
JEUX oo mm
On écrit de Stockholm à' la « Suisse libé-

rale » :
C'efeti le. '4 février que* commençait en 1905

la; semaine des « Jeux du Nord » (Nordiska¦spél), fête populaire et internationale de
eports ayant lieu tous les deux ans alterna-
tiv-emefnd à Stockholm et Christiania. Ce sont
tout na turellement les sports d'hiver qui pré-
dominent au programme. Néanmoins il y fi-
gure aussi des courses hippiques et des cour-
ses d'automobiles, des assauts d'armes et —
Chose assez surprenante ;pour la saison —
« un concours de natation » !

La neige qui tapisse les rues de la ville
teSt [peu abondante cette année et c'est grand
dommage pour les étrangers venus de tous les
coins du monde dans l'intention de prendre
tpart aux fêtes. Ils ne jouiront ni du plaisir
des courses en traîneau dans les environs ni
du spectacle féerique de la nappe blanche
étendue! sur le sol et sur les toits et scintil-
lant au soleil comme line myriade de diamants.

Le hockey sur patins
Samedi, 4 février, i— tTout Stockholm' est p'â-

votsé, le temps est magnifique, et quoique le
thermomètre marque une dizaine de degrés au-
dessous de zéro, le froid est supportable. Je
me mêle à la foule et le courant me conduit
à un fjord qui s'ava nce jusqu 'au cœur de la
yille. C'est le « Nybroviken ». Il est bordé
d'estrades et les maisons qui longent ses
quais sont ornées de drapeaux des nations re-
présentées aux fêtes : drapeaux anglais, amé-
ricains, allemands, autrichiens, hongrois, rus-
ses, danois, norvégiens, français et même ja-
ponais ; mais la croix fédérale brille par son
absence. Je le regrette , car lorsqu'on aime
les Suisses et qu'on apprécie leurs qualités
sportives, on aimerait les voir remporter des
succès, même ici, aux confins de la terre ha-
bitable.

La( journée s'ouvre par des matchs de hoc-
key pur patins. Le 'hockey est un jeu analogue
au football; les règles y sont à peu près les
mêmes; seulement, le ballon de cuir est rem-
placé par1 une petite boule de bois et au lieu
des pieds, on se sert de bâtons terminés en
crochet pour lancer le projectile. C'est admi-
rable de voir avec quelle agilité se meuvent
les participants à ce jeu. Ils s'élancent , s'ar-
rêtent, pirouettent , reviennent sur leurs pas,
tout cela avec une vitesse touchant au pro-
dige.

A toute vitesse
'Après avoir applaudi une belle victoire des

élèves du Gymnase d'Upsiil sur les cadels de
l'école militaire, je vais assister aux courses
de vitesse et de fonds sur patins.

Les champions chaussent des patins spé-
ciaux d'une longueur considérable. J'ai une
fois tâté de ces instruments, mais avec fort
peu de succès. Ils ne veulent jamais aller
dans la direction qu'on désire leur faire pren-
dre le pied droit file de .son côté, le gauche
du» sien. Il est facile de st figurer le résultat
d'une pareille lutte entre patins et patineur.
C'est le dernier qui tout naturellement finit
par succomber, c'est-à-dire par mordre la
glace.

Mais chefe les concurrente du prix interna-
tional et du championnat de vitesse, la situa-
tion était toute autre, les patins obéissaient
admirablejment aux sportsmen qui filaient
courbés en deux, les mains au dos. Vus de
derrière, ils ressemblaient à la partie infé-
rieure d'un X ou à un V renversé.

A la| course des 10 km. les engagés étaient
des Eusses, des Finlandais, des Suédois et un
Hongrois. Au début, le Hongrois tenait la tête,
mais une chute l'obligea à abandonner la
course te't c'est un Finlandais qui fut proclamé
champion du monde pour l'année 1905.

Le concours de natation
Lei soir venu, je me fis conduire au « Cen-

tral-Bad ». là, dans un grand hall, garni de
drapeaux Scandinaves, devait avoir lieu le
concours de natation. Le Centre du hall est oc-
cupé par un bassin d'une vingtaine de mè-
tres de longueur sur une dizaine de large.
J'arrivai malheureusement trop tard et la
foule était si compacte que je ne pus 'me frayer
un Çassage jusqu'au bassin. Je dus îne conten-
ter d'entendre de temps à autre le bruit d'un
corps tombant dans l'eau, Imais sans rien voir.
Pendant deux longues heures, je n'eus com-
me (distraction que* le 'plaisir d'ouïr un bon or-
chestrent les délices d'une chaleur tropicale.

Dimanche*, 5 février. — Le teimlps est gris.
Je réussis avec peine à me procurer une
place dans le train qui doit me conduire à
Djursholm, le quartier des villas. C'est là que
sur *un fjord appelé «Vârtan » doivent avoir
lieu les courses de patins à voiles. La contrée
que nous traversons est charmante. Des col-
lines pittoresques s'érigent de tous les côtés;
çà et là, des villas de bois — peintes en rouge,
en! vert ou en brun — s'abritent sous des sa-
pins vieux d'un siècle au moins. En ces lieux
enchanteurs, les personnes que leurs occupa-
tions retiennent à Stockholm pendant la plus
grande partie de l'année, viennent passer,
leurs vacances d'été.

Sur le fjord s'étend une glace magnifique.
On dirait un grand miroir tant elle est trans-
parente.

Les ipatineurs portent de-hautes voiles blan-
ches ajustées sur le dos et se laissent pous-
ser- au gré de la brise. A mesure qu'ils s'éloi-
gnent, les voiles diminuent pour finalement
s'effacer à l'horizon. Au bout de quelques
instants d'attente, on voit les coureurs repa-
raîtr e, luttant contre le vent à la manière
des chaloupes, en tirant des bordées.

Les bateaux à glace
Après les patineurs à voiles, voici le tour

des bateaux à glace. Ce feont de véritables em-
barcations montées sur des patins. Leur voi-
lure1 est celle d'un « cutter»; elles évoluent
absolument comme sur l'eau. J'ai eu l'occa-
sion de prendre part un e* fois à une partie de
plaisir sur un de ces véhicules hybrides; le
vent étant bon , nous sommes parvenus à at-
teindre la vitesse d'un express. Le seul en-
nui , ic'est que l'on meur t de froid. On a la sen-
sation que pourrait éprouver une personne qui
irait s'asseoir, dans le costume d'Adamj par
une dizaine de degrés en-dessous de zéro et
par 'une forte bise de Berne, au bout du môle
de Saint-Biaise. Cependant, j'étais emmitouf-
flé de deux pelisses.

Mais revenons à nos courses.
Vers quatre heures, à la tombée de la nuit,

il commence à neiger. La neige est fine et
dure. Elle fouette le visage et provoque des
douleurs semblables à la piqûre de milliers
d'aiguilles. Aussi, je me décide à rentrer. Cela
n'est pas facile, car des milliers de personnes
semblent avoir eu la (même idée que moi. La
gare du petit chemin de fer est' bondée de
monde et il me faut attendre une bonne demi-
heure avant de réussir . à me caser debout
dans un mauvais wagon mal éclairé, pas chauf-
fé «t sentant l'odeur de chien mouillé. Malgré
ces désagréments, j'arrive sans accident à
Stockholm, où j'admire encore, avant d'aller
me toucher, une grande illumination du «Ny-
broviken » et un beau feu d'artifice.

La lutte pour l'élégance
Lundi 6 février. — Cette nuit , il a dégelé.

La belle glace d'hier est couverte d'eau et le
peu de neige qu'il y avait a transformé les
rues d'ordinaires si propres, en fleuves de

boue. Le pfogfamnïe offre S ffion choix trois
divertissements : 1. L'arrivée des cavaliers
qui ont fait la course de fond; 2. L'arrivée
des automobiles; 3. Le concours artistique des
patineurs. Je choisis ce dernier spectacle, car
un défilé d'automobiles «h'est guère enthou-
siasmant et j 'éprouve une profonde pitié à
voiri des chevaux fourbus et des cavaliers ha-
rassés de fatigue. Pour ceux que cela inté-
resse, je dirai que le gagnant de la course
à: chevail à mis 2 h. 35 à parcourir une dis-
tance; fle 69 km. Donc, en moyenne, 2 minutes
une seconde et demie par kilomètre. Je me
rends à P« Idrottsparken » (parc des sports)
où des patineurs de tous pays luttent de
grâce, d'élégance et d'équilibre. C'est d'a-
bord un couple viennois dansant, accompagné
d'un orchestre qui joue une valse de Strauss.
Us se tiennent enlacés, puis se séparent fai-
sant Ichacun de son côté des tours en cadence,
se, balancent et se rejoignant pour reconMen-
cen à danser comme sur un parquet. Voici en-
suite un Berlinois qui excite l'admiration gé-
nérale. Il décrit une longue courbe sur le
pied droit, puis, bondissant et pirouettant, il
continue son arc de cercle sur le pied gauche.
Les tours qu'exécute ce patineur tiennent vrai-
ment du prodige. Il tourbillonne, saute et
gambade sans jamais perdre l'équilibre et
sans laire un seul mouvement brusque, dis-
gracieux ou marquant un effort quelconque.
Les spectateurs émerveillés applaudissent vi-
vement. L'un d'eux à côté de moi prétend que
ce leeïait encore bien mieux si la glace n'était
pas couverte d'eau. Je veux le croire, mais
j 'ai quelque peine à me figurer ce que ce se-
rait alors. Ce soir, il y a assaut d'armes,
mais comme je me suis proposé de décrire
surtout les jeux en plein air et spécialement
ceux du Nord, je m'abstiens d'en parler .

A mon grand regret, le concours de skis
n'aura pas lieu ici, faute de neige.

Une course en ballon
Jeudi, 9 février. — Hier et avant-hier les

assauts d'armes ont alterné avec la suite
des concours de tous genres sur patins. Mais
aujourd'hui, c'est une lutte plus passionnante
encore et plus extraordinaire, une lutte de
vitesse en ballons. Le but de la course est la
forteresse de Vaxholm, située à une trentaine
de kilomètres de Stockholm, au bord du fjord
qui s'avance jusqu'à la capitale. Le vent souf-
fle presque en tempête, de sorte que les deux
monstres aériens ont du "mal à s'élever et sont
contraints de jeter une bonne partie de leur
lest. Enfin, ils s'élèvent, puis disparaissent
dans les nuages. Les deux aéronautes ont fait
une course remplie d.'aventures et l'un des
deux seulement a réussi à atterrir à 10 km',
de l'endroit indiqué. L'autre a passé par des-
sus sans le voir et a risqué d'aller s'abîmer
dans la Baltique. Heureusement pour les pas-
sagers, le ballon plongea non loin d'un îlot
habité {par des pêcheurs. Ils en ont été quittes
pour un bain froid et une partie de canotage
forcé sur un bloc de glace.

