, Neuchàtelois, et Du-
voisin Jeanne-Cécile, horlogère, Vaudoise.

Bobert Henri-Arthur, horloger, et Perret-Gen-
til Blaco. ii . horloger , terns deus Neuchàte-
lois. .

Banque et Recou vremeats
Métaux précieux

U»lae de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 18 Février 1908.

Nout sommes aujourd 'hui aeheteurt tn compte
tovrant, ou au comptant moins >/t . * de commis-
tion, dt pap ier bancable tur • 13181

c_i_wJNrox;s
| Cour_ Mao.

tR9___ Chiqne . . . 1  »-_ </, -
¦ Coort et petits appoint! . . . .  15.21 «•• S /,
» Acc. angl. i mois . . Uin. L. 100 ÎS._ - ', 3V,
> » » 80 i90 jours , Min. L. tUO M 13V, S/ .

BU- Chèqne Parit 101» -S —
¦ Courte échéance et petite app. . . 100.12'/, 3*/,
» Acc. franc. î moia Min. Fr. 3000 loi) îb 3'/,
» m n 80 à 90 j. Min. tt. 3000 100 36 S'/,

¦UfQOf Chèqne Brmetles, Amers . . . 100 6* —
¦ Acc. belg. 1 à 3 moii, 4 eh. . . . 100 10 3'/,
m Traites non accept., billet» , etc. . ru 05 3l/,V,

ftiHUBIE Chèqne, courte éch., petits app. . 133 16 —
* Acc. allem. 1 mois . Min. M. 1000 123 a /,•/,
a » i> 80 à 90 ;., Min. M. 1000 133.50 •/ ,*/¦

HU.lt Chèqne. eoorte é c h é a n c e . . . .  1UO.0S —
¦ Aco. ital.. i mois . . . i chiff. 10U 30 8%
» * » 80 a 90 jours . * chiff. i0i. . _0 57,

CnCiUI Conrt J0* fiO 3".,
a Acé. holl. 1 i 3 mois, . . * chiff. 20S 6» 3w,
» Traites noj accept., billet» , etc. . 308 no 3'/,7,

¦Bt Chèque I O * 1» -
» Courte échéance 10» 90 37,7
m Acc. antr. i à 3 mois . . * chiff. 10* 30 87,7

WKf Bancable 'osqu 'à lïO tours . . . Pau *7,

Billets de banqne lrançai» . . I00.it —
Billets de banque allemands . . 133 3V —
Pièce» de 30 francs . . . .  100 HV, —
Pièces de 20 marks . . . .  14.84 —

xr__. -_i _a XJ _=_ m
ACTIONS DEMANDB OFFRB

Banque commerciale neuchitaloiss. . — .— 610. —
Banque dn Locle 646. — — .—
Crédit foncier neuchitelois . . . .  800.— — •—
La _ enoh&le(oise « Transport a ¦ ¦ — . — 416. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fe r Jura-Simplon , act. ord. 390.— —¦—

m m act. priv. — .— — —
t.

-4e-fer Tramelan-Ta»annes . . .  — 100.—
»m_n-de-_er régional Brenets . . .  — 100.—

_>-fer Saignelegier-Ch . de-Fonill . — 10u. —
_iM de construction Ch.-de-Fond» . — 47U. —

BocttU immobilière Chaux-de-Fonda ¦ 100.— — •—
80c. dt coutruolion L'Abeille, id. — 460.—
tiaïuwaj de la Chani-de-Fond» . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . . plcw M. »07— —
I Vi 'la fédéral . . . .  • 93 35 —
1 H, Fédéral . . . .  » —¦— —4 * 1 ,1, Blat de NenchàMl . » 103.— —

! %  

m . 101.- -.-
V, V. » » «oo .- -
V, '/, . » - «9.-
V, •/• B»nqn- cantonale • 401.— — .—
*h *l a . ¦ -.— 

• , Commune de Neuchi t»! » — — — •—
1 *1, î, ' » — »8M
4 v, V, «hani-d. Fondf. » ««.— —

• a',' a. , ¦ -.- 100.-\_ _  5
K %  eommune da Lad* » — ~̂__£» • ! ~ m Z
t % Crtdlt foncier «nochlt. » MO.— ——
3 », 7 m • — mm.—
i ' v! Genevois aiec primea » 107 — 108. —

Achat M venta dc Fonds public» , «alenrs dc placement, actions
ahtigations, etc.

IncxmHâtas* d* coapon.
Achat *• tingo- or et argent. Vent» dt matières i'ot tt 9*1

0.1 à tout titres et dc tontes qoallie- Or In pour doreur*.
P,it, L̂Miiiicjn ,̂ iKsmit ». «att-MBiat d'»a»ts ni la

Perret & C,e

___ ^ v

Achat de Montr es
M. Eugène Edelstelo, _ >,S_:
M. G. EPPENSTEIN 4 Go., de CHICAGO
sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Cen-
tral, à partir du samedi 18 février, et
demande offres pour tous articles suscep-
tibles d'être importés aux Etats-Unis
d'Amérique pour fortes affaires régulières.
Soumettre échantillons le matin de 9 heu-
res à 11 heure*. 2513-2

CO EfwjK^ -MtjlBr __3 Bi -B Tr *m __t_ ib  ̂_£¦___
¦ JPfi

Termisis
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-31
Prix modérés. Condition* favorable*.
Sur désir, constructions à forfait. Plan*

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements » M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

___ •V__Kr_D_=_-EÎ
une MAISON avec terrain à bâtir située
au centre de la ville sur deux rues très
commerçantes. — S'adresser par écrit,
sous M. IU. '2400, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2400-2

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION pour LA CHAUX-DE-FONDS
• 

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de construction pour la Chaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 2,1 Février 1905, a. 2 heu-
re* de l'aprês-midi. dan* la Salle de la Justice de Paix, 3°" étaff* du Bâliment dea
Service* Judiciaires  à la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions aux porteurs devront , ponr pouvoir assister k cette as-
semblée, faire dé pôt de leure titres, Jusqu'au 18 février 1905 , à la Caisse de la So-
ciété, rue Frita-Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compta

I

de pertes et de profits et le rapport des Contrôleurs sont à fa disposition des action-
naires é la Caisse de la Société dès le 17 Février 1906.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport dn Conseil d'administration et des Contrôleurs sur

1 exercice de 1904 ;
2. Fixation du dividende pour 1904 ;
3. Nomination de trots membres du Conseil d'administration.

h la Chaux-de-Fonda, le 30 janvier 1905.
1624-1 H-418-o Le Conseil d'administration.

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront torminéi

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagemeut de 1,000 à 5,000 mè«
très, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sons initia-
les B. j. 20524, au bureau de l'I_n__.iA__ 20524-19"

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tonrs de reins , douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagé*
et guéris par l'emploi de la 689-40' __F_HL*JLo-f;3.€BJ___. -§i«^lt»9»/2F"
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con«
sellions à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout<
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et un*
prompte guérison. — Le flacon 1 Tr. 50.

Dépôt; Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds. 

GARE DE LA CHAU X-DE-FOKDS

Grilles de sortie en fer forgé
La construction des grilles de sortie de la gare, en fer ( _r g_ ,  est

mise au concours . Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour ce travail
peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau de la Direction dea
travaux, rue Numa-Droz 54. tous les jours de 11 heures à midi. H 507 a

Les offres seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
directeur des travaux, jusqu'au 15 février au soir. 2OS0-1



«Tant-., s'agitanfl a_ -_e&ao_s d'elles dana l'indistinct 6)
l'obecur,
1 Les deux pr ims t ie ta .  étaient lea seuls passants snr lai
ferrasse que dominait le bloc inuetf et formidable du Sacré-
Cœur. Machinalement, le marquis s'approcha de la petite gara
fermée du funiculaire. Un papier blanc fie détachait sur le noir
ftee vitrée, dans la clarté d'un bec de gaz. C'était un avis
(prévenant poliment messieurs les cambrioleurs qu'ils de-
vaient s'épargner b peine de couper les carreaux et da
forcer les serrures, la Compagnie ne laissant jamais ni
Mes recettes ni aucun objet de valeur, dans ce bureau ,
pendant la nuit . j

— A la boune heure, St Renaud en riant. Ça veut dire que
l'endroit est tranquille. Yous pouvez y_ aller de votre his-
toire., mon brava

Son compagnon ouvrant Ii bouchai, 0 l'interrompit en-
core. Avec ce tou qui n'était qu'à lui, mélange de gouail-
lerie, de bonne grâce et de hauteur, fait pour dominer pf
capter les âmes, il ajouta :

— Présentez-vous donc d'abord, i_o_ ami. Votts me con-
naisse-. Je ne vous connais pas. J'aime, à savoir! Je nom de qui
me parla | ,

•— Des _o_&... dit .étrangeï. Ça' n'efet p&s ça qui Mei
manque. J'en ai un pour chaque pays, pour chaque métier.
A Montmartre, je snis Arthur Sornière, sans profession,
demeurant chez ea bonne amie, la petite Angèle. On l'ap-
pelle « marne» Sornière, sur la Butte. Mais nous ne savons
lequel de nous deux fut baptisé comme ça le premier. Rien
Qe l'état civil, pour sûr.
" _— A Buenos-Ayres, comment vOtuS nommiez-vous?
f s— Qu'est-ce que ça vous fait?
Ef i— Rien. Vous étiez interprète, m'avez-vous dit hier ?
p" . _ Oui. Je jaspdne plusieurs langues, ayant roulé ma bosse
QQ peu partout

— Cest "dans l'hôtel où l'on VOUA employait que' vous avè9
rencontré ce Pabro ?

e— Juste. J'ai tout de suite flairé Qull f  avait quelque
Chose à faire avec ce vieux-là. On voyait bien qu'il n'était'
pas riche. Pourtan t il ue regardait, pas à l'argent. Il ne de-
vait pas voyager pour son compte. Puis ça crevait lea
yeux qu'il manigançait quelque canailleorie. sans être à la
hauteur. Empêtré, cocasse, comme un hibou en plein jour.
L'air pas très certain, si l'on venait par derr '̂ re, de ne
pas sentir une main sur son épaule : « Au noua de la loi !» —i
«Toi, mon vieux filou, que je me dis, la conscience te gêne.
Cest peut-être une occasion de rigoler un brin. » Je m'in-
sinuai dans sa confiance. Comment? C'est dépourvu d'in-
térêt Trop facile. Il me raconta d'abord uue chose, puis une
autre. Un boniment) à moitié vrai pour commencer, ensuite
km détail plus exact Je le fis se couper. Je l'effarouchai.
Je le rassurai. Bref, il nrouvri. son petit cœur.
\c_ mm II venait de La Paz? demanda Valcor.
F — Tout droit II prétendait d'abord voyager pour le compté
d'une maison de banque.
; m*. La maison Perez Ro salez.
! ¦— Cest ça. II y était comptable depuis le déluge, tito
aux environs. Mais il avait lâché sa place du jour au lende-
nsin, emportant une poule aux œufe d'or, qui devait fair _

fo lui an rentier ftoristen... Son rêve!... H connaîtrai! la
grande vie... Ohé! ohé!

— La poule aux œufls d'or, c'était la lettre!... Une lettre
signée de mon nom.

— Oui, mon prince.
— Il était chargé par sa maison de veuir la verser au. '

dossier de mon procès?
— Pas du tout Ceet un particulier qui le faisait venir.

La lettre, il l'avait chipée.
*— Pour le compte de qui?
— De personne. Cétait là sa finesse, à ce vieux renard.

Paraît qu'on lui proposait une somme' trèa forte pour venir,
simplement déposer oontre voua.

— Qui lui pooposait cette somme? Un monsieur Marc de
Plosguen, n'est-ce pas?

— Mais non. Pas ça du tout
_- Et qui donc?
-_ Un certain José Escaldas.
— Ah! le gredin... murmura Valcor entre ses dents. C'est

lui - intermédiaire. Je m'en doutais. .
— Le seigneur Pabro n'en parlait pals c6m_*i d'un inter-

médiaire, mais comme d'un personnage d'importance. ES
voilà un, je voua le garantiŝ  qui a une fameuse dent contre
vous. Pabro m'a raconté que cet Escaldas machinait votre
ruine depuis longtemps. Il y ï deux ans, peut-être, |1
furetait là-bas, en Amérique, pour rassembler un dossier,
oontre vous, des témoignages, tout le bataclan. Cest alors
qu'il est venu à la banque/ Rosalez. Il s'est fait montrer la
fomeuse lettre. Il en a pris une photographie.

^— Non!... cria Valcor en bondissant
La surprise de cette trahison de longue main eut raison

de son flegme. Mais son émotion ne dura qu'une seconde.
Tout de suite, il envisagea le parti qu'il pouvait tirer de
pareils renseignements.

e— Il en a pris la photographie, dites- , otte?
— Je vous le garantis. Ça voua embêta, Ce truc-là mon-

seigneur?... .
— Ah! non, piar exemple, s'écria le 'marquis avec une

spontanéité sincère. Cest ce qui pouvait m'arriver de plus
heureux. Poursuivez, mon garoçn.

— Diable! fit l'autre, déconcerté. Mes gens se fourraient,
donc le doigt dans l'œil. Quand Pabro apprit par une lettre
d'Eecaldas qu'on allait vous tracasser „eous prétexte q_ a
yous vous étiez substitué au véritable marquis de Valcor,
— vous voyez que je suis au courant — et qu'on lui
Offrait la lune pour qu'il vînt raconter ici qu'il vous avait
vu double sans avoir bu, le vieux matois se rappela Ja
photographie de la lettre, et se dit que l'original lui serait
payé très cher par son Escaldas...
, •— Par moi, interrompit Renaud.
1 m* Non, par l'autre. Cest là qu'il se montrait idiot, le
vieux crétin. Vous proposer la lettre, à vous, ça, c'est
pne idée à Bibi. ; •
I t— Que vous lui avez soumise?

*- Pas de danger! Prêtez-moi vos ouïes encore uu vote
ment procédons par ordre.

. • ' v -1 "' "¦ ' * (A suivre.}



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

EscaMaj . et le prince se regardèrent, tei__ deUX HaHcg
, cbnime __ nappe, et avec des- yeux qui flambaient, sombres.

Puis Gilbert êtnagnit la petite maini qni tenait le crayonV
si brusquement que Bertrande eut un faible cri . . .

— Queàqu _n ne a'esMJ pas appelé Bertrand; daWS te
&miUe ? j -£§§
il .— Mais Oui... mon père... balbutia-t-elle, interdite.
il ¦— Il est «tort ?... Où oejb ?... Quand ? ÏTaMi-il g)W j të-i
en mer ?... ; ! i ' : 

. .

Elle inclina la tête, pâlissant à son tour. Et ses grands
yeux clairs s'effaraient, se mouillaient Dans cette pauvre
âme, il y avait un si grand fond de douleur, que déjà, au
premier choc, s'évaporait 1 "illusion de joie. <
' — Qu'as-tu, Gilbert ? Pourquoi Ute !dieim!aï__--t_ cela àïnfci l
ffn me fais peur. __ __________ ~ ,
i Escaldas, plus iSouple, intervint, l'accent Cnctueux :
\ _- Vous le rappelez-vous, votre papa, nia mignonne .
f  t— Oh ! non, monsieur. Je n'étais même pas née lorsqu'il
ftertit pour ne plus revenir.
ii — Vous n'avez jamais vu ton portrait ?
j  i— Comment voulez-vous, monsieur ? De pauvres marins
_e font paa tirer leur figure. A cette époque-là moins en-
core que maintenant où on vous fait votre photographie
dans les foirea. -yr-%

— Et., le pauvre h-mme... il a\di_p&-i_ dans Un naufragé ?
— Dans le naufrage du «Triton », rai transport de l'Etat

Mon père faisait son service. On' conduisait des forçats à !â
Guyane. Le bâtiment s'est perdu corps et biens.

De nouveaa, Gilbert et Escaldas échangèrent Un rega_&
Mais un tel regard, si luisant d'ardeur féroce, que Ber-
trande frissonna. Une impression sinistre dissipa sa griserie
légère. Quel était le secret de ses deux. ?____£__ -Stuc-.

quci CeJtii qu'elle aiffiiit fl_ e_ait _l fcul _ c. !_ i qWe expp&r
aion inconnue et terrible ?'.'., ' i . -I « ! \ 1 M |- ¦- •

Afin de ne plus les voir, elle ait la main Sur Befe j'eus.
Dans le noir d'elle-même, où elle s'enfonça, flottaient aee
tristesses accrues. On avait parié dia son péris... Elle va
sa mère, l'Innocente, folle d'avoir pleuré l'absent,. Sal grand -
mère, dont l'Océan avait pris le fils, dont un aube ubîm.
gardait maintenant la petite-fille... Les infortunées I...

A l'abri de ses mains, les larmes de Bertrande ruisselèrent
, .Par-dessus sa' tête, sans remarquer qu'elle pleurait sao .
dire un mot de leurs ye m fix_s, leg d<yi„ igiflUBft) fie DE.
gjards««t SesjoMa, . '_ !'___-__. _ 'T*'' .*"* . '""V' '

SES
La lettre révètatrloe

Ce lendemain soir, vetts n_uî lj-Vtm, $. 3e VabSS., ___ )
dans son cabinet de travail, réfléchissait . i I i î .

Il se tenait enfoncé dans uu fauteuil, deVanf la chefi-inée,
où flambaient quelques bûches. Le froidl de l'automne COÛJ.
mençait à Se faire sentir, Sand ce vaste hôtel dé fa| «e H_J
Bac, dont le calorifère n .tait pas encore aUumé.

Renaud songeait qu'en temps oï_ inai_e ft fenffl» et da
fille seraient de retour 3 Paria. Lai saison hivernale _rtH_
vrait n conduirait dans le mondej el an théâtre cette ravis.
Éianto Micheline, son orgueil et e» joie. Leis salons Ole Kt
belle .demeure, où il se sentait si seul, s'empliraient d'amis
joyeux, pour fêter la triomphante héritière. Mais tout cela
n'était pas. Et pour que cela1 fût encore, quelle bitte n'aurait.
U ,point à ewttenirL. _

Mme et Mlle de Valeur ne quittaient pa,. le Finistère,
Là-bas, dans leur château, enveloppées par le respect d'une
¦populalion dévouée, elles échappaient en partie aux an-
goisses de cet abominable procès. A Paris, quelle serait
leur (situation? Devraient-elles braver l'opinion bu la mé-
nager ? Se cacher, ou se montrer ?) Dès qu'un salut hésiterai,
sur leur passage, ne croiraient-elles pas à une défection,
à une insulte? Elles mèneraient une existence intolérable».

Micheline avait voulu l'affronter. D'abord, elle réclamait sa!
place auprès de son p$re, pour le soutenir, pour afficher
hautement aa foi et sa confiance filiales. Laurence, éperdue ei
timide, na ee sentait pas le même courage. Elle avait re»
tardé, tergiversé. Et maintenant elles n'avaient pîu. de choix.
L'épreuve, si effroyable, si inattendue, terrassait ht mar-
quise de Valcor. La malheureuse femme venait de tombefc
malade. Les médecins déclarèrent qu'ils ne la guériraient
— si i_ te.fg_g&_ gu.ôriE -» ft_ 3. ( -M_ . te.t-ii_ -4e. _u__3Ëa&&

Le Marquis de Valcor



hmr fflfe m devait! V .lie», au__l qu - FoS, êfent ffièm. plus
bfflB5p|D_eaide à cette mère faible, nerveuse, ho: _rï
Ifc&ttue. Toutes deux restaient donc en Bretagne.
: Comme cet état Sei chose devait se prolonger, If. de .Val-
ent avait Sait venir à Paria le personnel qui lui était né-
cessaire, tarée de-E_ chevaux de selle, l'attelage du coupé
8s v31e et le laadoiet ékwtriqw., i*-,' .,_

Le senftneat de m solitude I .p5fre_ _.it p_rtic_lièrem eut
flb Hoir.

Trois îmagefe féminine» flottaient dans sa pensée, avec
Qœ visages de reproche, de tristesse ou d'énigme.

Cb n'était pas la pauvre Laurence.1 Il plaignait sa femïrte,
iôKafe elle ma lui manquait pas. Loin de là. C'était presque
Une délivrance que d'échapper à Cette douceur tenace, au
flagfciri inquiet et jaloux des grands yeux noirs.

Mais Micheline... Sa Me adorée, qui, peut-être, tût jour,
dans 2s secret dé son Ômj.,. nie fût-ce qu'une heure, pourrait
Bouter de lui L. Sa fille, dont b vie serait brisée ei elle
-"épousait paa Hervé dé Ferneuse, et qui, dans ce moment
Weme, pleurait en cachette l'absence incompréhensible dé
ttatai qu'elle aimait '
f Bt Gaétane... Eloignée *&___£ Bon fifi , partie pott. le
_d_i, *- ce qu'olle faisait dire. Gaétane... Que devait-elle
flemser Qe .éclat avec lequel sea Sbupçons se formulaient en
W&ÊttS- tn précises ? Des voix haineuses et violentes con-
firmaiôut ses pressentimente. lit rumeur dont s'emplissaient
lobs les échos devait sis répercuter terriblement en elle.
Maintenant avec quelle certitude elle devait se dire : « Re-
naud n'est pas lé Renauflf à' qui j<_/ me suis donnée. Il n'est
P» le père de mon enfant»» Et. quand' il lui présenterait le
efage exigé, l'anneau qni devait renouer te lien d'amour,
elle refuserait de croire, elle ne remplirait pas l'enivrante
prttmosse,.. Un gémissement échappait ati marquis. Avec
quelle ardeur S la fois superstitieuse, tendre et sensuelle,
4s désirait-il pais Cette femme ! '

Pus surgissait limage de Bertrand.,.. Celle-là aussi lui
GeCPoelait le cceur. H connaissait maintenant la fuite de la'
jeun» fille. Dana son dernier voyage à Valcor,, étant descendu
au rivage pour rendre visite à ses protégés, il avait tout
appris de la vieille Mathurine, fout, sauf Ce qui Concernait lé
séducteur. Ea un éclair de Bourenirj il avait entrevu la vé-
rité. Il se rappelait la prontetadel à cheval avec le prince,
b rencontre faite par celui-ci am Oonquet, la' légèreté avec
laquelle le jeune viveur parla de la ravissante fille ! Dieu !
Ce serait "donc lui-même qui aurait amené le tentateur
_Œprês de cette pure enfant, l'hontma de proie aupift> de
Cette candeur sans défense! Il frémit si étrangement que
l'aïeule s'épouvanta. Que prévoyait-il ? Pour elle, Cette folle
Be Bertrande était partie seulement chercher fortune à
Paris aveo ses dentelles ?... '

«- Oui... oui... balbutiait ReîfiUd, Htihï lé sà'iïg-froid dé-
faillait pot- la première fois peut-être de sa vie. Elle n'a
rien commis d'irréparable... Cest impossible.
i -m* PremiditeB-moi de la chercher... de U retrouver...,
_ _pp!iait la graod'mêre $" désespoir. VOUé seul pouvez y,
jptaBrvenir, monsieur Renan i. iVo us êtes un des rois de ce
Paris où" ma pauvre mignonne est allée se perdre.
• Un roi dont le trône chancelait Mais la vieille femme
égarait cela,. OU' refusait d'y croire. Il ne releva &m _J

" « Je refreuverai Bè*&aSi_ -. Je'¦ 1W$ -te pi.mets, maman
Gaël... Je vous le jure !... '

Oe soir, il pensait % ce _ 3rt_feM Dans & ftAMEfetife bù
il vivait il n'avait encore rien pu faire pour l'accomplir.
Des indications à une agence, voilà tout Le prince, il be
l'avait pas vu. It cttnmençait à le soupçonner d'être de ses
ennemis. La p_ _dence était nécessaire. Sous quel prétexte lui
réclamerait-il une jeune fille que cette démarche compro-
mettrait peut-être inutilement ?

Certes, il serait déjà informe du refuge de Berfrande
s'il s'était adressé au préfet de police. Mais ici les réflexions
de Renaud se faisaient pus obscrares, ne prenaient pas d'ex-
pression distincte, même au plus secret de sa pensée. Mieux
valait ne pas marquer officiellement l'intérêt qu'il portait
à la fugitive. En ce moment b$ te moindre indice pouvait
être mis en œuvre contre lui, mieux valait qu'un Ipfréfet
dé police n'attestât p_s que le marquis de Valcor se préoc-
cupait si vivement, au milieu de. plus pesante soucis, d'un*
¦petite Gaël.

— Ah ! l'horrible fatalité ! _ft_ _rû_--t-il éh laissant teaber
ébn front sur sa main.

S'il avait su que, la veille, en étendant dette même fflaiïï ,
il aurait pu toucher Celle dont le port lui causait tant d'inquié-
tude ! S'il avait su ce qu'était la mince forme* sombre, effon-
drée snr ce banc de "avenue Marigny, et sur laquelle, une
seconde, s'était posé son regard circonspect !

Mais Une pareille idée ne l'effleura même pas. La pen-
dule tintait. L'heure approchait d'aller retrouver celui qui,
précisément dans cette avenue Marigny, le long du mur
de l'Elysée, l'avait arrêté pour un conciliabule dont l'im-
prévu et l'importance le déroutaient encore.

— Ce serait trop beau. Mais il faut prévoir le pire,
êe dit-il.