C. D.

On s'amuse au Congo
IES BOURREAUX OES NÈGRES

Chaque jour on relève de nouvelles abomi-
nations à la charge de certains administra-
teurs coloniaux du Congo français.

Un négociant de Bordeaux, qui se trouvait
aU Congo au moment où 6e sont passés ces
faits scandaleux, a fait auprès du magis-
trat chargé de l'enquête, les déclarations
suivantes, que nous rapportons textuelle-
ment :

« L'administrateur colonial Toqué est .un
monstre-d'infamie, un cannibale qui n'en est

. p***» à son coup d'essai. Je vais vous révéler à
sa charge d'autres faits révoltants, que cer-
tainement vous ignorez.

«Ayant à percevoir l'impôt dans le cercle
soumis à son administration, M. Toqué se
fit accompagner dans sa tournée par sa mi-
milice de gardes du corps indigènes et iill appe-
ler auprès de lui six chefs influente, quelque
chose comme les maires de nos communes.
Il leur fit expliquer par son interprète qu'il

venait prélever les impots, dont lé yersemenf
devait être effectué séance tenante.

« Les chefs lui répondirent que leurs honï-
ànes se trouvaient disséminés dans la brous-
se, à des distances fort éloignées, et que,
par conséquent, il leur était impossible, mal-
gré leur meilleure volonté, de s'acquitter
immédiatement. Ils promettaient, cependant,
d© faire prévenir sans retard tous les indi-
gènes du cercle, et de les rassembler le plut»
tôt possible. M. Toqué pourrait repasser,
dans huit jours, on lui verserait la. totalité! des
impôts.

» Savez-vous ce que fit ce fonctionnaire?
Il fit prendre les malheureux chefs indigène^
par les hommes de sa milice, les fit con-
duire dans sa tanière, je veux dire dans sa
résidence. Puis, les ayant fait amarrer soli-
dement à des poteaux, il leur fit distribuer
-à chacun vingt-cinq coups d'une grosse corde
à nœuds.

»Je connais le supplice et suis persuade'
qu'un Européen succomberait à cinq coups
Ide cet instrument de torture.

»La flagellation consciencieusement ac-
complie, M. Toqué renvoya dans leurs cases
les .chefe indigènes, en leur affirmant quo
si le lendemain la totalité des impôts n'était
pias versée dans sa caisse, «il leur ferait
coupler le cou», suivant sa propre expres-
sion.

» Il y* ai là-bas une mission française qui
entretient une école à ses frais, école que
fréquentent les enfants des indigènes dont
dont (on a fait des chrétiens, et auxquels on
trouve des emplois lorsqu'ils ont accompli
leur première communion. Une nuit, on en-
leva violemment de leurs lits, dans le dor-
toir même de la mission, sous les yeux des
sœurs impuissantes et affolées, sixf jeunes
filles parmi les plus jolies. Deux seulement
revinrent! à la mission. Les autres disparurent.

» Quant à l'accusation d'avoir fait sauter
un indigène le jour du 14 juillet, elle est
parfaitement fondée. Ce n'est pas un, mais
trois que ces cannibales firent exploser à la
dynamite. »

LA SITUATION EN RUSSIE
Les agents de police réclament

On télégraphie de St-Pétersbourg le 19 :
La situation ouvrière ne change pas; les

grèves continuent sans violence aucune, mais
aussi sans défaillance. Nous pouvons même
enregistrer une demande assez inattendue :
les « gorodavoi» et « okolodotchny ou sous-
officiers de police ont demandé, dans un mé-
moire respectueux, que vu les heures trou-
blées de la période actuelle, les risques cou-
î-us et la responsabilité engagée, leurs ap-
pointements fussent augmentés et les heures
de service réduites. Cette demande* cause une
certaine stupéfaction.

On annonce toujours la publication du ma-
' nifeste impérial pour le 22 février. On n'aura
jusque-là aucun désordre à enregistrer, mais
il est probable que des troubles se produiront
si les espérances populaires sont déçues.

Les employés des chemins de fer
Vendredi soir, tous les ouvriers, employés,

chefs et sous-chefs de gare et aiguilleurs de
la ligne de Moscou à Windau sur la Baltique
se sont mis en grève. La ligne est longue de
1,200 kilomètres environ; aucun train n'y cir-
cule dejpuis vingt-quatre heures, ce qui cause
une grave perturbation.

Le directeur de la compagnie, M. Baydack,
voulant examiner la situation , partit après
avoir fait attacher un wagon spécial à un
train de marchandises. Mal lui en prit , car
il fut fait prisonnier par les grévistes qui,
à la station de Rueff , ayant dételé son wagon,
lui demandèrent d'un ton impératif d'approu-
ver le programme de leurs revendications.
Le directeiu' promit tout pour être relâché,
disant toutefois qu'il ne pouvait pas seul pren-

_ dre /une décision, sur le champ. Il fut donc re-
' lâché, mais ne put pas rentrer à St-Péters-

bourg, faut e de train .
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marche n» t

Il tira rendu compte de tout ouvrant
dont deux exemp laires

liront airutéi à la Eidaclion.

L'IMPARTIAL ?££?""*•"
— LUNDI 20 FÉVRIER 190b —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétitionà SVi t.. salle do chant du Collège industriel.
Sociétés dc gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 l/j h., au local.
Réunions diverses

I n  p IT Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—. V. U. 1. Réunion tous-les lundis, à 8 heureset rir -mie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assembléelundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-çons et assauts à 8heures , à la salle (Envers 34).

Groupes d'épargne
Ail* ] . Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8V« Uhr.



Du 17 février i 905

RacBctement de la noDulation en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.887 »

Augmentation : 346 habitants. ->

Valaxancea
Bœudi Jeàniïe--Elise, fille d© Paul-'ÂlBeï't, EôF-

loger, *e|t de Emma, née Huguenin, Bernoise*.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
26002. Zwahlen née Baud Rosine, épouse en

secondes noces de Bendicht, Bernoise, âgée
de 64 ans.

26003. Schroll Johann-Anton, époux de Eli-
sabeth-Adélaïde .née Schaffner, SpleuroiB,
né le 18 mars 1819.

26004. Jacot-Descombes Marie, fille de Fré-
déric-William et de Cécile née Benoitj née
le 29 avril 1861.

26005. Stalder née Scnneiter M'adelaïne, veuve
de Jean, Bernoise, née le 17 mars 1817.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maître Mon
li FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAS

CLAUDIE VEULONI

L'assassin fut atterré ; il découvrit taé fon-
taine et se lava le visage ; l'eau froide lui
fit du bien.

« Attendre minuit trente-cinq ! » gémit-il.
Depuis qu'il se promenait, il n'avait pas

brûlé trois quarts d'heure de son temps ;
il aurait voulu pouvoir trouver quelque vio-
lente distraction. Ce garçon habitué aux jouis-
eances élégantes et délicates eût été traîner
son impatience dans les derniers bouges. Il
ee domina et, pour résister à la tentation,
marchait encore ; mais les minutes étaient
sans fin.

L'agitation de Robert devint si grande que
flans son cerveau troublé des bourdonnements
lui donnèrent l'illusion du train en marche ;
il hâta le pas, enfila une avenue noire et
s'y lança plus avant, éperdu. Entre chaque
arbre, il revoyait le cadavre du pauvre Ritter
Bvec sa face bouffie. Il lui semblait que cette
apparition s'avançait les bras ballants, flas-
que, la tête roulant de droite à gauche, le
poursuivant, prête à tomber sur lui.

L'assassin mit la main sur sa bouche, il
se sentiiit crier, il ne voulait plus demeurer
dans cette ombre. Un paysan traversa à pas
Tifs, le parapluie ouvert ; de la voix la plus

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p a s  de traité avec M il. Callmann-Lévy, édi teurs
Paris.

ferme qu'il pût retrouver, il demanda le che-
min de la gare.

— La gare*, monsieur, 5 deux pas, au
bout de l'avenue, est-ce le train de onze heures
que vous prenez ?

— A onze heures, pour Paris ? interrogea
Louis, le cœur battant d'espoir.

— Non, non. Pour Paris, il vous faut at-
tendre jusqu'à minuit trente-cinq, mais vojis
serez mieux tout de même à l'abri que BUT
la route, par ce temps maudit.

— Merci, monsieur, répondit Robert, soule-
vant son chapeau.

Il suivit le .passant 'de loin et revint rôder,
dans les avenues éclairées.

L'angoisse touchait à sa fin.
Louis rentra dans la gare. Quelques per-

sonnes se promenaient sur le quai ; le jeune
homme! sa retira à l'écart, nul ne s'occupa de
lui ; il ne pleuvait plus, la lune se montrait
dans une éclaircie, et la température, le vent
tombé, était plus douce.

Le train arrivait ; on entendait sa voix sif-
flante ; ses yeux de lumière trouèrent l'obs-
curité, il approcha, roula avec fracas, gran-
dit subitement et stoppa, se couronnant d'un
noir panache de fumée et de suie.

Louis Robert monta dans un compartiment
/\iN il ao. trmiva HATil • îl RA TAfrarHa riîins «awu — ww — — — . —  ~_—  , — «— -~ 0..-— -.—..~ ——

petite glace, nulle trace de l'hémorragie ne
subsistait. Il attendit ; mais son cœur heur-
tait sa poitrine par coups violents, et, lors-
qu'il fut à Maintenon, les visions recommen-
cèrent ; une force le fit se pencher « à l'en-
droit "probable » ; ses yeux se fixèrent sur
le* bas des talus éclairés par la lune brillante ;
les haies succédaient les unes aux autres.
Und douleur sourde le fit sursauter, son émo-
tion fut si intense qu'il ne pouvait plus res-
pirer, car, à un certain endroit, près du
fossé qui bordait le talus, il crut voir une
form-J noire ; il se rejeta en arrière tremblant
d'horreur, et il resta ainsi, une sueur glacée
tombant sur sa nuque, jusqu'à Rambouillet.

Enfin Versailles fut dépassé, Paris appro-
chait. C'était la délivrance ! Louis se sentit

renaître. Il arriva à deux heures quarante
du niatin ; U se dirigea immédiatement à pied,
presque courant, rue de Médicis, chez Silvana,
et, lorsqu'il monta l'escalier, trois heures son-
naient.

Robert, à présent, était maître de lui. Il
ne jeta pas de nom en passant devant la
loge et monta sans bruit ; sur le palier, avant
d'entrer, il frotta une allumette bougie et
mit les aiguilles de sa montre à une heure
trois quarts.

« Que Silvana soit endormie, je suis sauvé »
pensa-t-il.