Le marquis de Valeur êe leva, s'approcha de son bu-
reau, ouvrit un tiroir et sortit un revolver. Il examina
l'arme avec soin, s'assura que les six chambres conte-
naient chacune leur cartouche, fixa la baguette, et, sans
remettre l'étui de peau, glissa le revolver à même dans
sa poche. Dans une autre poche, il mit un couteau-poignard^
une de ces Bîrmes redoutables, dont la forte lame effilée
rentre dans le manche, et en jaillit par la pression d'un
ressort. Et lorsque Firmin lui présenta! son pardessus et
son chapeau, il lui demanda son jonc à béquille d'or, qui
renfermait nne ëpjéé.

- La voiture de monsieur le fi__quis est avancée, vint
dire un laquais.

En montant dans le coupé, M. de Valcor, s'adressant
au valet de pied, dit très haut :

— A la « Crécelle », boulevard RochéchbUairt
L'êquipiage fila sur ses roues caoutchoutées, par la vaste

!po_ te de la cour, que le portier referma aussitôt.
Devant le petit théâtre, le marquis renvoya ses gens,

déclarant inutile qu'ils revinssent le chercher. Il entra. Sans
même s'asseoir dans le fauteuil dont il venait de prendre
le coupon au guichet, il écoutai une chanson, debout contre
une colonne, dédaigneux et jgraVe, l'esprit ailleurs. Un
quart d'heure après, il sortit.

Par les sombres petites rue. qui escaladent lés pe-Sa.
de Montmartre, Valcor s'en alla, vivante antithèse, avec
m silhouette élégante, dans ce $auvre quartier, que son



abrupte sltftudé met hb_ s de la circulation, rend pitto-
resque le jour, et le soir presque tragique.

Il s'orienta, et non sans avoir erré quelque peu, at-
teignit un carrefour où il reconnut le nom de la rue de
Ravigmaa. Dans un angle, le terrain brusquement rehaussé
portait des m&iaonnettee inégales. Sur la nuit pâle, des
pignons bizarres se dessinaient Des jardinets en pente dres-
saient, par-dessus leurs clôtures de bois, des bouquets d'ar-
brisseaux défeuillés. A d'étroites fenêtres, çà' et là, bril-
lait une lumière derrière des rideaux de mousseline com-
mune ou d'étamine à raies rouges. Existences banales et
humbles, auxquelles Ce cadre prêtait on ne sait quel ro-
manesque et inquiétant prestige. Renaud, qui avait vu tant
de spectacles par k» monde, et qu'impressionnait toujours
kt physionomie des choses, demeura un instant rêveur.
Autour de lui, c'était ht solitude absolue. Ce qu'on (en-
trevoyait des ruée voisines était désert, les boutiques fer-
mées, les maisons muettes, et ie seul éclairage des ré-
verbères ne faisait qu'aggraver la nuit

M. de Valcor toussa légèrement
Une fenêtre s'ouvrit là-haut dans lé fouillis dés petits

toits étages, des petites façades défiant fout alignement
Une autre toux répondit à lai sienne.

Bientê. une ombre traversa l'un des jardinets. Un homme
s'approcha, un grand gaillard, mUsculeux et agile, vêtu
Comme un ouvrier endimanché et coiffé d'un melon noir.

— Cest vous? dit Renaud. .
— Cest moi.
Ds marchèrent côte à côte, -an_ riéh ajouter d'abord.

Comme ils montaient dans la direction du Sacré-Cœur,
les ruelles se Élisaient plus endormies et lugubres.

Sous les becs de gaz, le marquis examinait à la dérobée
les traits de son compagnon.

Une figure froidement énergique, empreinte de rusé e%
djel bestialité. Lé front bas et saillant. Les yeux enfoncés,
sournois. Les joues glabres, montrant le dessin brutal de
la mâchoire. Trente à trente-cinq ans. Un type de force
physique. Un tel garçon devait séduire les filles de te
quartier excentrique, où les moeurs gardent une certaine
sauvagerie primitive, et où les succès féminins vont aux
athlètes.

— Vous avez la lettre? prononça enfin le __arquis.
Malgré l'empire que M. de Valcor gardait toujours sur

lui-même, une légère trépidation altérait sa voix. Il se trou-
vait en face d'une circonstance Tellement impossible à clas-
ser dans l'enchaînement logique des choses de ce monde!
Cette lettre qu'il réclamait, à laquelle il attachait tant d'iffi-
pértance, qui, depuis des semaines Occupait sa pensée, sans
qu'il découvrît malgré toute sa subtile intelligence, un
moyen dé la recouvrer, ou seulement̂  de savoir si 'elle
existait encore, cette lettre se trouvait peut-être dans la
poche de ce voyou inconnu, ici, sur ce trottoir de Mont-
martre. Comment cet individu la détenait-il? Qui était-il?
Les quelques méfe échangés la ve e, avenue Marigny, lui
semblaient, à cette heure, invraisemblables comme un songé.

L'homme répondit :
— Non, je n'ai pas le 'papier SUT ffiôi.

>~_ — Vous deviez me le montrer.
-— Pas si bête, monsieur le marquis. Bibi eât solide

ajoutait-il en se donnant un cpujpj de poing sur les côtes,

mais vous m'avez l'air de ne pas être mouché non pliai.
Vaut mieux que les choses se passent en douceur. i

— Vous craigniez que je ne vous prisse la lett. e par
violence?...

— Dame!... Un pari, menai.-? _e Valcor, que si je
fouillais dans votre profonde j'y trouverais un aboyeur...
. — Un revolver... Parfaitement.

— Ah! ah!... Mais j'ai mieux à vous offrir comme chien
de garde.

— Ne faisons pas assaut de politesse, dit le marqui*
avec hauteur. Gardez vos bibelots. Je ne me suis pas armé
pour extorquer ce que vous offrez de me vendre, mais
par précaution contre un guet-apens possible.
; — (Test flatteur.
* — Vous allez être raissuré fout dé suites ajouta Renaud
sans relever l'interruption. Si je soulte-fe le document que
vous prétendez détenir, ce n'est pïUs que je veuille le faire
disparaître. Loin de me compromettre, comme mes adver-
saires le croient il me justifie. Je tremble que, s'en avi-
sant, ils ne le suppriment our ne le détruisent. Je ne veux le
recouvrer que pour le faire parvenir intact à la justice.
Qu'un témoin subsiste pour déclarer que tel pièce a passé
par mies mains, cela ne peut donc pas me gêner, au CCH-
fraire.

— Ah! «ais... déclara l'autre vivement. Je n'ai rien ï
témoigner... Je ne veux pas êt_ e mêlé _ vos hipto.ire)..
Cela ne mé regarde pas.
¦ — Soit fit tranquillement le t_a_quis. Je puis m. passer
dé vous mettre en cause, maie je ne crains rien de ce
que vous pourriez dire. J'aurai même, sans doute, grand
besoin 0'un gaillard de votre trempé, «a da ces jours, p$ur «ne
besogne très spéciale. Donc, par quel motif en useraâs-je
mal avec vous? Afin de récupérer cette lettre sans la payer?...
Vous voulez rire? Fixez votre prix, mon giarçon. Ne vous
gênez pas. J'ai de quoi solder l'addition.

Dans l'ombre, les yeux d[e l'inconnu s'allumèrent
— Ah! c'est différent s'écria-t-il d'un ton soumis. Voilà

ce qui s'appelle parler! Vous êtes un fameux zigue. Je suis
votre homme, monsieur le marquis.

— Ne criez donc pas si haut ffifin nom ou méfi titre.
' '— Pour ceux qui nOUis entendent... ricana l'homme avée
gefete circulaire.

Le fait est qu'ils ne pouvaient appréhender les oreilles
indiscrètes. Ils arrivaient au p. ed même de la basilique en
en construction. A une distance énorme au-dessus d'eux,
lee coupoles de l'édifice tachaient la nuit de leur blan-
cheur neuve. De gigantesques échafaudages, enveloppant
Un côté de l'église inachevée, plus ténébreux que les té-
nèbres, semblaient des pièges d'épéttvante. Au-dessous d'eux,
le gouffre de Paris se creusait, s'élargissait jusqu 'à l'hbr.
zon en flots noirs crêtes d'étoiles. Dep chapelets de lumières
flottaient sur la sombre cité, et paraissaient la seule réa-
lité de cet otfecUr chaos, otf leè formés fondaient et s'entft-
mêlaient comme des choses de songe. De terni» à autté.
des phosphorescences rouge, eu vertes s'aJlunDaieut pu»
s'éteignaient planant quelques auc.ml_ . entre la ville é%
le ciel, pour disparaître et fulguret dé nouveau, signes
fantastiques pleins de mystère. Celaient j s annonces IU.-
ttsu-asee. A cette distance, bjt ne distinguait pa. la. v»*>,
q_m de café »_*.de ĉ çao) qu'e. teft î -m^m^mM 
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- «brique de montre- da Jar» Ber-
-_ol_ ISMANDE MOS-3

on Coupeur de balanciers
S'adreaser, sous chiffrée H. 1823 J., i

t'Agence Haasenstein et Vogler. à Saint.
ffwlçr.

Jeune homme
sérieux et actif , libéré du service militaire,
at disposant d'un certain capital , cherche
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, commanditaire on asso-
«ié. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
•B bureau de I'I MPAHTIAL , 2634-1*

AIGUILLES
Une maltresse finisseuse connaissant

fc fond toutes les parties ainsi que le do-
ra», trouverai t place stable et bien rétri-
buée k 14 fabrique J. Schneider et (lie, à
Pieurier.

Plusieurs bonnes finisseuses sont
_ussl demandées. 2614-3

Commanditaire
Pour un commerce en pleine prospérité

¦D eherche un commanditaire pouvant
«te un apport de 10.000 k 25.000 fr.
Occasion favorable comme placement.

OffTH sous chiffres O. 1566 M. à Orell
POssIi. publicité, Neuchâtel. 2580-3
¦i ¦

Domaine
Pour cas imprévu, & loner pour le 20

a*r_ 1005 beau domaine situé aux
«géetures et bordant la route cantonal»,
eoperûoie 86,821 m ».

S'adresser k M. Charles-Oscar Dn-
Btel», gérant , rne du Parc 9. 2596 .

A VENDRE
«tn atelier de dorage», et de dorages
américains, ainsi qu'un atelier de
nollss-gres de bottes. Transmission.
-tm et gaz installée . PKBSS.-.T. 2618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour le 30 avril 1905
A louer Temple-AUemand 71, ler

(tage de8 pièces, aloôve éclairée, corridor,
balcon.

à'adrosser à H. Charles-Oscar Dn-
SOIM, gérant, rue du Parc 9. 2599-6

Magasin ], louer
_ louar de suit* ou pour époque à

convenir., aur la Place de l'Ouest, de
taux si vastes locaux pour magasin st
arrive-magasin avec grandes dépendan-
ce». — Pour visiter et traiter s'adreaser 4
ML Heort Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

1199-8*

pour ls 23 avril 1005 :
Bwna-Droz 47. atelier, 12 fenêtres «TM

bureau et dé pendances.
tvoabs 31 , local pouvant servir de cave.
l> _ubn 12, ler étage, 3 piéees, bout de
eorrtdot, cuisine et dé pendances. 773- 16*

S'adreaser Numa-Droz 51. au ler état».

Remède diététique
oontre les Rhumatismes

et la Goutte.
f Ce thé est un remède d'un effet bienfait
¦ant en cas de 14613-22

i Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans lea
muscles, membres et articulations.

< Son emnloi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.
| Prix 1 fr. 75 par botte. — Dépôt Dro-
rucrie Perrochet & Cie. La Chaux-
Ce Fonds.¦ ¦ —_¦_¦_,«M____________—___aw_________—___-_-___,

rang ¦ 0n demande i
¦(¦AS V _ acheter du bon

JS _̂W ___ m _a a foin d ulpay s. S'adr.
• de 9 h., à 11 h. du
matin . 4 M. Gotlieb Stauffer, rue Jaquet
p t o t S A .  2_»-a

Régleuse
pour BREGUET

est demandée «a comptoir W. Obrecht,
rue du Temple-AUemand 89, au 8« éUce

^

Un homme sérieux et actif, disposant
de 8 ou 10,000 francs, cherche k s'inté-
resser dans une affaire sérieuse. Au be-
soin voyagerait. — S'adresaer par écrit,
sous initiales G. C. 358S, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 9588-6

Adoucisseur "
On demande, de suite oa dans Ut quin-

zaine, un bon adoucisseur au lapidaire,
marchant i la transmission. 2392-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . _ .

A louer
pour le 30 «ro___ leOO
Parc 60. Magasin et 2 chambres avec

alcôve.
Parc 60. ler étage da 8 places et cui-

sine. _____ 2619-4

Parc 80. Sme étage de 8 chambres, cor-
ridor et cuisine. — 670 fr. 2620

Paix 83. Sme étage, beau logement de
3 pièces et corridor. — 500 fr. 2821

Paix 95. Sous-sol, grand local pour ate-
lier ou entrepôt. 2622

Léopold-Robert 66. ler étage, atelier,
bureau et comptoir. 2628

Daniel-Jeanrichard 13. Rai-de-chaus-
sée de 8 chambres et ouisine.

Daniel-Jean richard 13. Sme étage de
6 pièces, dont 2 pour atelier ; convien-
drait pour graveur ou fabricant de ca-
drans, comptoir, etc. — 640 fr. 2624

Jaquet-Droz 14. 2me étage da 8 piéces.
2026

Promenade 2. 2me étage da 9 piéces
avec belles dépendances. 2626

Fritz-Courvoisier 40-a. Sme étage de
3 pièce». — 500 fr. 2627

Stand 6, Bel atelier de 8 fenêtres, remis
complètement k neuf. — 600 fr.

S'adressar à M. Alfred Gayot, gérant,
rue de la Paix 43.

Dépôt de Rasoirs
da la Fabrique A. BAC»

JJ 14498-4 de GENÈVE
Js Assortiment complet pour

/Sa coiffeurs et particuliers. Ba-
f.r ___ a°ln «xtra nn». Cuirs à re-

_ f . B_J Pa88sr Ie8 rasoirs. Pâte
# JMB Zéoltte pour faire couper
r /B '9S ra9oir8 - Tondeuses et
M j |]| l Oiseaux. Ciseaux pour cou-

_# 7 £__¦ tuyères (fine coupe. Pécil-
8 I Sj oure moderne pour enlever

_. / J__ k* eors aul P*eds (merveil-
f J __f leux). Aiguisages et répa-
"\J 8S& ration» de tous ces articlee.

tag _ . BAUD , dépositaire,
W nie de l'Industrie 1.

L'Agence Photographique
est transférée dés aujourd'hui

4, Eue de la Promenade 4
La Chaux-de-Fonds

Jv
Apparsda neufs at d'occasion. '"• "
Plaque* Jongla, Grieshaber, Agfa.
Papier* Citrate, CeUoidina, Bromure,

Luna et Lenia. 17985-1
Oartos postales mates et brillantes.
Bain* concentrée de développements.
Bains d* virage-fixage extra bon marché.
Oarton* et Pasaee-partout.

Vante d'Appareils par acompte* ,

-___.t"to t̂io_riL S
Nous avons l'avantage d'annoncer à

tous les amateurs da la localité que nous
mettons é leur disposition le loeal pho-
tographique Promenade 26. complè-
tement aménagé et meublé, avec chambre
de développement, moyennant une finance
de 50 et. par pose.

Prier* de se faire inscrire ohes M. Schlée,
vi. à-vi e du local.

Agence photographique.

Corrîcide
Séguin

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

Pharmacie Centrale
W, Bne Léopold Robert, W

Enfant 0° dé*"re Placer en pension
**-*"**"•¦ un enfant de 8 mois, de pré-
férence «n ville et ehes des personnes
sans enfant. — S'adresser, le soir dés 7 '/,
heures, k M. P. Dupan, rua da la Char-
riera a_ ao&i-a

df""Tl _ -a -S céderait Actions du Cré-
^̂ T U-JL dit Mutuel Ouvrier ? —
Offres aous chiffres A. B. 2569, an bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2669-8

BL m MARTIALINB COUCHBT
X? _f i\* guérit complètement et rapi-

amàumm dément l'anémie, les paies
VJ^w couleurs et l'affaiblissement
du sang. Sa contenance en fer scientifi-
quement dosée est directement assimilable.

D'un goût exquis, elle est supportée par
les estomacs les plus délicats. 2193-34
4 fr. 75 le flacon. Pharmacie B U Ri.ËT,
Genève et dans toutes les Pharmacies.

ASSURANCES -".-i; VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonda. 8743-231*

Pnni> ip imvOP bonne" Places s'adres-_ UU1 UUUIC1 ser à l'Agenoa oommer-
olale at Industrielle, Serre 16. 20128-114

ffl. _ -flsiiyo 0° demande i acheter<m_. _0-__ S. d'occasion le matériel
pour un atelier de graveurs. — Adresser
les offree sous chiffres B. B. 2304, au
bureau de I'I MPABTIAI.. 2304-1

Sertisseur-chef ,3STS_SSr
moyennes et che tons au burin-fixe et a la
machine, k fond, désire emploi dans comp-
toir ou fabrique de la place. — Faire of-
fres s. s initiales B. Â. 3194, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2194-8

Horloger-Régleap Èïï3S___f _52
demande place pour se perfectionner sur
les retouches. Certificats. 2408-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tjnnpnn Homme capable et expérimenté
1/U1CUT, connaissant à fond le dorage à
la poudre et américain, cherche place
dans atelier on fabrique. — Offres sous
chiffres A. Z. 3435. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2435-2

Â . .Il iPÎti  Un jeune homme ayant fait
âoûujciu. 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. 2i5 _ -2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

&Hnnnî ccart QQ Dame se recommande
i_ UuUW-__ g. _ . ailI doreurs et fabri-
cants pour adoucissages de cuvettes fai ts
au tour à polir. — S'adr. chez Mme Boss,
rue de la Ronde 28, au ler étage. 2455-2

Jenne homme 1 ̂ Z^ZAlangue 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. 3485 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2485-2

Flno nopcnnno cherche place pour faire
UllC yciOUU -C les travaux journaliers
d'un ménage. — S'adresser chez Mme Da-
niel, Numa-Droz 68. 2425-2

Une jenne dame _T__XS^^*T-
reaux ou pour aider dans un café. —
S'adr. rus de la Ronde 43, au 2me étage.

2443-3

Remontenrs-Achevenrs. &"«*«_ ."£
teurs d'échappements ancre fixe. 2476-2

S'adresser rue des Terreaux 88.

T- i irna rSoc ae pierres seraient sortis
lUUI llagC- à bonne pierriste. 2442-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

R Qn_ Ct __ t (_ D ®n demande de suite, pour
ftcpaSattgC. oiten, une Jeune fllle dési-
rant se perfectionner dans le blanchissage
et le repassage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme An-
tenen, rue Fritz Courvoisier 22. 2478-2

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

Sertlssense. Tr ,£Sne__!
mande une bonne sertisseuse . Pla-
ce stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2528-2

_ l f l I _ - <!A *̂ Q demande de suite une ou-_ _ I01100. vrière doreuse. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, an ler étage. 2468-2

La Fabrique d'Horlog-erie Geor-
ges DUCOMMUN , Billodes, au LO-
CLB, demande pour entrer de
auite une 2484-2

polisseuse de boites argent
et une

sertisseuse à la machine
. P P _  antfl 0n demancl* d* suite, pour

ÙCl i Ulilt), ménage soigné sans enfant,
une bonne bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adres. Plaça Neuve 10,
an ler étage. JW61-2

fllfC.n.PP fl ménagère est demandée de
UtllSililCl C suite dans petit ménage. —
Adresser offres , sous chiffres G. 8. 2439,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2439-2

Tanna Alla On cherche une jeune fille
UCllllC llllC. sachant l'allemand pour
surveiller des enfants et aider au ménage.
— S'adresser à Mme Zweifel, passage d»
Gibraltar 2-B. 2448-2

Pilla On demande de suite une bonne
rillCi fille sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser'Brasserie
du Balancier, rue du Progrès 65. 2444-2

F nrfUT-DTlt A louer pour le 30 Avril
UUgClllClll. prochain un logement au
rez-de-chaussee, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau, gaz et
électricité installés, bien sitné au soleil.
Dne grande chambre indépendante se
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au premier étage.

2219-8

_ nnnptampnt A ,oaer P°nr l8 w ^TrU
Appal ICIllClll. 1905, dans une maison
d'ordre situés sur la Place de l'Ouest, un
appartement de 3 chambres, cabinet
éclairé, cuisine et dépendances. Buamierie
et cour. 2431-5

S'adresser au bureau de 1 _ _PARTii_

A Inn. P Ponr le 30 avrU 1905>SU UCl dans la maison rne Ja-
qnet-Droz 24, an ler étage, un
beau H-604-Q 2403-7

LOGEMENT
de K chambres avec cuisine, et dé-
pendances. Belle exposition au so-
leil. Situation centrale.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Barbier <_ Ja-
cot-Guillarmod. Léopold-Kobert 50

Appartement J/SS's.ïV ,̂.
tement de 3 chambres et une alcôve-cor-
ridor. Prix 680 (r. eau comprise. — S'a-
dresser à M. Perrenoud-Veuve, Léopold-
Robert 84, au 2me étage. 2299-4
T nriûTriprif ae 3 pièces, alcôve et dépen-
UuguillBlll dances, au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 29, est à louer pour le
30 avril prochain. Prix complet, 625 fr.
— S'adresser au ler étage, même maison.

2310-4

HITA loner Ee0au_ ££_ ___ S
3 piéces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électrique, mo-
teur ' ( HP , qu'on vendrai t avec établis.
— S'adresser Balance 6, au 3me étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-4

Â pnmottpo Poar le 3° avril 1905- à la
1 CillClll C rue Léopold-Robert, à pro-

ximité de la Fleur-de-Lis a-584-c

premier étage
de 8 pièces et dépendances. On serait dis-
posé a faire' toutes réparations on trans-
formations exigées, 2340-5

S'adresser en l'Étude des notaires H.
Lehmann Se A. Jeanneret, rne Léo-
pold-Kobert 32.

Appartements L. Ï,.S,'V,-ÉTAGE, 3 pièces, Sme ÉTAGE, 4 pièces,
corridors, dépendances , lessiverie, dans
maison moderne. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 2376-3

Â
lnnnn é bas prix, pour le ler mai ou
IU UCl époque à convenir, apparte-

ment moderne, ler étage, au centre
de la ville. S piéces ou 5 pièces â vo-
lonté. Conviendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 14, au bu-
reau, rez de-chaussée. 2402-3

Ânn _ i . _ n n _ . n t  Pour cause de départ, à
appdl ICIllClll. louer, pour le 30 avril
ou époque i convenir, trés bel apparte-
ment de 4 chambres dont 3 4 2 fenêtres,
plus chambre de bains installée. Gaz,
électricité , chauffage central et service de
concierge. — S'adres. rue Jaquet-Droz 45.
au 3me étage. 2833-3

I n .P m P n t  A louer pour le 30 avril un
LU gCUlCUl. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau, gaz, cour et
lessiverie. 45 fr. par mois. — S'adresser
k M. Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.

2460 2

Phamhpa A louer une beUe chambre
UUaUlUlC. meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
an Sme étage, à gauche. 2433-2

fhc imhrû  A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre non meublée. — S'adr.
rue da l'Industrie 35, an ler étage. 2467-2

p PAPETERIE ? ft
I » A. COURVOISIEE \

PLACE DU MARCHE
• CHAUX- DE-FONDS

Spécialité da

Presses à copier
très bon marché

1 Modèles depuis 12 fr.

I p resses à copiertWL en métal et fonte Tt
W au prix les plus modérés. \f

_ —

Pi.rtftll ¦*¦ tare* P4*" époque i convenir
I lgliUU, -mi bfia j .i - 'iirin de 2 chambras,
saisine, «orridor et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser, le matin,
rae du Temple-Allemand 33, au rez-de-
chauaMe 2437-2

Pirfnnn ¦*¦ l°ner P00* le ler âi , à un
rigUUU. petit ménage, un pignon de 2
pièces et dépendances ; parquet , gaz et les-
siverie. — S'adr rue de la Promena del 'Zi.
au ler étage, à droite. .'i79-2

Jolie chambre £&_, %££Té*
la Gare, est à loner à monsieur ne toute
moralité et travaillant dehors. Si on le dé'
sire, jouissance d'un piano. 3451-2

S'adresser au burean de .Ti_ -BTiAL.

Phamh. a- A louer nne chambre bien
VUu.l_.Ul c, meublée el au soleil , de snite
ou pour époque à convenir, à dame on
monsieur de tonte moralité. — S'adresser
rue Numa Droi 37, au2me étage, à droite.

2488-2

f-_ irt h .  û *¦lonelr de auite une chambra
UUaUlUI C. meublée à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue da Progrès 101-A. au Sme étage, à
droite. 2440-2

f,h_ m _ r>0 ¦*¦ l°Qer nne chambre non
UUaUlUlC. meublée , à des personnes
travaillant au dehors. — S'adresaer rue de
de la Balance 16, au magasin de cigares
J. Thiéband-Zbinden. 2475-2

_ _ _ m _ PflO •*¦ l°aer de 8uite ou époque
UUaUlUI CD. à convenir deux jolies
chambres contiguëes bien meublées, ou
Une belle grande ehambre à 2 fenêtres.

S'ad. an burean de J 'I_P_B__L. 2480-g

Phartlhno A- louer de suite une cham-
UUaUiUlC. hre meublée. — S'adresser
rue de la Bonde 19, aa ler étage, à gau-
che

 ̂
2472-2

_ _ !imh.PI»  ̂ louer une chambre non
UUaUlUl C» meublée. — S'adresser rue
des Fleurs IS, au 2ms étage, à droite.