Sa clef tourna dans la serrure, et il entra,
très ému. La veilleuse était allumée, le si-
lence régnait dans l'appartement ; il pénétra
doucement dans la chambre à coucher, éclai-
rée faiblement par une petite lampe cachée
dans une fleur de cristal. Silvana dormait
tranquille ; elle avait dû lire un moment,
car xin roman traînait sur ses couvertures,
et son lit défait indiquait la colère impatiente
qu'elle avait ressentie en ne voyant pas venir
son amant. La danseuse adorait ce beau gar-
çon ; elle ne le trompait que pressée par le
besoin d'argent.

D'un geste prompt, Louis recula l'aiguille
du cartel, joliment ciselé, pendu au mur dans
Ti-nii /¦»«•*"*¦-ni 11 A Aa Tra.} f\rtf<3 ***!+ -niiî Tï« C-rmTlQ *n~Rouv uvu uiii-o u-o ruiutuo --c* u -m-*-1» uo uviuiuiu »

point les heures, ne pouvait pas le trahir.
Silvana se réveilla, Robert ayant toussé.
— Ah l c'est toi ? Eh bien, tu es gentil

d'arriver |au matin.
—• Au matin ! Je suis eu retard, voilai "tout ;

au matin, mignonne, il est à peine deux
heures!

Comme piour s'assurer qu'il ne se trompait
point, le jeune homme alluma un flambeau
à la veilleuse et regarda sa montre.

— Tiens, qu'est-ce que je te disais.?
, H se mit à rire.

— C'est trop fort ! s'écria la belle fille,
je croyais avoir dormi plus longtemps que
cela. Mais oui, il n'eet que deux heures!
ajouta-t-elle, s'étant soulevée BOUT reg^r-den

machinalement le cartel ; viens vite te cott»
cher, monstre !

—i Tu m'aimes donc un pteu, Silvanette ! dit
Robert en l'embrassant,

— Méchant !
Et elle le serra dans seà bra&
—i Je vois ce que c'est: tu désires tiQ

beau cadeau, un bijou sans doute ?
— Ma foi, non ; puisque tu es si gentil

j e préfère t'avouer que j'aimerais mieux « de
la; galette » ; je suis en retard partout, et
j e  n'osais pas t'en parler.

— Pourquoi cela ? Plaie d'argent n'est pa*3
mortelle ; tiens, prends ceci.

Le jeune homme glissa danB la main de sa
maîtresse un billet de mille francs et BQ
déshabilla vivement. ,

— Je ne t'aime pas, je t'adore ! murmura
Silvana, embrassant avec un geste enfantù
le précieux papier, ne se doutant guère qu'il
veinait d'être volé sur un cadavre.

Louis Robert ne dormit pas et sauta du lit
avant la pointe du jour. Silvana grogna ;
il eut peur de l'avoir réveillée, mais elle
se retournai du côté du mur, s'arrondisBanté*
frileuse.

La pendule fut vite remise en état, ainsi
qud la montre, et le jeune homme se! mit à sa
toilette sans se soucier du bruit qu'il fai-
sait. Au bout d'un instant, la danseuse ouvrit
les yeux.¦— Tu te lèves déjà ?

=¦— Oui, j'ai rendez-vous 3e bonïïS ïïetiT^
C'est ainsi dans les affaires, tu sais ; il faut
enfin que je passe chez moi pour prendre de
l'argent, car tu m'as mis à Bec, gourmande 1

— Tu reviendrai ce soir î \
•*—- Je ne sais pas ; peut-être, niais demain

sûrement. '
\ — Eh Keb, ïant (pis, je ffie ïSsAots, Bonsoir,
L Louis, embrassa Silvana et -partit.

(A suints.},

Pour fr. 3.80
on peut s'abonner a L fMPARTIAL dès
maintenant jus qu'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Snisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratn l
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

Le p lus Agréable

SHI CHâlBâES
Le Meilleur Purgatif

20278-7
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$vis h rfflministration
Nous informons nos abonnés

du dehors que les rembour-
sements pour l'année 1905
d'abonnement à L'IMPARTIA L
sont remis à la poste*

Mous les prions de bien vou-
loir leur réserver bon ac-
cueil»

ADMINISTRATION OE L'IMPARTIAL

(gorce et (San té
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 6U cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-44

§$$- Les Annonces sontinsérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

LE CROCODILE
Quand on examine le crocodile, l'attention

est attirée tout d'abord par les organes qui
jouent un grand rôle dans son existence aqua-
tique, à savoir sa longue et robuste queue,
fortement comprimée, utile instrument pro-
pulseur, et ses pieds plus ou moins palmés.
Mais c'est la formation de son crâne qui pdé-
sente la modification de structure la plus inté-
ressante. Le mode de respiration du croco-
dile, les procédés qu'il emploie pour se pré-
server de l'asphyxie, quand il ouvre et ferme
la bouche sous l'eau, sont toujours un sujet
d'étonnement pour les visiteurs de jardins zoo-
logiques. Cet exploit, en apparence difficile,
s'accomplit grâce au concours des narines
postérieures, placées de telle sorte à la base
du crâne, et si bien séparées de la cavité buc-
cale par un développement spécial des 03
du palais, qu'elles n'ont aucune communica-
tionavecla bouche. Ce (mécanisme permetl à un'
crocodile de saisir et de tenir un animal sous
l'eau, entre ses mâchoires ouvertes, jusqu'à ce
que l'asphyxie soit venue.

Bien qu'ils soient capables ,dë se dépe-
cer dans l'eau avec une grande activité, on
considère généralement qu'à terre, les croca-
diles sont des animaux apathiques et lents
à se mouvoir.

Les crocodiles se reproduisent atï 'moyen
d'œufs. Ils sont relativement petits; ceux des
plus grandes espèces ne dépassent pas les
proportions de l'œuf de l'oie.

On trouve les « Crocodiles Types » dans les
régions tropicales de l'Afrique, de l'Asie, de
l'Australie et de l'Amérique Centrale. On cite
le cas d'un crocodile qui ne mesurait fras moins
de 10 "mètres; ceux de 6 mètres et au-delà
ne sont pas rares.

Pour capturer ces monstres dans le Queens-
lianfai et le nord de l'Australie, on se sert d'une
nasse, attachée à un manglier suffisamment
flexible dans le voisinage des chemins qu'ils
suivent la nuit, de manière à constituer un
gigantesque piège à ressort. Une vieille car-
casse ou tel autre appât aide également à
conduire l'animal à sa perte. Les crocodiles
pris suivant cette méthode sont vivants et
intacts, et ils peuvent être dépêchés ou ré-
servés pour une ménagerie.

C'est le « Crocodile du Nil » qu'on voit le
plus fréquemment dans les ménageries d'Eu-
rope. Il abondait autrefois dans toute l'Egypte
jusqu'au) Delta du Nil; il s'est maintenant retiré
vers le cours supérieur de ce grand fleuve.
Ce crocodile n'a jamais les dimensions du cro-
codile des estuaires. Les Egyptiens, dans l'an-
tiquité, choyaient et entouraient d'honneurs
divins le crocodile pendant sa vie; après Ba
mort, ils l'embaumaient et le gardaient dans
des souterrains.

H
Tnb ib par jnr a ipnrt fe Htn
de lait chaud , dans lequel on fait dissou-
dre 5 à 6 véritables pastilles minérales
Soden de Fay. pris par petites gorgées.

* -̂*jj& aRit d'une façon remarquable contre un
V ÎT enrouement on une toux angoissante. La

* *̂  ̂ sécrétion 
des 

mucosités sera 
considéra-

jjk A blement activée, ce gui produira nne res-
F̂ r̂ piration plus dégagée et un bien-être gé-

4b*--Â nèral . Les pastilles exercent une action

n 

bienfaisante sur l'estomac et les intestins
et jouissent d'un pouvoir très efficace
dans les épidémies d'influenza. Se trou-
vent partout à 1 fr. 25. Fàl848-l 264*3

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après nsage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

a Antitnbercnline D , guérit certaine»
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix: '/, bouteille , 8 fr. ; Vs bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeoi».

1504-1

maladies des Poumons

ro nu r^f^rni
I JeLi"? A PIER d ARMENIE
HmjB IJ» meilleur Désinf ectant connu.

• Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceui
qui les entourent, les médecins recommandent d«
mirifif-r l'air en brûlant dn PAPIER D"* »» *i r**»'«

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Ans 6
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Snisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A .  Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 boite 12 cahiers ponr 288 usages, fr. 3.25
'/, botte 6 cahiers ponr 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAU
3333 JS.-j-VXINr'-X'-G-Xl-OX-lGUSS

Brochure à 10 c. En vente chez tous les ibrairse

Chemin de fer éxt Jura-Nenchâlclols.
Longueur exploitée : 40 kilomètres. —

Mouvement et recettes pendant te mois de
janvier 1905 :
107,000 voyageurs . . . . Fr. 46.400 —

170 tonnes de bagages . » 1,900 —
3,900 tètes d'animaux . . » 2,400 —
7,700 tonnes de marchan-

dises » 17,000 —
Total Fr. 67,700 —

Recettes du mois correspon-
dant de 1904 . . . .  » 76,000 —

Différence » 8,300 —

Régional PontB-Sagne-Ch.-de-Fonds.
Longueur exploitée : 17 kilomètres . —

Mouvement et recettes pendant le mois de
janvier 1905 :
10,216 voyageurs . . . . Fr. 3,3.10 33

43 tonnes de bagages . . » 228 75
22 têtes d'animaux. . . » 38 17

195 tonnes de marchan-
dises » 589 50

Total Fr. 4,186 75
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 » 4,644 66
Différence Fr. 467 91

Régional des Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de janvier 1905 :
10,044 voyageurs Fr. 2663 67

6 tonnes de bagages . . » 43 59
1 animal vivant . . .  » — 60

33 tonnes de marchandises » 116 70
Total Fr. 2824 56

Recettes du mois correspondant
de 1904 » 9043 03

Différence eu faveur de 1904 . Fr. 6218 47

Chemin de fer régional Baignelégier-
Chaux-de-Fonds.

Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendan t le mois de janvier 1905 :
13,474 voyageurs . . . . Fr. 6,449 95

36 tonnes de bagages . . » 449 42
112 animaux vivants . . » 153 15
664 tonnes de marchandises » 2,776 78

Total Fr. 9,829 27
Recettes du mois correspondant

de 1903 Fr. 11,749 59
Différence Fr. 1,920 32

^̂ ?-*!-?"?^̂ 5

L'Emplâtre Rocco, ŜV Ŝtoutes les affections rhumatismales. — Elt
vente dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25»
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/< h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-Mânn erohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécllienne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — GesauRstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gryiuuastique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices , à 8'/t h., au local.

Kéunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Loçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armos).