' 2483-2

Phnml- Pû A loner pour le ler mars, à
VJ-0.U1U1 o. un ou deux messieurs de
moralité et travaUlant dehors, une belle
chambre meublée, au soleil, avec oalcon.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11, au
Sme étage, à droite. 24.4-2

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

2487-2

On demande . acheter %___ _ _%£%
l'état de neuf. 2426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter L^IŒ-
paiement comptant. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-ebaussée, à droite.

2424-8

On demande à acheter l\̂ Tl
ou 4 trous. — S'adresser chez M. Barben,
H&tel de l'Etoile-d'Or. 2429-8

On demande à acheter ^ere
P
nre«-2

à copier. — S'adresser à M. B. Landry-
Paggio, rue de la Balance 6, au 2me.

2459-9

On demande â acheter «XStî
plusieurs rallonges. — S'adresser rue de
la Serre 39, au rez-de-chaussée. 2369-2

Fllt-l'llo On achète constamment de la
f UUL1UC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stanffer.
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-44

R p . - S - l.PP Ç <-)n demande à acheter
llCICll 111 Cik. dans une pension on hôtel
des relavures et épluchures. 2359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

À VPtlflrP ® magnifiques divans 'entiè-
I CUUI G rement neufs, recouverts en

moquette (lre qualité), valant 175 fr. et
cèdes 130 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au 4me étage, à gauche. 2491-2

__§-f-T" A vpn,_ r '- _ aes l>ts riches et
j _p a f f  A ÏCUUIC hon marché de-
puis 45 tt., commodes, lavabos avee et
sans glace, canapés et divans moquette,
fauteuils et chaises rembourrés, secré-
taires, buffets en noyer et sapin, layette
ponr bureau, 1 commode antique, 1 grande
musique automatique avec 20 plaques de
rechange, tables rondes et carrées, tables
à coulisses et à ouvrage, bibliothèque,
bureau i 3 corps, poussette de ebambre,
établi portatif , table zinguée, 1 lot de car-
ton» d'établissage , machine à arrondir,
burin fixe et autres objets d'occasion.

S'adresser à H. S. P1CAKD, rue d»
1 Industrie 22.

Achat, Vente et Echange. 2224-4

Â confina faute de place, un chien de
ICUUIC garde, jeune et très bon,

ainsi qu'un beau choix de canaris bons
chanteurs, et de jeunes oiseaux. Bas prix.
— s'adresser rue A.-—..-Piaget 65, au ma-
gasin. 2489-2

Régulateurs garantis
depuis 20 Tr. (Maison de confiance) 3

8AGf.E-JUIL._ARD , à côté Hôt-d.-Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â VPTlrtPP un POta_ «>«" à gaz, neuf,icuut c avec four. Prix très avan ta»
geux, 120 fr. — S'adresser au comptai-
Léoa-N. llobert, rae Jacob-Brandt 8.

2320-1

Occasion extraordinaire i_%*M&
complet, sculpté, i 2 places, noyer poli,
paillasse (42 ressorts), matelas crin blanc,
troia coins, traversins. 2 oreillers et du-
vet. — S'adresser rue Jaquet Droz 13, aa
1er étage. 2358-1

A V f _  fl. fl tout ê eeite, P°ur cause de
ICUUIC départ, nn potager à gaz, i

8 trous, peu usagé. Bas prix. — S'adres-
ser Doubs 161, au Sme étage, i gauche.

289W

RESULTAT Ses essais dn tait È. 9 Février 1905
________________ yl eUaaéa dana ae tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non*, PrtflW» « OwnlcUe || jjj jj|g OBSERVAT î ONS

; Dubois, Louis, m Roulets 48 32,6 13,67
Dubois, Emile, - Wcbettse 89 88.2 18.24
-Utile, Louis. D.-P.-Bourquh» a 81,9 13.15
Barben, Gottfried, au Foulets 89 88,8 13.14
Jeanmaire, Jutes-Auguste, SombiiQi ~ 48 80,8 18, 12
Siegrist, Jean -«vis, Foulets 88 82.4 12.92
Bouvier, Constant fils, Planchettes 89 81,8 13,89
Oppliger, Louis, Pouillerel 89 31,7 12.86
BœgH, Charlee. Foulets 87 82.4 12.80
Sommer, Léon, J.-A.-Drox 7 86 32 8 12,66
Sauser, Adolphe, Eplatures 110 84 32.9 12.57
Jeannet, Louis, La Grebille 85 32,3 12.54
Hansamann, Friti, Bd-LiberU 1 85 32,1 12,49
Gerber, Henri, Sombaille 29 84 82,2 12,40

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Février 1905. Direction da Police.



Banque de prêts sur gages
Agence "Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 9

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-294

Utt Commerçant, de Neuah-tel, désire
représenter une maison d'ameublements.
Possède clientèle fidèle — Adresser offres
Far écrit, sous R. 2589, au bureau de

IMPARTIAL. 2589-3
Onnfinnnnn connaissant les machines
OCl llooCUI demande place ; à défaut
entreprendrait sertissages, moyennes et
échappements à la machine ou au burin
fixe. — S'adresser sous chiffres P. P.
2618 au bureau de I'IMPARTIAL. 2618-8

M .PP. h .1 Jeune homme, Français, Agé
lUttl CbUttl. de 25 ans, bien au courant
du métier de maréchal, cherche place de
suite dans la localité. Certificats a dispo-
sition. 2584-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheYeur SsWjS
grande pièce or, ancre et cylindre, cher-
che place au plus vite dans bonne mai-
son. 2277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpil P îen att courant ae l& petite
ncUlUUlCUl pièce cylindre et régulier
au travail , cherche à se placer. 2372-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Ilnfl / .Dirt - .O O.Iû de toute moralité, sa
UUC U.lU .l-CllC chant les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2270-1
C pnunnfn Une personne d'un certain
ÙCl saille, âge cherche place de suite.—
S'adresser ; rue dc la Balanée 16, au 9me
étage. 2298-1

_-_ P.PnmmÏ8 Jeun8 homme acUf et
UIUO lUlUUlla. honnête est demandé en
Qualité d'aide-commis dans une maison

'horlogerie de La Chaux-de, Fonds. —
Adresser offres Casier postal 1045.

2658-3

IWfSHSff* Un jeûna homme ou demol-
S»8»  ̂ selle ayant une grande prati-
que de la rentrée et sortie et connaissant
si possible la comptabilité et correspon-
dance allemande, pourrait entrer immé-
diatement dans un bon comptoir de la lo-
calité. Certificats exigés. — Ecrire, sous
initiales F. B. 2629, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2629-8
FmaillPllP ®n demande un bon ouvrier
JJUKUilCUl ¦ émailleur expérimenté, sé-
rieux, ayant l'habitude de l'ouvrage soi-
gné et ponvant au besoin diriger la fa-
brication des émaux. Preuves de capaci-
tés et moralité exigées. — Ecrire sous ini-
tiales F. D. 2573, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2573-3

ÂVÎ VP H _A ^
ne Donne aviveuse de cu-

— .lllCUoG. vettes argent et envettes mé-
tal argenté, pourrait se placer de suite
avantageusement à l'ateUer Paul Jeanri-
chard , Rocher 20. 2639-3

fin Ham an (. a Institutrice , Courtiers,
UU UCUlaUUC Jardiniers, Dames de
compagnie, Personnel d'hôtel, Garçons
d'office , Apprentis , etc. — S'adresser i
l'Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 2642-3

Pnil.nP -PPP _ (->n aemande ouvrière et«J vlUUllOlG j,  assujetties couturières. —
S'adresser chez Mme Coulon, rue Numa-
Droz 76. 2574-3

flllkin.- - PO sommelières, servantes,
UulollllCl G S femmes de chambre, bon-
nes d'enfants, domestiques de campagne,
sont demandés pour Ohaux-de-Fonds et
Lausanne. — S'adresser au Bureau de
placement rue Fritz-Courvoisier 20. 2562-3

llBnfl6 nOmmC. commerce de denrées
coloniales, un jeune homme de toute con-
fiance , honnête, sérieux et actif , comme
aide-magasinier et faire les commissions.
— Offres par écrit sous initiales A. B. C.
2637, au bureau de I'IMPARTIAL . 2637-6

IPTinP flllp 0n demande pour un mé-
(•GllUC UllC. nage soigné de 3 person-
nes, une fille propre et active. — S'adres-
ser Nord 89, au 1er étage. 2584-8

1. 11110 flllp <->n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiUe libérée des éco-
les, pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser Léopold-Robert 19.
au ler étage. 2568-3
Tonna flllp On demande unejeune fiUe '

t) rai il G UllC. pour aider au ménage et
faire quelques commissions. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaussée.

2581-3

Aypdl IcUiClll. avril prochain un loge-
ment au rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Grenier Si, au 1er
étage. 2646-3

WB*k louer tAu& _^r£
ment au soleil , 4me étage , 3 chambres,
alcôve , gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage . 2594-3

Pî tfnnn ^e 3 cllambres, Paix 75, est à
1 I5UUU louer iiuur de suite ou époctue à
convenir. Prix 30 fr. 2560-8
Pjf frmn de 2 chambres et cuis'ne, Paix
I lgUUU 79, est à louer pour le 15 mars
ou époque à convenir. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, Paix 43.
Penn A louer au centre de la ville une
Utt lO ,  belle cave voûtée et bien éclairée.
Conviendrai t pour tout genre de commet-,
ce, surtout pour marchand de vins ; ma-
res et eau intallées, entrée sur rue.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 2640-8

A l  mi ai* dans la maison rue Léo-IL»lier pold-Robert 46, pour le
30 «Vril 1905, Ul H-646-a 2605-8

beau logement
de 4 piéces avec bout de corridor éclairé,
cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1906, le 1er étage en-
tier de 8 pièces, divisible M 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale, à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Poste s.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude dos notaires Barbier et Jacot-
Gulllarmod, rue Léopold-Robert 50.

Logement A&V- _ _
_ ï5o_

un beau logement au2m. éta-
ge et au soleil, _ ebambres,
une cuisine ; eau et gaz.— S'a-
dresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 2633-3

_ !h_ mhPD i une fenêtre , meublée , indé
UUaiU-1 C pendante et au soleU, est a
louer à personne tranquille travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 11,
au ler étage, à droite. 2885-8

Phamh. û A louer pour le ler mars,
UUaUlUlO. une beUe chambre meublée,
située près de la Gare, k un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Parc 69, au
1er étage, a droite. 2659-3

rh_ïï_ hpp A. louer une belle petite
UUaiUUl C. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de-chaussée. 2618-S

fhamhno A louer une belle ohambre
UU-IUU1., meublée, indépendante, à
une personne de toute moralité. 13 francs
par mois. S'adresser rue du Grenier 41.

2586-3

PihrlTTlhPA  ̂l°uer une chambre meu-
UUtUUUl V, blis à un ou deux messieurs
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage. 2648-8

Ph-TTlh. . Un jeune homme cherche à
UUaUlUI ma partager sa chambre aveo un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Martin , rue de l'Industrie 11, au
Sme étage. 2681-8

Ànnartpmpnt_ A iouer °e suite oui
AyyO.1 ICIUCUIS. convenir rez-de-chaus-
sée ds 2 chambres, ler étage de 3 cham-
bres ; corridor, gaz installa. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 21__ j

S ni_ .  fomont ï>our cause de ciroons-
h.y \) al li.Mi.Ul. tances imprévues, à
louer pour le ler mars ou plus tard, sui-
vant convenance, un appartement bien
exposé au soleil, compose de 2 chambres,
cuisine, lessiverie, cour et jardin. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18. 2248-1

T fltJPtnPnt * louer pour le 30 avril, unUUgClUCUl. beau logement moderne de
3 pièces. — S'adresser rue de Beau-Site 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

2253-1

T AtfPITIPnt A louer pour le 30 avril, un
UUgClUCUl. beau logement de 8 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil, à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest. — S'adresser k M. Fet-
terlé, rue du Parc 69. 2251-1

A l flUPP pour le 30 avril 1905, dans
IU UCl maison d'ordre, ler étage, 3

pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser même maison, Envers 24, au 2me
étage, 2250-1

_ _  ___ ?__ - _• pour le 30 avril 1905,__ loiror su cenlrt da la „,„,;
un très bel APPARTEMENT de 6 pièces,
chambre de bains , gaz et électricité
installés. Prix modéré. — S'adr. rue du
Marché 8, au 2me étage. 1354-1
f _  .mhrQ A louer de suite une belle
UU-_.UIG _ chambre meublée. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 69, au 2me étage, 2237-1

fhflmhPP A louer une petite chambre
-IluIllUl C. meublée, au soleil, à une da-
me ou demoiseUe de moralité. — S'adres-
ser , depuis 11 heures du matin à 2 heures
de l'après-midi et le soir après 7 heures,
rue du Doubs 31, au sous-sol. 2289-1

f-î .mhl'P A louer de suite une cham-
ylMUluM C. bre meublée à personne d'or-
dre. — S'adresser rue de la Paix 65. au
Sme étage, à gauche. 2275-1

A rrpnrlpp faute d'emploi, 3 paires de
ICUUI C grands rideaux montés sur

galeries, dont 2 paires pour fenêtres nor-
males et 1 paire pour fenêtre double, une
porti ère , ainsi qu'une baignoire en zinc
pour enfant. 2b72-S

S'adreaser au bureau de I'IICPARTIAI,.