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kouropatkine sur la sellette

/ Les déclarations du général Gripenberg
n'ont pps laissé d'impressionner le public
•russe. Dans l'entourage immédiat du tsar,
l'opinion montre également une certaine hos-
tilité envers Kouropatkine, dont l'inaction,
iûans la jour née de Sandepou, semble difficile
& expliquer.
. Peut-être le généralissimine avait-il d'excel-
lentes raisons pour ne pas dégarnir son cen-
tre en renforçant l'aile droite de son armée,
raisons qu'il n'a pas cru devoir faire connaî-
fae au chef des troupes engagée.3 dans cette
action inutile et meurtrière.

Mais les considérations tactiques auxquel-
les il a obéi importent peu dans les circons-
tances actuelles; .Vannée russe a "subi un
échec, elle semble prendre des dispositions
pour battre une fois encore en retraite, et ce
sont là, les seuls faits dont l'opinion, publi-
que puisse êtr.e vivement frappêg.

i-* *On télégraphie de SaintrPéfersbourg le 19 :
On a confirmé hier soir, de source offi-

cieuse, que l'amiral Abbaza et le prince Obo-
lenski ont reçu mission de faire, auprès des
généraux de l'armée de Mandchourie, une
enquête sur les faits reprochés à Kouropat-
kine. Dans tous les cercles renseignés d'ici
Cn considère que le généralissime sera obligé
ide démissionner avant peu. Il est certain,
en tout cas, que les déclarations confiées par
Gripenberg à la «Novoié Vrémia » ont pro-
yoqué un mouvement d'opinion contre Kouro-
patkine.

Concentration en arriére
Dans un article sur la guerre paru dan§

le « Berliner Tagblatt », le colonel Gaedke dit :
«On a l'impressien qu'au quartier géné-

ral russe on songe à une concentration en
arrière vers Tieling. C'est un triste signe,
¦hélas! que cette passivité et cette apathie
qui dominent dans la direction de l'armée
russe; c'est grâce à elles que de fortes divi-
sions japonaises de toutes armes ont réussi
à contourner l'aile gauche ennemie à tra-
vers des contrées montagneuses en plein hiver
et à .menacer sérieusement les communica-
tions russes avec Kharbine, loin sur les der-
rières de l'armée.

Les nouvelles d'hier
D'après des rapports reçus de Mandchourie

h, Tokio le 18, les Russes témoignent d'une ac-
tivité croissante sur les deux flancs. Ils éten-
dent et renforcent leur aile droite et semble-
raient concentrer des forces importantes à'
l'aile gauche, contre le général Kouroki avec
Fu-Tchum comme base d'opérations. Leur ef-
fectif de ce côté est évalué à 6 divisions.
On a l'impression que le général Kouropat-
kine se prépare à prendre l'offensive. Le
(temps est encore défavorable, mais les grands
•froids cesseront bientôt . A Tokio on n'ajoute
pas foi aux rapports chinois d'après lesquels
Kouropatkine se préparerait à se replier vers
le nord.

Armée du général Oku , via Fusan. — Une
force combinée de 15,000 cavaliers russes
et 500 fantassins avec 20 canons s'est avan-
cée au sud sur les deux rives du Liao vers
Siao-Pao (sur le Hun-Ho, à l'ouest de Liao-

. .Yang).
Jeudi , elle a commencé à se replier

.vers le nord et elle se trouve actuellement
à 19 kilomètres au nord-ouest de Sîao-Pao et
à' 5 kilométrée à l'est du Liao. Les Japonais
lancés à sa poursuite , lui ont fait subir des
pertes. Les Russes faisant face au général
Oku sont inactifs.

Le sort de deux disparus
Suivant une Repêche de Chéfou à la; « Ga-

zette de Cologne», on a arrêté deux conduc-
teurs de jonques chinois* qui auraient avoué
avoir jeté par-dessus bord les deux attachés
de Franca et d'Allemagne à Port-Arthur.

On se rappelle que ces deux officiers, MM*.
Cuverville et Gilgenheim, avaient disparu de**
puis leur départ de Port-Arthur.

On mande à casujet de Paris (que le ministfé
deis affaires étrangères a écrit au .ministre de
la marine pour l'informer qu'il résulte de ren-
seignements transmis par l'agent consulaire
de( France à Chéfou, que le patron et un ma-
telot Ide la jonque sur laquelle le capitaine de
frégate de Cuverville et le lieutenant de
vaisseau Gilgenheim s'étaient embarqués, au-
raient avoué avoir jeté par-dessus bord les
deux attachés navals, ainsi que le domestique
russe qui le$ accompagnait. Ils ont été arrêtés
par les autorités chinoises; ils auraient trois
complices. • . , . * " •

Le prince Léopold de Prusse
Lei {prince Léopold de Prusse qui doit suWFél

le& opérations militaires russes'en Mandchou-
rie, est venu saluer l'empereur vendredi à!
Tsarskoie-Selo. Il se trouvait au palais quand
y est arrivée la nouvelle de l'assassinat du
grand-duc Serge. Le prince Léopold est re-
parti le soir même pour Berlin. Il se rendra
très prochainement à Gênes, où il s'ejubac-
quera pour. l'Extrême-Orient.

LES MINEURS BELGES
On mande de Bruxelles sàmte'dï que,* @l

la situation dans les charbonnages belges ne
s'aggrave pas au point de vue de la grève
proprement dite, on doit déplorer cependant
de constater qu'elle s'aggrave au point de
vue du nombre des attentats qui sont commis,
non seulement contre les ouvriers qui n'ont
pas voulu abandonner le travail, salais GQBtre
la pjropriété.

De toutes pjaxts, On signale 'deB atteintes 81
la liberté du travail, sous forme d'attentats
à/ la dynamite, de coup|s de revolver tirés sur
les ouvriers se rendant an travail let de me-
naces de mort.

Actuellement, dans le bassin du Gèntrle,:
il y a exactement 11,500 grévistes.

On signale à Braquegnies, un attentat cô'ffir
mis contre le nommé Simon Dupont qui, se
rendant*1 à la fosse, a reçu un terrible coup de
trique en plein visage et a dû rentrer tout
ensanglanté à son domicile et dans un étg#
fort grave.

A la Louvièré, au quartier de Bouvy, MB
charbonnier qui se rendait également à' sa
besogne, a été assailli par des grévistes qui
le huèrent et lui jetèrent de spierres. Le mal-
heureux dut se réfugier en toute hâte dans
Un café, porteur de plusieurs blessures.

Un engin explosif a été placé sur la fenê-
tre de la maison occupée par M. Emile Le-
noir, qui travaille au charbonnage de Hous-
su. L'expjlosion a été formidable et les dégâts
matériels énormes. Déjà M. Lenoir avait été
menacé par plusieurs individus qui sont connus
et qui ne tarderont p|ais à être mis en état
d'arrestation.

A Trivières, on' a lancé par là fenêtre ffié
boîte de poudre dans la maison d'un houilleur
qui continue à travailler. Là aussi, les dégâts
matériels ont été considérables.

Enfin, à la Chapelle-lèz-HerlaimOht, ffi
Ouvrier qui rentrait chez lui a été assailli1 par
plusieurs grévistes qui l'ont roué de coups
et l'ont laissé pour mort sur le pavé. Lors-
qu'on releva la victime, on constata qu'elle,
avait plusieurs côtes brisées.

A Houdeng-Aimeries, on a tiré'Ides coups fle"
revolver sur un couple d'ouvriers qui se ren-
daient au travail.

Dans le Borinage, on compte ce matin 20
mille grévistes.

A Cuesmes, 300 ouvriers qui avaient repris
le travail se sont remis en grève ce matin.
Là également de nombreux attentats à la
liberté du travail sont signalés. On attend
sur la route des charbonnages les ouvriers
qui veulent aller travailler et on les force à
rebrousser chemin sous menace d'être echar-
pes.

Les meneurs tiennent des meetings pour
entretenir l'agitation. Aussi, en présence de
la surexcitation des esprits, la situation est-
elle oonsidérée comme très grave.

Cette grève produit des conséquences fâ-
cheuses pour le marché charbonnier belge.
En effet, on constate l'introduction en Bel-
gique de nombreux trains spéciaux de çhar-

Bôh français, vëhâfiï gffirfcstiï dëé ffiitfSs d'Afi-
zvn. Aujourd'hui, il est passé en gare de Mons,
à destination d'Anvers et de la Louvièré, pjug
de 450 wagons chargés de charbon.

Les ateliers de locomotives de Mons, n'ayant
plus de combustible ont dû s'approvisionner
en toute hâte aux charbonnages du nord de
la France.

JTOUS lee joUTS, fluE wagons chargés de Bri-
quettes de charbon arrivent du Pas-de-Calais
pour ravitailler les 180 locomotiv-ep du ré-
seau fle Mons.

La; situation fleviebï fle" plus ètf plus cri-
tique.
¦ .. ^^-*-^̂

L'assassinat du grand-duc Serge
[ Oil félégraphle de Saint-Pétersbbilrg le 19' :

D'après les dernières informations recueil-
lies, l'entourage du tsar a décidé qu'en pré-
semoei des craintes suscitées par les actes ré-
volutionnaires, les restes mortels du grand-
fluc Serge ne seront pas inhumés immédiate-
ment à St-Pétersbourg. On annonce, en ef-
fet, que le grand-duc défunt sera enterré, pro-
visoirement, dans le cloître Tchoudoff , en-
clavé dans l'enceinte du Kremlin, sanctuaire1
vénéré où sont inhumés tous leS anciens p£-
triarcheslde Russie.-

Le tsar et la famille rnSp-érialë n'y" àssisïé-
tfont pas. Si dans trois mois, l'effervescence
populaire est calmée, on célébrera des obsè-
ques Etilennelleg à la ferteresse Betropjav>
losK.

Onl SSfcoa-tèi *Ç3é, flàHS là Satinée de ven-
dredi, la grande-duchesse Elisabeth trouva
dans son courrier une lettre contenant cet
énigmatique avertissement : « Si le mari sort
élu voiture, la femme doit aller à pied ». Elle
n'y prêta aucune attention. La lettre était en-
cadrée de deuil et (timbrée d'un cachet ggrtant
un sphinx gravé.

On dit qu'en appftefiânt là nouvelle de l'aâ-
sassinat du grand-duc Serge, le grand-duc Vla-
dimir, frappé de congestion, a dû prendre lem.

Le1 gi^nd-du-B PauJ, ainsi <qué lé ministre
de rintérieur, Bauleguin-a, assisteront aus
absèquep.

La mort d'Alexandre II
L'elmpteireuï! Alexandre II, père du: ffàlid-

fluc Serge, était mort lui-même dans des cir-
constances analoguela que nous ctoyons inté-
ressant de rappeler:* ' _ _

Le' 13 mars 1881, alors qu'Alexandre II 'Éé
rendait au Palais d'Hiver, un homme, s'api-
proehant de la voiture impériale, lança sous
celle-ci une bombe de dynamite, qui, en éclar
tant, ftua deux gardes de l'escorte, en blessant
trois autres. L'empereur descendit de voi-
ture pour examiner l'état des victime*?; en
mettant pied à terre, il s'écria : « Dieu mer-
ci, ̂ e suis sain et sauf. » Ce à quoi l'auteur de
l'attentat répondit aussitôt : « Il n'est peut-être
pas eincore temps de remercier Dieu. » Au
mêmle instant, une autre (personne lançait aux
pieds de l'empereur une deuxième bombe qui
lui brisait les deux jambes et lui ouvrait le
ventre. L'empereur expirait quelques instants
après au Palais, où pji l'avait transporté en
toute hâte.

Commte on lé voit, les deux attentats of-
frent ni ne analogie singulière et dans les
moyens eïniployés et dans les circonstances aui
les entourent.

•Samedi soir vers 7 heures, une violente,
détonation se faisait entendre rue Lamennais,
devant la maison occupée par le vice-consul
du Mexique. Un agent arrêta presque aussitôt
un nommé Garcia, âgé de 35 ans, sujet es-
pagnol, qui avait les mains et les vêtements
brûlés, et portait des blessures à la poitrine.

^Garcia, qui ne parle pas le français, fut con-*
duit au commissariat de police du Roule, où,
par l'intermédiaire d'un interprète, il déclara
qu'il était arrivé depuis un mois à Paris,
qu'il était malheureux, qu'il avait à se plaindre
des autorités mexicaines et qu 'il avait voulu
attirer l'attention sur lui. Il portait un re-
volver chargé et un poignard. Il était des-
cendu à Paris rue Casimir Delavigne, no 7,
où M. Corne, chef du cabinet du préfet de
police, et M. Girard, chef du laboratoire mu-
nicipal ont fait faire une perquisition. Ils ont
trouvé des journaux espagnols et une valise con-
tenant de la poudre et de la mitraille. On n'a
pas encore pu déterminer la nature de l'engin
qui a fait explosion, mais à son odeur les

agetife croient qu'il était coffilpWsê de peudië
noire et de dynamite. Garcia a été trans-
porté à l'hôpital, où il est gardé à la dispo-
sition de la justice. Les débris de l'engin et
la valise ont été portés au laboratoire muni-
cipal, où ils seront examinés.

Au cours de la perquisition qui à été faifé
samedi soir au domicile de Garcia, on a dé-
couvert dans une valise, outre quelques effets
etyun certain nombre de livres et de manuscrite
en langue espagnole, trois bombes enveloppées
dans du papier, et dont l'une était amorcée'
avec une mèche de 40 cm. de longueur. A lai
demande de M. Berr, juge d'instruction, M.
Girard a fait exploser un des engins. La dé-
tonation a été très forte, et comparable S
celle d'une bombe de feu d'artifice. Le di-
recteur du laboratoire municipal est d'avis
qu'une semblable explosion était de nature U
causer des accidents graves. Après un nou-
vel interrogatoire, Garcia a été dirigé sur
Fresnes, et écroué à l'infirmerie de la prison.

D'autre part on signale qu'un engin a été
trouvé vendredi contre le mur de l'Elysée.
Cet engin était chargé de balles de revolver
et de morceaux de fer. , . , )- ;¦- .; ,i ,. - i*j

Les bombes à Paris

Correspondance Parisienne
i Pairis, 19 février. -

v LeS événements de Russie font de nouveàS
IeS frais de nos discussions, d'autant plus que
chea dous, à cette heure, il n'y a rien de bien
passionnant. Il s'agit de savoir 'si l'action ré-
volutionnaire épaulée par la bombe aura rai-
son ou non de l'autocratie. Les gens et les
Journaux se partagent en deux camp>s princi-
paux.
. Je» fais abstraction de la question dé senti-
ment- H est peu de personnes qui ne trouvent
pas barbare l'écrabouillement d'un individu
aai moyen d'une bombe. Mais comme les Fran-
çais tne sont pas libres d'interdire ce moyen
en: Russie et que même ils en ressentent con-
tre) leur gré un tantinet les effets à Paris, où
le Jeu des bombes vraies et fausses continue,
force leur est de raisonner d'après les faits.
. Or let3 esprits qui, fle près ou de loin, se rat-
tachent au principe monarchique ou à son dé-
rivé qui est la doctrine plébiscitaire, affir-
ment que le gouvernetmlent russel ne maintien-
dra l'ordre qu'en pourchassant de plus belle
tous ses ennemis, qu'en les réduisant à l'im-
puissance. Ils conseillent au tsar la lutte à*
outrance, mais voudraient le voir mettre en-
train dep réformes tendant à établir un ré-
gime semi-autoritaire, semi-constitutionnel.

Mais les vrais républicains ne sont pas dé
cet avis. Ils croient à la lente décomposition
du tsarisme, que de nouvelles bombes acti-
veront. Les événements travaillent l'esprit pu-
blic russe, et celui-ci depuis la guerre, est
l'objet d'une évolution qui a fait des pas de
géant. De sorte que le tsarisme, malgré sa ré-
sistance, finira par succomber et devra faire
pla&e à un régime profondément modifié.

C. R.-P.

<£%ouvQÎhs ôes Qanf ons
Un fou furieux.

ZURICH..— Dans Une commune zurichoise,
itai homme devenu subitement fou, s'est pré-
cipité sur sa femme en lui disant qu'il allait la
brûler dans le fourneau. La malheureuse se
(défend d'abord, mais voyant qu'elle ne peut
résister, elle pousse des cris qu'entendent les
ivoisins. Ceux-ci accourent et réussissent à
maîtriser le forcené qui est solidement atta-
ché; à l'aide de cordes et que l'on; a dû con-
duire dans un asile d'aliénés.
Le meurtre du vicaire.

On n'est p*as encore parvenu à éclaircir le
meurtre du vicaire Adamer, d'Altstetten. La
police disait bien qu'elle était sur la trace da
criminej l,. il y a bientôt deux semaines de ce-
la,, et que, dans quelques jour s, elle allait pro-
céder à son arrestation. Jusqu 'ici on est tou-
jours en présence du même mystère.
Le théâtre dans le canton de Vaud.

VAUD. — L'art dramatique est cultivé plus
que jamais dans le canton de Vaud. 'Hier, di-
manche, au théâtre de Lausanne, la Muse
jouait le « Morgarten » de M. Rossel en ma-
tinée et en soirée; à Orbe, première repré-
sentation de « Sur la grand'place », la pièce
de Jean Mézel et René Charrey ; à Aven-
ches, la troupe de M. Darcour t, que la Muse
remplace à Lausanne, donnait le «Monde où
l'on s'ennuie » samedi et « Les Deux Gosses »,
dimanche; à Oulens, représentation drama-
tique. Et nous en oublions sanjs doute.



One belle carrière.
iCfle Desponds» nommée «ï 1889 fl&îta'eSSS
de l'école d'Ouchy, a donné sa -iémiesion. Cette
Boetitulrice a donc consacré 45 années aux
écoles de Lausanne. Les autorités communales,¦sa acceptant cette démission, ont remis un
souvenir ea argenterie à Mlle Desponds et
lui ont exprimé leurs remerciements pour
aes longs et excellents services.
Automobllisme.

GENEVE. — Il vient de .se eôïi&ïituér, fi
Genève, une Société pour l'exploitation des
camions automobiles, qui rendra certainement
de grands services aux industriels de la place
Bt des environs. Les camions proviennent de
& fabrique Orion, de Zurich.

GRronique neuc/idhloiso
La loi sur les cycles et automobiles.

On écrit au «Bulletin agricole neuchate-
lois » : Cette loi touche aussi les proprié-
taires «de voitures et les met tous dans une
•eule catégorie. Le texte concernant les voi-
tures marque bien l'intention de ménager les
brecettes des paysans ; mais beaucoup de
ceux-ci ont aussi des petites voitures à deux
bancs ou des petits breaks qui rentreraient
dans la catégorie des voitures imposées comL
me voitures de luxe, et paieraient 25 francs
BEtn an, aussi bien que les landaus. Si le légis-
lateur &' l'intention d'exonérer ce-S modestes
véhicules, le texte est insuffisant ; s'il a l'in-
tention de les soumettre à une taxe, elle est
trop forte, surtout en comparaison avec les
véritables voitures de luxe. Une première dif-
îéren*oe devrait être faite entré voiture à un
bheivaF e* voiture à deux chevaux, puis entre
yoiture couverte et non couverte, etg. Avis ai
nos députés ! , * * *•* * .
Val-de-Travers.

(Jl, y a bien des années gg§ là Retire h'à
Bas été aussi basse pendant l'hiver ; en nom-
me d'endroits, on peut la traverser à pied
Bec, en sautant sur quelques cailloux. Cela ne
fait l'affaire ni des usiniers, qui souffrent de-

r 
plusieurs semaines du manque d'eau, ni
pêcheurs à la ljgne, dont la préfecture

a autorisé le sport depuis le 15 février et
çui sont très nombreux sur le bord de la ri-
yière, plus nombreux, hélas ! que les truites 1

Les eaux sont presquee aussi basses qu'au
BKxm-etnt des grandes sécheresses d'été.

Dans la montagne, les agriculteurs côn-
fimusnt à souffrir du manque d'eau ; il faut à
oe*rtains endroits aller très loin chercher l'eau
Sur le ménage et le bétail : c'est une situa-

•n des plus angoissantes.
Ce temps, du reste, aie peut plus durer long1-

letops et tout fait prévoir un prochain adou-
cissement de la température, qui ramènera
8a l'eau en abondance.

BSontres de tir.
La Sourniture des monïrês argent pour Kôffl-

Bs-ep, aveo réglage de précision, destinées aux
primes du prochain tir de la Suisse centrale,
qui, (aura, lieu à Berne du l» au 10 jui llet pro-
chain ,a été confiée à MM. Juillard frères, à
Cortébert. MM. Holy frères à St-lmier sont
chargé du décors de la boîte, dont le fond re-
présente la façade çud du nouveau palais du
Parlement.

dlff aires RortogèrQS

£a QRauX 'èe*<£onàa
Théâtre.

« Les deux OrphelinèTs », 6e dfaffie typi-
ijue par excellence, a toujours le don d'atti-
rer au théâtre un nombreux public. Aussi
est-ce devant deux belles salles que se sont
déroulées hier les péripéties passionnantes .du
phef-d'œuvre d'Ennery.