À
ynn/lnn une zither-harpe américaine.
IGUUI O Très bas prix. — S'adresser

à l'Epicerie rue du Collège 21. 2571-3

Mol lue A vendre plusieurs malles,
i-_livi>. grandes et petites, fabrication
soignée et prix modérés. Cartons pour
chapeaux. Encadrements en tous genres.
— S'adresser au Magasin de vins et li-
queurs Ed. Hofmann, rue du Crêt 20.

2565-3

M nnt_ .PP n° lâ e3t à veDdrs *vec
puiugCl tous ses accessoires neufs.

Bas prix, t— S'adresser rue de l'Industrie
n« 21, au 2me étage, à gauche. 2381-3

Oi _ P _ TI _ A vendre quelques beaux jeu-
UloCuU&i nes canaris, ainsi qu'une pe-
tite volière en bois dur k 2 .comparti-
ments. — S'adresser Numa-Droz 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 2575-3

Â ïïPnflpp ¦* potager à bois, 1 établi
«CUU1 B portatif, un petit lit de fer,

unc commode neuve, 1 poussette à trois
roues. On demande à acheter un bois de
lit en bois dur. — S'adr. rue du Parc 86,
au rez-de chau. _ e , à gauche. 8591 B

Â TOTllfpo un appareil i gaz pour cham.
I CllUl 0 bre de bain, en parfait état,

un fourneau inextinguible, un tour à
guillocher , une balance Grabhorn et diffé-
rents outils de graveurs et polisseuses. —
S'adresser rue de la Serre -% au ler étage.

25854

A V P _ _  PP u" kel ova'e aviné en blanc
I CUUIC grandeur moyenne. — S'adr.

à M. J. Humbert-Droz, rue Friti-Courvoi-
sier S. 2641-8

A UOnH n o uni secrétaire è fronton (180
I CUUI C frJ, ttn m à fronton avec

paillasse à ressorts et matelas crin ani-
mal (170 fr.), lavabos, commodes, tables
rondes et carrées, tables de nuit et à ou-
vrages. Tous les meubles sont garantis
sur facture. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, rue du Premier Mars 15. 2630-3

A VPTldPfl aes 0Util6 de régleuse en bon
ICUUI C état, machine système Gros-

jean-Redard. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 95, au ler étage, i droite.

2338-1

Â VPWirP un stock lie balanciers oy-
ICUU1 C lindre . ainsi qu'un tour à

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

chaussée. 2351-1

Â Vpnrl. P une Petite fournaise porta-
ICUU1 C tlve, qui peut servir à l'usage

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

2276-1

A V  pnfJPP deux bonnes machines à ar^I CUUI C rondir, usagées mai en bon
état. 2285-1

S'adresser au bureau de I'Im _-TI_ I. .

A V  P _ _ P P  faute d'emploi un Ut de fer à
ICUUI C une place, peu usagé et k bas

prix. — S'adresser ohez M, J. Kiener , for-
geron, rue de la Serre 127 (maison L'Hé-
ritier), au 3me étage. 2292-1
Ralgnp _Q 1> A vendre à bas prix un
-010.111/101. grand balancier, en bon état.
— S'adresser rue D'-Kern 7, au 2»« étage,
à droite. 225. 1

Â VCn _ .  0 une glisse à bras, pont ou
ICUUI C brancart, long. I m 50; très

bas prix. — S'adreeser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chansaée. 2290-1

A VPTlfiPP une _ ot, 'Mse de 18 mois et
ICUUI C 2 jeunes chèvres portantes.

— S'adresser a Mme Vve Brandt, Hôtel
de Tête-de-Rang. 2100-1

Ppprin la semaine dernière un porte-
1 Cl Ull monnaie en cuir jaune conte-
nant une certaine somme. — La rappor-
ter, contre récompense, rue A. -M. -Piaget.
79, au 2me étage, k droite. 2616-8

Pppdll dimanche 12 février, depuis la
1 ClUU rue du Nord à Jérusalem, une
montre de dame. La rapporter , oontre
récompense, rue du Nord 13, au 1er étage .
à droite. 2611-8

Ppprin Tendredi soir, sur la route des
ICIUU Eplatures, une pelisse de traî-
neau, peau de mouton poil blanc. — La
rapporter , contre récompense , chez M. W.
Barbezat, rue Léopold Robert 25. 2848-3

E0n nA un chien i longs poils fauves et
gttl C blancs. — Le ramener, oontre ré-

compense, rue de la Charrière 123. 2515-2

Ppprin ou remia à faux , 6 boites or gui-
ICIUU c|]et 9 karats, genre anglais, n#
104144. Prière à la (personne qui en au-
rait pris soin de les rapporter , contre ré-
compense, au bureau ae I'I MPARTIAL .

2520-2

le Mardi 21 Février 1905, à 8 •/• heu-
res du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire : 2650-1
La Réforme et l'Instruction

populaire (lin), par M. ED. QUAR-
TIER-LA-TENTE, pasteur.

L'Usine des Crétêts
demande une bonne 2645-8

Sertisseuse à la machine.
Entrée de suite.

!i_ ta plisor
«ur fond de boites émaillées est demandé
de suite. Travail suivi. — S'adresser à
M. IMHOFF, émailleur, Bassecourt
(Jura-Bernois.) H-307-D 2607-2

On demande H-1817 J

L&ntoFDler-régleiir
consciencieux.

Oes Régleuses Breguet
S'adresser a la Record Watch Co.,

$. A., Tramelan. 2603-2

COIFFEUR
A vendre un salon de coiffeur, situé

dans un quartier populeux et ayant bonne
clientèle. Prix, 900 fr. Chiffres d'affaires ,
350 fr. par mois. — Ecrire sous chiffres
E. R. P. Poste restante. 2636-3

.eprainsj bâtir
Le soussigné offre à vendre de beaux

terrains à bïtir , situés au commencement
du territoire des Eplatures. — Téléphone.

P. G.-€rentilf
2610-4 A.-M.-Piaget 79.

Caf é 1er ku.
à BIENNE

Rue Dufour , est à loner pour le ler
mai. Reprise environ 1000 fr. — Rensei-
gnements par l'Etude de notaire Fehl-
hiann ou à M. E. Kaufuiann-Schil-
liug\ Madretsch. B-1543-v 2604-3

Sel Hpp__ _*t©__ ie_-i
DEUXIÈME ÉTAGE

rue de la Balance IO a (maison
Bocli), de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec grand corridor bien éclairé
et alcôve, est à louer pour le 81 octobre
prochain.

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

Elude Jacoltet et Bersot , Le Locle

On offre à louer pour la saison d'été

ans jolie propriété
dite « Villa des Fougères », située aux
Queues, près Le Locle , comprenant sept
chambres confortablement meublées, plus
tme cuisine, dépendances et jardin d'agré-
ment.

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

Au besoin, la propriété serait A
vendre.

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

Demandez :

HUILE DE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre , do la maison H. Mœbius
at flls, Bâle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
chez : 436-7

Auguste Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

Vient de paraître et publiée en français

^oi (Russe ~
du 27 Mai 1902 sur

les effetsde 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 -_ ,.
> Relié 5 fr. 50 <§Ç'

En vente à la

Ubraine A. COTJBVOISIER ,
PLACE NEUVE______________________________________________________________

°~—.___—____——.——
Madame veuve Marguerite Oppliger «t

aes enfanta expriment leur profonde te
connaissance a toute* les pen .nes qui
leur ont témoigné de la sympathie daaf
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser , 2697-1

Bienheureux sont ces serviteur s au.
le Maître trouvera veillants quand ll
arrivera Lue XII. S7.

Ceux qui se ronflent B l'Etcrn _l sont
comme la montagne de Sion ijoi os peut
êtro ébranlée et qui se soutient i j__l*.

Pa. cuv, L
Mon Air et Madame Oscar Henry el

leurs Jmq enfante Eva. Blanche, Oté-t,
RobeJFet .Willy, à Peseux , t-tdtmi
;vouve _ Françoi8e Porret-IIenry et famit»
len|_ ~6olo_bier. Bevaix, Artern (Su*f
ftJFariB, Madame—veuve Mari* __Leo_ry
Vlamilles, k Bevaix, Monaiear et Kt%-
_ame François Henry st lenr* enfant*.
k La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame François Quidort-Heas et familles.
k Zurich, Winterthour et Scha-houie
Monsieur et Madame Arthur Henry «t
leur* enfanta, à Le Ghaux-de- Fonda,
Monsieur et Madame Emile Blanc et leu*
fila, k Cressier, ainsi que les familles
Henry, Quidort, Mentha, ont la profonda
douleur de faire part k leur* amis et con-
naissances de la très grande et irrépara-
ble perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé et regretté
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Henry-Louis HENRY
Administrateur de la Banque Cantonal*

Neuchâteioise
crue Dieu a rappelé & Lui vendredi, û 10 h.
du matin, dans sa 67me année, après una
courte mais bien pénible maladie.

Peseux, le 17 Février 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu dimanche 10 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : PESEUX, Ccau-
Séjour n* 2.

On ne reçoit pas.
La famille affligea.

Le présont avis tient lien d*
lettre de faire part. 8583-1
_.»__—__U.B __ MR _MTIHIH ai _-_ i__ra__t_________ -___ga_____-_______
HM,H,̂ H,̂ n,HMHHB ,̂MHamMM«njiaM Ĥ«anMHHH _̂p

Que ta volonté soit fait..
Monsieur Bénêdict Zwahlen, k Morbier

(France), Monsieur et Madame Paul Le-
coultre-Droz et leurs entants. Moniteur
William Lecoultre et ses enfanta, k Mor-
bier, Monsieur et Madame Jules BauoV
Rufenacht et famille, Monsieur et Madama
Paul Baud-Reymond, au Brassus, Mada-
me et Monsieur Elisée Plguet-Baud et —*¦
mille, au Brassus, Mademoiselle Céo_a
Baud, au Brassus, ainsi que les famille»
Baud, Piguet, Lecoultre, Droz et Z wahl on ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, bells-sceur, tante et pa-
rente,

Madame Rosine ZWAHLEN
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, aprè»
une courte mais pénible malrdie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 10 c*,
à 1 heure après midi. -

Domicile mortuaire, r. F.-Courvoisier 89.
Une urne funéraire sera déposé* devant lm

maison tnortuair*.
Le présent avia tient Heu de lettre da

faire-part. 3668-1

L'Eternel est mon berger ; je n'aurai point
de disette , quand mèmt je marcherait
par la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car Tn es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent. Ps. nui , I.

Monsieur Gustave Duvoisin. Mademoi-
selle Jeanne Duvoisin, Monsieur Georges
et Mademoiselle Suzanne Duvoisin, Mon-
sieur et Madame Edouard Kummer et
leur flls , à Besançon, Madame et Monsieur
Henri Chotard et leur enfant, à Nice, Ma-
dame et Monsieur Léon Prince et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Madame
Veuve Henri-Aimé Duvoisin et sa fille .
Mademoiselle Cécile Duvoisin . à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Henri
Redard-Duvoisin et leurs filles, Mesde-
moiselles Elisa et Jeanne Redard, â Cor-
celles, Monsieur et Madame Jeau K truth
et leurs enfants, k Besançon. Momsieiir et
Madame Binkert et leurs enfants, â Zeitz
(Allemagne), ainsi que les faniilirts Du-
voisin, ont la profonde douleur -in faire
part à leurs parents, amis et co__c_ ssan-
oes de la perte irréparable qu'ils Tonnent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente.
Madame Veuve Marie-Louise DUVD.3JN

née Kummer
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à S
heures du soir, à l'âge de 46 ans, apiés
une très longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 190b.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

lnndi "O courant, à _ heure après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Parc 17.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison tnortuair*.
Le prétient avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 2598-1
¦¦lll_l !¦__¦ ll ll 1— 11 llll M ¦ 1 ¦___¦!¦

Paire-part deuil i œ_ïr

Que ta volonté toit fait».
Matthieu XX VI, v. 4t.

Madame Elise Schrœll-Schaffner , les fa-
fa milles Wssgeli - Jaeggy, Fuog-WsBgeli ,
Waegeli-Boillot , Wsegeli - Strubin, â La
Chaux-de-Fonds, et Grunaner-Schaffner, à
Bàle, ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, beau-frère, oncle
et grand'oncle.

Monsieur Antoine SCHRŒLL
que Dieu a rappelé à Lui', Vendredi , dans
sa 86me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonis, le 17 février 1905.
gSjL'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 19 con-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 5.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avia tient lieu de lettres de
faire part. 2589-1

Die Mitglieder des Deotschen HûlTs-
vet-ein sind ersucht , Sonntag den 19. ds.,
nachmittags 1 Uhr, der Beeruigung ihres
Mitgliedes Herrn Anton SCIIHŒLL.
beizuwohnen. 2644-1

Trauerhaus : rue du Collège 5
—i —lu—a——Si¦_____¦—»—_¦___¦_ f *****)* **.