Comme toujours, les artistes de M. Vast but
été excellents ; la pièce bien étudiée, habi-
lement mise en scène a provoqué des salves
d'applaudissements mérités. Les deux frères
Fr-ochard ont eu en MM. Brémond et Jacobel
Oes interprètes hors ligne ; M. Béohet a eu de
beaux élans lui aussi. Mme Debaude dans son
touchant rôle d'aveugle a su émotionner bien
des cœurs par le naturel de son jeu et Mlle
iVhéry s'est révélée une fois de plus comé-
dienne de talent. Mme St-Firmin mérite égale-
ment une mention pour son interprétation si
réaliste du rôle de l'horrible Frochard ; elle
o fait en particulier la joie des galeries. Les
autres artistes, en particulier Mme Prad, ont
vaillamment secondé lea principaux intes-
Brètee. ^ 

- * .

* *¦ Jeudi pfochain; lé spectacle réaliste an-
noncé .Ce sera une représentation unique, pour
laquelle toutes les entrées de faveur sont
suspendues. Au programme quatre pièoes du
théâtre du Grand-Guignol : «Lui!», d'Oscar
Méténier ; « Deux heures du matin, quartier
Uarbœuf », de Jean Lorrain; «L'«Aiguilleur »,
d'André de Lorde ; « Son Poteau !», d'Oscar
Uéténiex.

U- Vast prend une excellente précaution;
fl jprie les familles de n'amenea-! à oette repré-
aaatstigo ai ieroes geji& ai jeunee ûUse. .

Nos invitations aux employées et ouvrières
La tâche que M. Vas*, notre sympathique di-

recteur de théâtre nous avait confiée au début
de la saison et qui consistait à inviter nos
jeunes employées et ouvrières à un certain
nombre de représentations est maintenant ter-
minée. La saison va finir ptrochainement; deux
représentations sont encore annoncées, il est
vrai, mais elles ne peuvent comporter d'invita-
tions de ce genre et aucune entrée de faveur
ne sera distribuée pour la « Revue » qui clô-
turera la saison.

Grâce à l'amabilité dé M. Vast, nous avons
pu, presque pour chaque représentation don-
ner un certain nombre de places; ainsi, plu-
sieurs centaines d'employées et d'ouvrières
avec leurs familles ont assisté aux meilleurs
spectacles de la saison; et comme nous avions
pris à l'avance les meilleures mesures, tout
s'est passé sans la moindre récrimination, sans
que nous ayons eu aucune difficulté d'aucun
genre.

D nous est agréable de reconnaître' ici
qu'oh| a usé du privilège accordé par M. Vast
avec beaucoup de tact et sans se prêter au
moindre abus; nous n'avons qu'un seul re-
gret, c'est de n'avoir pu, hélas! satisfaire tout
lei mondé; il y a -certainement beaucoup* de per-
sonnes qui n'ont pas profité de notre œuvre;
nous le regrettons sincèrement, mais c'était
bien un peu à prévoir et il n'y avait aucun
palliatif possible à cet inconvénient.

Enfin, nous profitons de ces quelques lignes
pour nemercier bien vivement les directeurs
de fabrique, les chefs d'usine, les maîtresses
d'atelier, etc., qui tous et toutes ont mis la
plus grande obligeance à distribuer à leur
personnel les coupons que nous leur faisons
parvenir. La plupart nous ont adressés des
lettres dé remerciements au nom de leurs
ouvrières.

Par contré, petit détail réjouissant, nous
n'avons pas éprouvé un seul refus ni même
rencontré chez personne, aucun mot, aucune
idée de défaveur à l'intention de M. (VasD et
de son initiative.

Celui-ci et nous-ihênTes avons ainsi procuré
quelques heures de distraction intellectuelle •
à des centaines de jeunes filles qui en garde-
ront certainement un bon souvenir; nous n'ar
vions pas d'autre ambition.
Le concours de douves de samedi.

Si les concours de skis de dimanche passé
ont laissé' à désirer au point de vue de l'orga-
nisation, la course des gamins qui a eu lieu
samedi après-midi a parfaitement réussi.

Rien de plus amusant que ces grappes mon-
tant à l'assaut de Pouillerel sous un gai so-
seil de février !

Les raisonnables ménagent leurs forées peur
le coup de collier du sommet, les écervelés
partent presque au pas gymnastique, la pointe
des douves très en dehors et dessinent sur la
neige des chevrons renversés. Au retour, toute
cette manmaille s'est égrenée ; une partie
gît sur les peintes, pattes en l'air comme des
hannetons, mais cela ne dure pas long. Vite,
ils reprennent l'aplomb et se précipitent vers
le jury en hurlant leur numéro.

Très joli aussi le concours deB petits
skieurs (des vrais) de moins de 10 ans.

La distribution des prix s'est faite BUT place
et chaque lauréat ,suivant son rang, venait
choisir. 11 est évident que le premier « dou-
vier » s'eBt empressé de saisir la paire de vé-
ritables skis, ambition de tous.

Voici les noms des 10 premiers gosses
primés : Aurèle Jacot — Albert vonKsenel —
Georges Schumacher — René Schorpp —
Marcel Houriet — Camille Jeanneret — Albert
Farny —. Georges Meunier — Charles Augs-
burger — Arthur Giauque.

Les enfants montés sur des skis dont les
noms suivent ont eu des prix : Henri Binggely
—Félix Wasserfallen — Jean-Paul Soupert
— Madeleine Wasserfallen, et deux hors con-
cours qui dépassent de peu les 10 ans : Jean
Ducommun et Hans Matthys.

Cefque tous ont .gagné; sans conteste, pri-
mé**/ ou non, c'est un sérieux appétit pour le
souper et de bonnes joues rouge3.
Pour Marc Séchaud, ancien forçat

sibôrien.
Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié les

trois articles que nous avons publiés tout
récemment d'après la « Suisse libérale», sur
lodyssée extraordinaire de Marc Séchaud de
St-Blaise qui a passé vingt ans de son exis-
tence comme déporté en Sibérie.

On se souvient que Marc Séchaud fut con-
damna à la relégation sans qu'il ait seulement
jamais su pourquoi et qu'il passât par les
souffrances les plus terribles et les épreu-
ves les plus dures qu'un homme puisse suppor»

Le pauvre homme avait été placé l'automne
dernier dans une ferme au Val-de-Ruz. Mais,
iîj y -g, quelques semaines* à la suite d'un ef-
fort, il a dû se faire admettre de nouveau
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. H y res-
tera encore quelque temps. Comme il Souffre
de dyssenterie, fl ne pourra pas recommencer
tout de suite le travail, lorsqu'il lui faudra
céder la place à de plus malades.

Ed tout cas, il esit à peu près incapable de
gagner sa vie et dans une situation des plus
malheureuses; inutile de compter pour lui sur
la charité officielle. Mais quelques personnes
bienveillantes ont entrepris de faire en sa
faveur m appel & la charité publique*..

/ Un getS tomité*; ceffigSsé dé MMI PierW) dé
Montmollin, aumônier de l'hôpital Pourtalès,
Philippe Godet et Otto de Dardel, s'est consti-
tué flans ce but et administrera au mieux de
l'intérêt de Séchaud ,les sommes qui pourront
être recueillies.

Gomme nous avons mis nOfc lecteurs au (foS-
rant de sa navrante existence, on nous a
demandé de bien vouloir encore leur soumet-
tre sa situation actuelle, absolument digne
d'intérêt.

Nous croyons qu'il (Se trouvera certaine-
ment quelques personnes charitables qui vou-
dront bien contribuer pour une petite part,
si -modeste soit-elle, à ce que ce pauvre homme
puisse terminer ses jours en paix. Les dons
qu'on voudra bien nous transmettre seront
envoyés à St-Blaise au comité dont pous ve-
nons de parler.
Gomment ils s'amusent.

Samedi soir des gamins de la rué du Grenier
et lieux circonvoisins eurent une idée qu'ils
estimèrent géniale.

Avec de vieux habife, ils confectionnèrent
un mannequin qui pouvait fort bien passer,
surtout de nuit, pour une femme. Lorsque le
dernier train pour Saignelégier passa sur le
pont de l'Hôtel-de-Ville nos gamins armés
de leur femme postiche la lancèrent au de-
vant de la locomotive en criant : Une femme
sous le train!

Le convoi s'arrêta et on' dégagea les roues
du pseudo- cadavre. Quant aux gosses ils
avaient fui comme une volée de moineaux.

Cest égal, nos gamins choisissent de sin-
guliers amusements.

Autrefois ils jouaient aux marbrée btt S {« bai-
culot »; maintenant nos rejetons se font du bon
sang en s'amusant « à la femme sous le train ».

Comme ils sont gentils tout de même, ces
chers petits.
A coups de parapluie.

Cette nuit, vers 1 heure, de-S gendarmes
arrêtaient! à la rue Léopold-Robert un groupe
d'individus qui faisaient du scandale.

Comme ils en conduisaient plusieurs en
lieu sûr, l'un d'eux se retournant vers des
gens qui suivaient, dit à un nommé P., ser-
tisseur, âgé d'environ 40 ans : « C'est toi
qui mousl a fait arrêter ! » Puis, avec son para-
pluie, il lui porta en pleine figure un coup si
violent qu'il lui creva la joue droite.

Le malheureux P., qui avait dans la joue
un trou à y passer le doigt, fut soigné au
poste, puis reconduit chez lui. Son agresseur
a été maintenu en état d'arrestation.
Les maîtres-tireurs.

Dimanche) soir, à 6 heures', à la rue Frite-
Courvoisier, deux jeunes gens s'amusaient
avec un pistolet chargé. Naturellement un
coup partit et une balle atteignit en pleine
poitrine une passante, Mlle C. Heureusement
qu'un ftusc de corset amortit le coup et que la
blessure fut légère. Mais il s'en est fallu de
peu tqu'on eut un malheur à déplorer.

Plainte a été portée contre les tireur im-
prudents par le père de la jeune fille. L'arme
a été saisie.

¦ -

Bienfaisance.
Reçu avec beaucoup de reconnaissance en

faveur du Temple de 1 Abeille :
De M. J., 600 francs, abandon de six obliga-

tions ; de Mme S., 200 francs, abandon de deux
obligations. P. B.

* * *Le Dispensaire a reçu avec une profondé
r£çfiunaissancej 100 fr., de M. et Mme J. C.-S.

* * *Réçïï avéé reconnaissance 20 fr. des foâ»
soyeurs de M. Ulrich Oppliger, pour les p*iu»
yres de l'Eglise allemande.

.—^—— ¦—
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Radicaux Jurassiens

DELEMONT. — Environ 850 délégués d<3?
sections jeune-radical es se sont réunis di-
manche à Delémont et ont décidé de fonder,
une Fédération des Jeunes radicaux du Jura-.
Nord, émettant le vœu que les Jeunes radicaux
du Jura-Sud se groupent aussi en sections*
pour aboutir à la constitution d'une Fédération!
Jurassienne.

Dimanche, pour la première fois, radicaiur>
conservateurs et socialistes étaient en lutte'
pour trois sièges au Conseil Général. Les
radicaux ont fait passer leurs deux candi-
dats; les conservateurs et les socialistes sont
en ballotage.