~| __,T_I 

Monsieur ut Madame Jean Stalder et
leurs enfants, à Spietz (Berne), les enfants
de feu Jacob Blatter-Stalder, en Amérique,
Monsieur Jacob Stadler, à Boinod, Mada-
me veuve Madeleine Balmer et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Stalder et Schneider, font part à
leurs amis et connaissances du deuil qui
vient de les frapper en la personne de
leur chère mère, grand'mère , arrière-
grand'mère, tante, cousine et parente,
M» 1' Madeleine STALDER née Schneider,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 9
heures du matin, dans «a 8dme année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, HOpltal.
Le présent avia tient lieu da lettres da

ftUre part. 2557-1

Les dames qui font partie du LIERRE
sont informées du décès de Madame Ma-
rie-Louise ft -VOISIN membre de la
sooiété. 9647-1
iîïT ¦—¦___________¦¦ I I I I  ¦ 1 1  - __T TT~T -ifMTT_r____- -~a~in i _____r_____t *_____

i_3____aa_______________ E___
Bt Dira essaiera toaU larme 4* Iran

yeux, la mort m stn plus, il ¦'T toi*
plus ni deuil , ni cri, ni travail, oar 0*
qui était auparavant sera passa.

Apof. iu, t.
Dieu ayant disposé des jour* da

Mademoiselle Marie JACOT
sa famille affligée fait part & ses amis et
connaissances de son décès survenu jeudt
à 8 heures du soir.

La Chaux-de-Fonde, le 11 Février 1906.
L'inhumation aura lieu SANS S U I T E ,

dimanche 19 courant , à 1 huure après
midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lot-

tre de faire-part. 2670-1



Avis aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné sa recommande pour dea

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

Hare V M'rm*!.,
3318-4 Trnnielan-Deswns,

Chef raécanïcia n
Un néeaniBies de tout» moralité , sé-

rieux et actif, au courant de tous les per-
fectionnements modernes, connaissant la
petite mécanique k fond, trouverait place
stable pour diriger l'atelier de mécani-
ciens d'nne importante Fabriqua d'Horlo-
geri» du Jura. — Offres par écrit, sous
chiffre* V. 1649 J., k l'agence Haasen-
stein A Vogler, St-Imier 3889-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 2337-1

SL Théodore ScSnitz,
TAILLEUR

a été transféré rue du Premier-Mara
14-a, «a Ms-de-ohaussèe.

D as charge de tous genres de répara-
tions et ae recommande à ton honorable
B-to-Hi

PUBLICATION i
?

L'exposition publique des projets du concours pour
le nouvel hôtel des postes à la Ghaux-de-Fonds aura lieu
dans la salle de la bibliothèque du nouveau palais fédéral à
Berne, du 19 février jusqu 'au 5 mars, de 9 heures midi , et
de 2 à 5 heures du soir. 0 H 45i0 2570-2

BERNE, le 17 ferrier 1908.
Direction des Constructions fédérales;

PARIS t
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Prés Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

Dr C. WJEBELI
Spécialiste poar les accouchements et les

Maladies des Dames
Rue Léopold-Ro-ert 16

Consultations de 1 à 3 h. 468-1

SE_n_S__Mli i ij__.____ _.il l l l ll ll l -l l- l l l l-  

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à LA Chaux-de-Fonds, rus du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de fl 1/ , heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

A NeuchAtel , rue du Musée 3, toug
les jours de ii à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-10

HOMEOPATHIE
H. _, JAQUES, ancien missionnaire ,

•e trouve toujours au LOCLE, chaque
Il MIDI , chez les Dames Maire, rae de
France 9, au rez-de-chaussée , de 1 '/s n
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonda, cha-
nt MERCRBI> I . Café Primault, rue
As la Balance (entrée rue de la Cure, a
1er étage à gauche, de 1 à 4 heurea. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons Vt.

96H0-16

_ris aux employés da bureau !
One Importante fabrique de bot-

tes argent, métal et acier, demande uu

*& _____ __9 JLCB» JF~" <_.
•érieux pour fai re lea travaux de bureau
w visiter la clientèle. Inutile de se pré-
senter si l'on ne connaît pas la boite. —
Offres aous chiffres C. I7Î5 J. à ll.na-
¦ensteln A Vogler, St-lmier. 2470-1

&_ ___. :K___»

SALON d8 COIFFURE
Rne dn Manège 22

Spécialiste pour lea
Maladies du Cuir Chevelu

taîtallation modérée et antiseptique

BCHAMPOISQ _ tonte heure
Salon spécial ponr Damés

8e recommande, 9743-18
Louis KUFFBR-BURNI-R.

SAGE - FE1ME
de I" Olasce.

M ™ BLAVIGNAC
S , rue des Pdquis, GENÈVE

Baçalt des PENSIONNAIRES.  Traita -
¦>«_ ! des Maladie* de Dame* st par cor-
«Mpondance. Roçoit de 1 i 4 h. 19-91

Assurance accidents
On demande de suite eomme sons-

•(Cent, une personne sérieuse et active ,
au courant de la branche accidents
•t pouvant s'en occuper d'une manière
suivis. Bonnes commissions. — Adresser
offre» sou* initiale* U. F. 1193. au bu
rea n de I'I MPARTIAL . 1193-8*
rn

MARIAGE
On Jenne homme honorable et de

bonn* conduite , ayant commerce en plein*
prospérité et petite fortune , cherche De-
mol* . Ile ou jeuneveuveagréable, en vue
à. mariage. Donner adresse exacte avee
photographie. Discrétion garantie et ab-
solue. Lea photo* neront retournées & bref
délai. — Ecri re sous chiffres P. B. B.
(165, sa bureau de I'I MPARTIAL . 2166-1

Chésaux et
Constructions

A vendre ds magnifiques chésaux. Su-
nrbe situation pour villa* ou maisons

rapport. On se chargerait de faire
¦'imports quelle construction et i de*
prtx très réduit*. Travaux garanti*. Tré*
patiu versement* seraient exigés. Plans
al de .» i disposition de* amateurs.

Petites maisons k vendra.

- 'adresser sous initiales H. A. N. D.
t WU, aa bureau Aa _ IMT_M__. 1&38-4

Bon Comptable
muni da bonnes références et ayant déjà
travaillé dans ane maison d'horlogerie,
pourrait entrer de suite dans unc maison
de la place. — S'adresser sous D. R.
R. 1SOO, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 806&-2

Cadrans
Oa chercha à entrer en relation* avec

fabricant d'horloger.» pour la fourniture
de cadrans émail avec secondes rap-
portera, depuis 1 h. pièce. Ouvrage cons-
ciencieux. — 3'adresaer sous (chiffrée A.
B. R29(J , au bureau da I'IMPARTIAL .

«M

Séparations eo tous genres
de Uontres, Pendules

Boîtes à mnsiqne
ainsi qus tous lea articles aa rapportaot k
l'horlogerie. 90tt -EiécnOoe prompte et garanti*.

Se recommande, fitatsiave Haefeli ,
Bne da __cb_r 7.

m» fBiaOUEMEUT, la TOUX st la WTME

PATE PECTORAL-/**?-̂
AUX FRUITS feg).préparé* par l'union pharmaceuti-^̂ £̂_*V î**' *"

.___ . _ u» romaade. Prix de la botte 80 o. •'Ss i _„_
H 10S2S _ M -333 .Bn vante dana toutes les pharmacies. aiuirn «ncrals

. ___L JI €̂BW___<-_tff
_ __ m _ JL J entièrement A neui. est k louer de suite on
I fl f l D f_î  Û 11 T fît fi fl 0_ i HO Çoar «poque 4 convenir, 5 pièces et dépen-
LUUUli lu l i l IllUUUl liU dences au soleil. Lessiverie et eàchoir -i'aus

0 la maison. Chambre de bain. 2233-6
S'adresaer i IC. J.-B. Bncklin-Fehimann, rue de la Balance 2.

1 îfiiitanT 3e Matai ^1
h pins vaste, U plas connue, U pins renommée
de la Sui*«se française vient d'établir an nouveau
DÉPÔT â LA CHAUX-DE-FONDS chen 15616-12* |I||

Hl n— BOURGEOIS, m Casino gl

I Lavage Chimique ef Teinture I
V 8k ^F* Prix sans concurrence. "̂ H JE Er

¦— —^ — —

. &_ _ _- Salon de Coiffure
-̂J »f_feÉ_ W pour DAf flES et MESSIEURS

1 l__ S  ̂È___ RUE NUMA -DROZ 92
' S9SS!_ L ^arfain8rîe ' Rosserie, Saïonnerle

\ |̂ JBRHB|̂ WJ  ̂ GANTS et CRAVATES
Ĵ__ isîOïiSb â. Spécialité de TRAVAUX «n Cheveux

«•< ____!_ i___fl_S__^K_» Coiffures de soirées et de mariées
ŜJJffiB '̂1- * '* - ŜE5__Î3__1 _H_S ̂ ohampoing américain — Séchoir électrique

_ \̂̂ ul \VSSm-mS*m^^^^^'̂  ̂ On ae rend k domicile. Se recommande.

Banque Commerciale Neuchâteioise
Le dividende de l'exercice _ 90 _ est flx . A 04 «_ . Il set

payable dès ce jour à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, et aux caisses de
l'A gence à la Chaux-de-Ftmds, de la Banque du Loele, au Locle, de M M .
Weibel et Cie, à Fleurier et Couvet, et de MM.  Suter et Cie, à Fleurier, sur
présentation du coupon n" 8, accompagné d'un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchâtel , le 16 Février 190g, B-2088-tt 3631-1 LA DIRBOTIOW.

Bureau d'affai res

JULES FRIEDLIN
Rue de l'Industrie _

LA CHAUX-DE-FONDS _ _

Comptabilités. — Correspondances.
aéranoes d'Immeubles. Renseignements

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations. Contentieux

Assurances. 3421-5

» _̂.Gr_ES«I'_3_V_C_.___

Mme A. S AVIGNY
Fusterie 1, Genève. 30488-86

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

L'Usine Benevoise
de dégrossissage d'or

offre A loaer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 18, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5687-46*

vastes locaux
S 

our fabriques d'horlogerie ou autres lu»
ustries . entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue dn Commerce

Maison V. MACCOLIM
Via G. Gorrenti 7, Milan

l<^^̂ / 3AlU»ul .̂J Expositions

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75, 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr."7,50, 12, 15 à 100.

Arlatona, Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 19838-16

MONTRES
* égrenées

Montres garantlee
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, fluu-dt-foiii

1693-6

VS?* Marthe DEMAGISTBI
Leçons et travaux de broderie

blanche et artistique. 1411-4*
rue ____ Do'u 'bB 89

ii I.WIÏ-
au Crôt-du-LocIe

un logrement de 8 piéces, jardin et dé-
Îiendances, pour le 80 avril. Un dit pour
e 31 octobre ou plus vite au gré du pre-

neur. — S'adresser à M. Paul Perrenoud,
Promenade 1, & La Ghaux-de-Fonds.

2430-3

j 7  louer
pour de suite ou époque à convenir, un
pignon de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue dn Collège.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 2586-8

A LOUER
pour fin avril 1906, un bienfonds à pro-
ximité immédiate de La Chaux-de-Fonds,
au bord de la route cantonale. Ce bien-
fonds pourrait convenir à un voiturier.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rne
Léopold-Robert 4. 2567-8

Pour le 30 Avril 1205
à louer

rne du Grenier 14, ler étage de 7
ehambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-20'

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser M l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 32. H-506-C 2031-3

A louer un grand

:____ *_» C?J__L_K_
de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rua Jaquet-Droz 45, au rez-
de-ohauaaée. B-204-o 5QB-17*

Vin de Neuchâtel
nouveau

sera mis en perce sous peu. Qualité ex»
tra. Prix modique. — Demandez échantil-
lons chez M. -,  VALLOT J (>_V. mar-
chand de vins, rue da Progrès 77, La
Chaux-do-Fonds.
2486-2 Se recommande.

Toutes les Daines
seront surprises de voir revenir leurs bel»
les coiffures en employant mon rêgéaet
rateur des chevaux. Il fait disparaî-
tre le grisou n .mont ,  empêche la o_ute «t
fait repousser vigoureusement éd nou-
veaux cheveux. Succès garanti. Flacons a,
t et 3 fr.

J.  ScIunnAoUer. médecin ,
1830-2 . Heiden.

HERBORISTE
Madame FAVRE , herboriste autorisé»

dans le canton de Genève (rue 09
Chantepoulet B), prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteioise qu'elle vient d'ot.
vrir , à la Chaux-de-Fonda, ehez _.. BOB*
NAND , rua da la Chapelle 3, une StCtb
de consultations et renseignements gra»
taits, visite des certificat-). Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne snr tont. 2316-86

Représentant
Une maison neuchâteioise de savons

et huiles, bien connue et possédant déjà
bonne clientèle, demande un représenta it
actif at sérieux pour la plaça de La
Cbaux-de-Fonds. — Adresser offres
sous A. V. 1-105 , Poste restante, Fl . Ur
rltir. 8336-jE

Gomptable-Correspon&nt
Fabrique d'horlogerie chercha

pour le bureau un homme actif , si
possible __rt4_.o0ra.phe-dactyla»
graphe. — Adresser offres , aveo
détail des emplois occupés er réfé-
rences, sous Case postale 1138,
Chaux-de-Fonds. ____X

Heirboiriste
Anémia, fleura blanches, maux de l'a»

tomao, du ventre et des reine, entorses,
déorolt. foulures , etc., sont rapidement
Kuéris par M. KAUFMANN , rua Friti.
Oourvolelar 20. Nombreuses attestations.

2298-ï¦ 
-a'

Aux Parents I
Une honorable famille de Aesch (Bâla.

Campagne), prendrait en pension une
jeune fille pour lui apprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de famille et
prix modéré. — S'adresser, pour rensei-
gnements, chez M. A. Perret-Savoie, rua
de la Charrière 4. 

Plantages
Un bon planteur ancre eherche à sa

mettre en relations avec un ou deux bons
fabricants. Ouvrage fidèle. 2449-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Avis aux Fabricants dUonds
Un horloger , possédant plusieurs ca-

libres brevetés, plata, 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 fair*
le terminage. — Adresser les offres par
écrit, sous chilires Z.O.2344, au bureau
de 1 IMPARTIAL. . 23 .4-1

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

à faire, petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modelés; échantillons à volonté. 3824-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Bel APPARTEMENT à louer
pour le ler mai. second étage, de 4 cham»
bres , corridor et dépendances, bien exposé
an soleil et à proximité de la Poste et de
ls Gare. — S'adresser rue de l'Envers 39,
an ijroe étage. 2898-3

JSL !»«M_«E*JL*
pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo»
pold-Bobert nn

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rua
Noma-Droz 37.

—̂^—^^~— -̂^^~— -̂^*^m **- w

Terrains
A vendre de superbes terrains bien st»

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiement!
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales B, B. 1884.
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1824-h*

l*tingère
MUe B. RYSER , Nord 1%, demand»

une apprentie , et se recommande.
Chemises pour messieurs, troue» 'a_nt, .Xo, ¦-. —¦_-« .



BEL - AIR
QRAN- E SALLB

Dimanche 19 Février 100S
dés 2 •/, hourea après midi.

QUATRIEME

Grand Conçut
de saison

daim, par tt Muiqu militai»

LES ARMES-RÉUNIES
_m li HunlM cMcturi lt

M. Charles JAGOT et de M. a
KDKKE, professeur et directeur.

moQ-uuBm
1™ PARTIS

1. Allegro militaire , paa redoublé. J. -Otf
Heine.

8. La Rocher du 'Moulin , ouverture di
l'opéra. Reissiger.

3. Lea Mouaquetalrea da la Raina, cot»
plets (M. G. Jaoot. baryton). Halévy_

•i. Variations brillantes , pour clarinette .
(M. R. Kuhne , prof.i. Bairmaau.

5. Lea Enfanta da la montagne , grandi
valse. Ziehrer.

2"« PARTI*
6. Grande fantaisie sur l'opéra La Juin

Halévy.
7. La belle Amazon*, morceau humoriatt-

que. Leschorn.
8. Patrie, opéra cantabile de Rysoor (M.

G. Jacot, baryton/ E. Paladilhe.
Q. Attaque de Uhlana, galop caraotéristi.

que. Bohn. 2û__2-l
Entrée SO cent»

Les membres passifs sont priés de n
munir de leur carte de saison. 8538-1

Siaittater in La Gto#M
Montag den 20. Februar

Anfang 8 Uhr Ende 11 Uhl
Einmaliges Gastsplel der Gesellschaft

des Stadttheaters in Biel
Vorstellung zu Ehren dea lOOJihrlgat

Todeatages Sohlile. e

Don Carlos
Infant von Spanien

Trauerspiel in fûnf Akten
von Friedrich von Schiller.

Preise vrie gewflhnlich.
Vorverkauf der Billete bis Montag der

20. Februar, Vormittags 11 Uhr, baj
Fran Bourgeois , im Casino. 2465-(

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 •/» heurea,

SOUPER aux TRIPES
Tous leejovirs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE 6ARMK
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(@ Excellente Bière
4&&J§ BRUNE et BLOHDE

gfif Brasserie de LA COMÈTE
fgjgj  ̂ —o Téléphone o—
51243-22* Se recommande.

Leçons de guitare
Prix modérés. — S'adresaer Ravin 7, at
ler étage. 8446-4

Demoiselle •ffatt
chain une

Chambré et Pension
dans une bonne famille de la Chaux-d»
Fonds. — S'adresser, sous chiffres I*
1824 J., à l'Agence Haasenstein e
Vogler , à Saint-Imier. 2601 .

A louer de suite
ou pour époque à convenir des LOCAUJ
pouvant être utilisés soit comme penaioi
et logis, magasin ou entrepôt.

S'adresser au notaire A. Bersot , ni
Léopold Robert 4. 2599 .

A LOUER
pour le 30 avril 1905, rue de l'Hôtel-da
Ville 47, un LOGEMENT de ¦ _ piécoi
cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire A. Bersot , rut
Léopold Robert 4. 2600-8

Terrains à vendra
Situation ravissante pour vltlut

et parc, prix de 1 fr. à 3 tr. 50 l«
m'; pas d'obligation pour la cous»
traction. — S'adr. à M. Péeaut-Dm
bois, m'orna _)ro_ 135. 13267-15$

Casino-Thaâfre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

.Dimanche 19 Février 1905

2 ipitataju Fopln
EN MATINÉE

Partes : l'/. h. Rideau : 2h.

Les deux Orphelines
Bureaux , 7 '/« h. Rideau , 7 »/, h,

LE SOIR

Les Denx Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableaux ,

de D'Ennery et Gormon.

I. l'importance de cet .image, il sera représenté seul.
PRIS DES PLACES

Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
S fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS ,
magasin de cigares, au Gasiuo. 2553-1

Pour plus de détails , voir les affiches
St programmes.

Traqse anx Renards
Lundi SO Février 1905

Tons les membres de LA DIANA
•ont invités à y assister. Rendez-vous au
Coi'iège de la Charrière à 1 heure de
il'après-midi."8588-1 Le Comilé.

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. EOBEET

i PINSON» 2(509-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 22 Février , à 8 h. du soir,

ÎftfQnpetCHAKNQNS
llAé UU TRIPES
B(p MORILLES MUSIK ~a-

_. -¦! . .M .. I M ¦ — . . ¦ ¦ Il  - -¦  ——

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

r Tous les LUNDIS soir
à 7Vi heures, 16119-40*

Neuchâteioise et Mode de Caen,
Se recommande, A. Frésard,

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DI MANCHES soir

ÇALLES pour Sociétés et familles "W9
$360-6 — TÉLÉPHONE —

-Mft m iiGflftjtâ
K'' ERBBS- .OGEL

-j  vie-à-vis de la Cuisine Populaire.

% Tous les Samedis soir
K A-_ dès 7 V» heures,

Sopaptrips
$608-3 Se recommande. \

îtattuii te Tu. prs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/> heures 19612-12-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Frilz Moser.

— TÉLÉPHONE —
¦ —

____—_——__———______—__.

Brasserie Alb. IABTMAH8
rue Léopold Robert ÔO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i û. du soir

Sipraitrips
1919i-13* Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
loua les SAMEDIS soir

dèa 7 »/i beures,

TRIPES
10198-26* Se recommande. _ aan Knuttl.

I CE SOIR , à 8 beures, et jours semais
Grand Concert

donné par une excellente

Nouvelle TROUP E FRANÇAISE
I Mlle Daysi Movel , Gommeuse.
I Mlle Raymonde d'Avril , Romancière.
1 M. et Mme Robert'a, Duettistes.

B Dimanche , Concert apéritif et Matinée

l̂ 3_R_S^^*_-/^ _ S_ _ II nu0 _r IF w l-^«*'H_*(tëMwvti ékrwpS iW/-01ÏI JLfi i W ^__\* *« _lî
- .______ '____- ^̂  rSO'E- i

Colonies ne Va cances
au Stand des Armes Réunies

Mardi 21 février, dès 1 heure après-
midi , Salle du Bas

EXPOSITION
Salle du Bas, dès 2 heures après-midi

KEKMESSE ENFANTINE
20 centimes 2606-3

Salle du Haut, dès 8 heurea et demie
Soirée récréative 50 centimes

Mercredi Vt et jendi 23 février
dès 8< / _ heures précises. Salle du Haut

Soirées littéraires et musicales
Billets à 1 fr. au magasin de musique

L. Beck et lo soir à l'entrée. H-664-C
BcuiumfWl^Vfc_g. -__ J ____.— _̂H ŵ_^M»g_—pin

BRASSERliliUBSCHER
12, ROE DE LA SERRE 12.

Lundi SO Février 1905
Dès 8 heures du soir

Grand Concert
organisé par les

BeîtiepsJ-évisies
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous. 2Ô76-1

IHifîilTIl
Café Prêtre

Tous les DIMANCHES soir
à 7 '/t heures

Salle pour familles,
2023-18 Se recommande.

Jrasssrie piller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
. dès 7 VJ heures, 16239-88»

Ĥ ___ __ 
™ 

¦
___ . _̂g^wSr «f ____h é k̂&B*l i i ne** s

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RE STAURATION - FONDUES
Se recommande, H, Mayer-Kauert

'«L Brasserle S- Enfer-Ulrich B|
^̂ ***M ^̂  

dès 
8 heures du soir,

i ';i _f__ _T _̂% mV- _E__ f_ E _T

_ \_ \\2__f \\ donné par le

I 2)10-1 Entrée i SO centimes,

, JÉE ẐZ^*__Z IMM E__^4-y f l_ \\__ji

v. a?A - ¦* * . £> ' * ,* * ^y ^zJ
f̂e_ _ L /?£/<£'*><' c°*- *- *C£ ____m-m-_a-WSBLfw^^

GRANDE BRASSERIE

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-85

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
und Sp ezialitaten-Vorstellung

Truppe „HAI_SA"
3 Damen Auftreten 9 Herren

der Piston- und Glocken-Virtuoein Kesl
und der phànomenalen

Gedâchlniskùnstler The Wolliuis
L_VBF~ Feines Faaailien - Programm ~^2t_

Sonntag um 2 Uhr

3î _A_ a:z __ T___ --_-3
Se recommanda. Edmond ROBERT,

Magasin
A remettre, au centre dea affaires , un

bon magasin avec logement, articles
alimentaires, laissant bons bénéfices.
Très peu de reprise. Magasin et logement
se louent trés bon marché. — S'adresser
sous chiffres U. J. 2403, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2463-2

Ce Soir et jours su'iuti, *\JsM îà 8 heures , îî iijl _ï _J

Grand CONCERTŒ
donné par la renommée Troupe ES . amS

Neuchâteioise Ej
Dimanche, 9 r _̂^Concert Apéritif et Matinée SJ& *\

Entrée libre. 2209 2 _ <̂_4_ .wm
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

-¦¦ ¦_ .  w. —.— -— - . .»-¦- m . . .  , , I ., I ._ ... - ¦  - ¦ .i i — - ¦  . I I  i , _.__ _ , ,

^Tonhalle Plaisance
RUE 0£ TÊTE OE »AH6 y BUE DES TOURELLES

Portes, 7 V» heurea. Rideau, 8 heures.
DIMANCHE 19 FÉVRIER 10 .5

mm. REPRESENTATION THÉÂTRALE
et MUSICALE

organisée par 1a À

Société du Football-Club RED STAC I
suivie da .-&

Soirée Familière s
OBGHB8TRB DK LA TONHALLE

Entrée : 50 centimes. Entrée t 50 centimes.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVÉ

Y H U D A1 fi fiB Ia M "! c!i! L'0RPH£0fl
 ̂

~g$r fiSJ t> __a wBBSr ~§& fi_H __f f m  S ame î fg ej '-Oimanohe 19 <Féorier 1905

au Restaurant des Armes-Réunies.
'-_ .* __. 3 GRANDS CONCERTS"̂avec le précieux concours des Sociétés suivantes : Union chorale, musique de la Ville, Gymnasti-
ques Ancienne Section et Abeille, Philharmonique Italienne, Estudiantina,
Helvetia et Musique L'Avenir, ainsi que plusieurs amateurs de la localité. 2506-1
Programmes à l'entrée. Entrée _¦__.%_»__•«• Tirage de h Tombola, Lundi 20 Fév. Billets , SO e.