On avance
BRIGUE. — ,Ce matin, il restait enc'oî'é 19

mètres à percer au tunnel du Simplon.
Les ouvriers russes

PETERSBOURG. — Le sénateur Schidlowky]
etefi lappalé à présider un comité qui aura pour!
tâche d'examiner les plaintes des ouvriers.
Lejs membres de ce comité, ouvriers et pp).
trons, seront élus le 3 mars.

Les attachés navals
PARIS. — La légation du Japon commune

que l'information suivante : Une dépêche offi-
cielle du consul du Japon à Chéfou, en data
du; 18 février, annonce qu'il est démontré qua
les deux officiers français et allemand, MM*,
de Cuverville et Gilgenheimb, qui avaient quit-
té Port-Arthur en août dernier et dont on
n'avait plus eu de nouvelles, ont été assassinés
au large de Liao-ti-chan par des Chinois, à bord
de la jonque qui devait amener les deux offi-
ciers à Chéfou. Les cinq meurtriers chinois
ont été arrê tés et soni tié tenus â la résidence du1
Taotai; ils ont avoué leur crime, qui a eu
le vol pour motif. La jonque appartenait/ à un
juif de nationalité américaine, mais né en
Russie et engagé dans des affaires aventu-
reuses d'importation de provisions à Port.
Arthur.
L'attentat contre le grand-duc Serge

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Daily Telegraph » que le jour de
l'assassinat du grand-duc Serge*, le tsar rece»
vait à déjeuner, à Tsarskoje-Selo, le prince
Léopold de Prusse. Après le déjeuner, les in-
vités s'entretenaient par groupeB, lorsque le
général Hesse, aide de camp de l'empereur,
quitta soudainement l'appartement. Après
avoir reçu une communication mystérieuse, il
s'approcha de l'empereur , auquel il annonça
cei qu'il venait d'apprendre ; le visage de l'em-
pereur devint alors horriblement pâle, sa tête
s'inclina Sur sa poitrine et, pendant un certain
temps, le souverain ne prononça aucun mot.
Un( (peu plus tard, on lui entendit dire : « Com-
ment cela peut-il se faire ? Tout est calmiew
Les grèves s'apaisent, l'agitation disparaît,
Qua peuvent-ils bien vouloir ? »

L'incident de Hull
PARIS. —- «L'Echo de Paris » dit que le8

0 'amiraux membres de la commission interna-
tionale d'enquête sur l'incident de Hull en-
tendront mercredi ou jeudi, en séance secrète,
la lecture du rapport que l'amiral Spaun a été
chargé de rédiger . Suivant ce journal, le rap-
port, qui sera lu en séance publique, samedi,
déclarera que la conduite de l'amiral Rosto-
jensky était parfaitement fondée, étant donna
les circonstances.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
& « L'Echo de Paris » que dans l'audience qu'U
a accordée au général Grippenberg, le tsar a
fait à ce dernier un accueil plutôt frais. Après
avoir laissé le général s'expliquer sur son
affaire, l'empereur se serait contenté de lui
dire : « Je suis tout à fait de l'avis de Kour o.»
patkine. »

Le bruit court qu'un autre dissentiment
aurait éclaté entre Kouropatkine et Bildtrling.

Les gens difficiles.
Une annonce remarquable est bien éellè

qui paraissait dans «Le Jura » de vendredi
dernier, où un médecin, A. Rignier, de la,
Haute-Marne (France), demande une servante
catholique, assez robuste pour tenir une mai-*»
son (lit), faire la cuisine et le jardin et soi-
gner un cheval ; gage 25 à 3.0. frafi-% Q1

^vaut B&tisîafitwgt ¦ . . . - . - . .

———-s-*—t-i— ¦

MOTS POUlt RIRE

Tombola de l'Orphéon.
Voici les 20 premiers numéros gagnants de

la Tombola de « L'Orphéon », tirée cet après-
midi, au Stand :

Premier lot 3122. — 2me 7084. — 8me
10779. — 4me 11586. — 5me 3347. — 6me
5049. — 7me 9169. — 8me 4996. — 9me
3508. — lOme 61. — lime 3295. — 12me
3319. — 13me 10328. — Mme 2771 — 15me
2420. — 16me 2385. — 17me 2054. — 18mo
9290. — 19me 2566. — 20me 10544.

La liste complète paraîtra dans notre nu-
méro de demain.

Les lots pourront être retirés, dès mardi
et jours suivants, depuis 8 heures du soir, au
local de la Société (Café Droz-Vincent, rua
Léopold-Robert 32 a).
Concert de la Musique militaire « Les

Armes-Réunies*.
Hier après-midi, quoique le temps peu fa-

vorable dont nous avons été gratifiés, un
public nombreux avait tenu à se rendre à
Bel-Air pour entendre la Musique militaire.
Disons d'abord que, malgré l'absence d'une
douzaine de musiciens, souffrant pour la plu-
part de la fameuse grippe, tous les morceaux
ont été bien enlevés ; une mention toute spé-
ciale à 1'« Ouverture » difficile de Moulin-
Rocher exécutée d'une façon élogieuse.

M le directeur, professeur R. Kûhn4i a une
fois de plus charmé et étonné l'auditoire ; son
solo de clarine-tte a soulevé un tonnerre d'ap-
plaudissements et un bis mérité. Chacun a re-
connu en lui l'artiste consommé.

M. Charles Jacot, comme d'habitude du reste,
était m verve, a donné de sa belle voix sonore
et mélodieuse deux numéros fort goûtés, qui
ont aussi été bissés. Ce concert peut
être classé parmi les (meilleurs de la saison. F.
Colonies de vacances.

Mard i, dès i heure, exposition ; entrée
60 centimes. Dès! heure, kermesse enfantine;
entrée 20 centimes. Dès 81/, heures, soirée
récréative ; entrée 30 centimes. Carlesàl'entrée.
Conférences publiques.

Mard i 21 février, à 81/» heures du soir, a
l'Amphithéâtre : «La réforme et l'instruction
populaire » (fin), par M. E. Quartier-la-Tente.

Qommuniquis



Cm ni A VA intelligent, marié, libéré
«UII|IIUjU dn service militaire, con
naissant à fond l'allemand, le français e-
l'anglais , ainsi qne tons les travaux de
bnrean, cherche place de 2662-2

Correspondant-caissier
ou emploi analogue dans bonne maison
de commerce. Bons certificats et référen-
ces à disposition. — Offres sous « Cor-
respondant » 266%, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

ASSURANCES -il VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffler , la Chaux-de-Fonds. 874S-232*

a% ¦ ¦ ¦ apprendrait à nn horloger
le tournasse des plati-
nes ou barillets ? Bon

W» **& I paiement à qui s'en char-w gérait. 2508-2
S'adresaer an burean de I'IMPARTIAL.

n A vendre des bar-
Kîl nîlQ9IIY deaux neufs . pi'e-
UUI UUUUA.  mière qualité , chez

M. G. H. Fahrni,
couvreur, rue F.-Courvoisier 58. 2447-2

Un termineur fr^Stre cylindre or. bon courant, cherche à en-
trer en relations avec maison d'horloge-
rie qui lui fournirait boites et mouve-
ments. Bon travail garanti. Echantillons
et références à disposition. Affaire sé-
rieuse. — S'adresser sous initiales X V .  S.
2412, au bureau de I'IMP AB TIAL. 2412-1

AttAtltlnn I A remettre une affaire
-ailVIltlUil I très facile à diri ger
sang connaissance spéciale et rapportant ,
10 à 16 fr. per jour. — Adresser les of-
frob par écrit, sons chiffres V. T. 8418,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2418-1

mg m *
' Un bon LAITIER

I nSI fl ¦ demande des prati-
ABSIBV I 1lles dès maintenant

ou pour le ler mai.
— Déposer les adresses, sous initiales
LAIT 2387, au bureau de I'IMPARTIAL.

2397-1

ë9B^M> PoP CnnnO capable , ayant du
IpSV 1 Cl ùUllliC temps disponible,
cherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adresser ruelle des Buissons 1, au
2me étage. 2162-2

lin hnp lntfPP bon acheveur, expéri-
Ull UUllUgCl mente, bien au courant
du terminage de la petite montre or,
cherche place dans un comptoir de la lo-
calité. Références de capacités et de mo-
ralité i disposition. — S'adresser sous
initiales A. B. C. 2413, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2413-1
D annnnnnn  démonteur et remontenr
UCj JaùûCUl " de rouages demande une
plaoe dans un comptoir. 2401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r*\mmî*3 Jeune homme parlant 3 lan-
VJUllllllia. gués, ayant été plusieurs an-
nées commis dans nn magasin de fers,
cherche de suite place analogue ou autre
commerce. Bonnes références. — Ecrire
sous chiffres A. V. 2372, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2372-1

Pj||p Une fille cherche place de suite
rlllc. comme femme de chambre ou
pour aider aux travaux du ménage et
garder les petits enfants. 2387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rfomflnf io à P^cer un jeune grar-
Ull UCllittllUO çon de bonne famille sa-
chant traire et connaissant les travaux
de campagne, dans famille de la Suisse
française, où il pourrait fréquenter les
écoles. On serait disposé à faire un
échange. — S'adresser à Mme Herzig, à
Renan. 2386-1

Uno llomnicollo ae toute moralité , sa-
U11C UClUUlOCllB chant très bien cou-
dre, demande place dans magasin de con-
fections ; à défaut chez un tailleur comme
mécanicienne. — S'adresser par écrit
sous U. G. 2414, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 2414-1
ŜSSSSSSSSSSêêSSSSSSSêSSêSSSSSSSSSSSSI

J6UII8 ÛOHmiB miné ses classes pri-
maires, trouverait un emploi de suite ou
courant d'avril, dans une maison de la lo-
calité. 2492-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
1 r m p n n t j  On iiemande un apprenti mé
HJJp I tllll. canloien pouvant entrer de
suite. 2561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I PCCiv OIlCO U ne bonne lessiveuse de
UCùùllCUùU. boites pourrait entrer de
suite chez M. Arnold Méroz, Charrière 3.

2511-2

tlGllQG DOinniB. Juillard demande un
jeune homme bien recommandé. Petite
rétribution pour commencer. 2505-2

pi l la  Ou demande une lille connaissant
r lllc. les travaux dn ménage et aimant
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au premier étage. 2502-2

Commis-comptable. LTS-̂Aedemande pour époque à convenir, nn
jeune homme honnête, actif et intelli gent,
comme commis-comptable. — Adresser
les offres avec prétentions et références
sous chiffres B. H. F. 2389, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2389-1

Sertisseuse. \T iSÏÏuîr,£
mande nne bonne sertisseuse. Pla-
ce stable.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 2523-1

Taill p TlP * ! 0° demande denx bons ou-
1 (llllC UlC. vriers pour les grandes piè-
ces ; entrée immédiate. — S'adresser k M.
A. Debrot, place de l'Hôtel-de-VUle 5.

2393-1

Cnnnnnfû  On demande ponr BIENNE
OCl IdlllC. une fille pour faire ls mé-
nage. Entrée de suite ou pour le ler
mars. 2379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nn-pA-nti Un Jeune homme, libéré des
liyjll Cllll. écoles, pourrait entrer com-
me apprenti en l'Etude Pau l Robert,
agent de droit, rue Léopold Bobert 27.
Rétribution immédiate suivant capacités.

2159-1
Qûrman fn  Pour faire le service d'ion
OCl I dlllC. ménage soigné de 2 grandes
personnes et 2 enfants de 11 et 7 ans, on
aimerait engager une fille recommandée,
caractère aimable et bonne santé. 2371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çpnnnnfn On demande dans un mé-
ÙCl Ï dlllC. nage de 2 personnes, pour
les premiers jours de mars, une personne
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. 2390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CpnTrnn fn On demande une honnête
OCl ï aille, fille pour aider au ménage.
— S'adresaer rue du Collège 12. 2407-1
Tpnnn fllln On demande nne jeune fille
UCUllC llllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2383-1

1 nnnrfornent A louer de Buite ou P°ur
npj JCU IClllClil. époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert t. 2103-7

olUlilllOn C6fltF3,16. convenir a louer
rue Léopold-Robert 32, à côté de
la Poste, au 4me étage, deux magnifi-
ques appartements modernes remis
complètement à neuf. On louerait en-
semble 7 pièces et 2 cuisines oo sépa-
rément 4 et 3 pièces. 1855-6

Au ler étage, à louer 3 chambres
pour bureaux.

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

Pjrf nnn A louer de suite ou pour le 30
1 IgUUU. avril prochain, le pignon vent
Alexis-Marie Piaget 69, compose de deux
chambres, corridor et cuisine. — S'adres-
ser an bureau de la gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 25')9-3

i.P»W ¦•* 10D6P beau logement de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Une chambre est utilisée
comme ateher avee force électrique, mo-
teur i t HP, qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Sme étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-3

Appartement J S; r^J?
partement remis à neuf , situa au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — 8'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 1786-3
M q ri na in  A louer de suite ou époque à
illagaolu. convenir, un magasin, con-
viendrait pour épioerie ou boulangerie. —
S'adresser à M. Pellegrini, rue de la
Paix 47. 1763-2

T n r i û m û n t e  A louer de suite ou pour
LUgClllBlllù. ie 30 avril 1905, deux ap-
partements de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. G. Glohr, rue de la Promenade
n° 19. £486-2"

A lflllPP *** l)as P™1. pour le ler mai ou
IUUCl époque à convenir, apparte-

ment moderne, ler étage, an centre
de la ville. 8 pièces ou 5 pièces à vo-
lonté. Conviendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue O.-JeanRichard 14, au bu-
reau , rez de-chaussée. 2402-2

A lflllPP Pour c*036 de départ et pour
IUUCl le go avril ou époque à con-

venir , beau logement se composant de
1 cuisine, 3 chambres, dont 2 à 2 fenê-
tres, bout de corridor fermé et éclairé,
dé pendances, eau, gaz, cour, lessiverie,
situé en plein soleil. Prix 575 fr. eau
comprise. — S'adresser chez M. J. Jac-
coud, rue Fritz-Courvoisier 40-A. 2550-2

R P7 rîo.-ihaiie<*6a Joli rez-de-chaussée
ftCi UC-l/llaUbûCC. de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour le 80 avril , à per-
sonne solvable , est à remettre. Prix 35 fr.

S'adresser Magasin alimentaire Parc 70.
2514-2

I ndPmpnt  UQe personne solvable et
UU gClllCul. tranquille demande pour le
ler mai dame ou demoiselle avec laquelle
elle partagerait nn petit logement. 2524-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Appartements âmarp'™EI..M."
ÉTAGE, 3 pièces, 3me ÉTAGE, 4 pièces,
corridors, dépendances , lessiverie , dans
maison moderne. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 2376-2
Phnmh PO i u M  fenêtre, meublée, indé
UlldlllUl C pendante et au soleil , est à
louer à personne tranquille travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 11,
au ler étage, à droite. 2635-2

fll "îmhp o A. louer une jolie peti te cham-
Ulltt l l lUl C. bre à 2 fenêtres, située au
soleil, meublée ou non. — S'adresser à
Mme S. Chopard , Numa-Droz 148. 2499-2

A la même adresse, à partager une
chambre avec jeune homme de bonne con-
duit*^ 

rh imhrP  A l°aer d" SQi'e nne petite
UlldlllUl C. chambre meublée, située près
de la Gare, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 71, au
2me étage. 2546-2

fhamhPO A louer pour 3 mois, à partir
UUdlUUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une ebambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-ebaus-
sêe. 21119 39*
l fnr f nR Jn  et logrement de 2 pièces et
Jllagdolll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont k louer pour fln avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

À 
Innnn Parc 9, pour le 30 avril 1905,
IUUCl un 3me étage de 5 pièces,

cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-4*

A lflllPP une 9rand0 CAVE, sortie di-
IUUCl recte sur la rue ; à utiliser

aussi pour entrepôt ou atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Pont 11, au 1er
étage, à droite. 1966-5*

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

1955-6*

Appartements î$iï?r le &i$
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et toutes les

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

S'adresser rne . du Parc 13, au bureau.

Rez-de-chaussée Sifiaf *
ridor, gaz installé, est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENTS 'Xi11
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Oroz 144. 2106-9*

A lflllPP **-*e BU''e ou époque à convenir,
IUUCl ie i ei- ou le 2me élage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, enisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-14"
Onnn «ni A louer comme entrepôt un
OUUo 'ùUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-19*

Annuptpmontc A louer deux heaux
appai LCWGIUD, appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étafj e , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour hn octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-22"

Ànna rtPlTIPnf Q A louer pour de suite
ajj y ai  IClUCUto . ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 30 AYïïI 1905 ^ffeâ .
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-29*

Etude EuQàNB WILLE, avocat.

A louer pour le 30 Avril 1905 :
RHO dn Mnrd Près du Collège Indus-
11UG UU 11U1U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir :
un bei appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-33*

S'adresser à M. Sehaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81.

Â n n a r f p m p n t  Pour époque à convenir,¦ttjj yai ICUIUUI. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-47'

A lflllPP P0UI- le 30 avril 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-49*

A lflllPP **-,e sui,e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir un logement de 3 cham-

bres, rue Numa Droz 98, et plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rue
Léopold Robert 140 et 142, ainsi qu'un
magasin, rue D.-JeanRichard27.— S'ad.
à M. Alb. Rarth , au ler étage. 17865-73

A lflllPP Pour tou,; ae 8Ui'e ou pour épo-
lUllCl que à convenir, nn MAGASIN

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

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

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

2me étage, à gauohe. 2047-1

A nnaptomPTlt A lo«er. pour cause im-
fl.pydi Iclllolil. prévue , au 80 avril ou
ler Juin un appartement moderne de 3

E
ièces, corridor, alcôve éclairée, le tout
ien exposé au soleil. Prix, fr. 6G0.—.

S'adresser rue des Jardinets 9 (Crétêts),
au 2me étage, à droite. 2394-1

Pi ri II fin A 'ouer ae sui'e. pour cause de
I lgUUll. départ, un beau pignon de
deux pièces , cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au premier
étage. 2422-1

AnnaPtPmPllt A louer pour courant
npjj ai ICUiCUl. mai, un appartement
moderne de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances , bien situé au soleU. —
S'adresser rue de la Côte 9, au ler étage.

2004 1

Pirf n n n  A louer P°ur ie ,5 février ou
I lgllUlla époque à convenir, un beau pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Part au séchoir et à la lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser Charrière 37, au
1er étage. 1728-1

& nnaptpmpnt Pour cas imprévu , à
Appdl IClllClil. loner de suite bel ap-
partement de 1 pièces, vestibule, al-
côve, cabinet à l'étage. — S'adresser rue
du Progrès 7, au Sme étage, à gauche.

1325-1

f I, amti jta A loner nne belle rh ambre
UllllllUl C. i 2 fenêtres jumelles (gaz
installé), bien menblée, à des personnes
tréo propres et de toute moralité, ou une
à une fenêtre exposée au soleil. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. 2396-1

Phari îlPP A louer une grande cham-
UlialilUl C. bre à deux fenêtres, non meu-
blée, à des personnes d'ordre. On peut y
travailler. 2416-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
m

rhiimllPP *** l°uer meublée et chauffée,
UlialilUl C à personne de toute moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 2301

Phamh l'P nieublée est à louer à une
UllaUlUl C personne do toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

2434
ph qrnlipa A louer de suite, à monsieur
UlialilUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée situés
près de la Poste. 2323

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

P h a m l iro A louer une jolie chambre
UUttLiUl C. bien meublée et chauffée â
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 2303

Phiinihpp A. louer de suite une cham-
UliaiilUlC. bre meublée. Prix modéré.—
S'adresser rae de la Paix 97, au troisiè-
me étage. 2306

Oa demande à loaer poauvrrJ ̂
alentours de la Plaoe Neuve, un loge»
ment de 2 à 3 pièces avec dépendances,
et si possible une grande cave, — S'adr»
chez M. Roseng, Hôtel de l'Etoile-d'Or.

2428-1

On demande à louer &da£Z?
maison d'ordre, un appartement de 4
pièces, avec bout de corridor ou a!côve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2377-1

ripiiv moeoinilPC solvables, demandent
1/CUA UlCùblcUl O à louer une cham-
bre simplement meublée, si possible à 2
lits. — S'adresser à M. Edouard Heger,
rue du Progrés 88. 2395-1

Jenne homme tojg fi ^1™*
meublée dans famille honorable, si possic
ble avec la pension, ou chambre séparée
et bonne pension. — Envoyer offres écri-
tes Case postale 413, La Chaux-de-FondSw

2405-1

Â ÏPndPfl nn ^* n°yer * deux person-
ICUU1 D nés avec sommier et trois

coins crin animal ; le tout usagé mais en
parfait état. — S'adresser rue Léopold-
Robert 66, au premier étage. 2417-3
A confina d'anciens livres illustrés,
11 I CllUl C , Le voyage autour du Mon-,
de», par le capitaine G. Lafond, tome III
année 1844, en 8 volumes. — S'adresser
à M. Félicien Jobin , Les Bois. 2419-3

Liquidation. -2£'ïï»â«
certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissas vendus au prix
coûtant. 2135-3
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION 1 Dès ce jour toutes lea
Confections pour Dames sont cèdéea
au prix de facture.

M nnffll fPP n°  ̂ est * vendre aveo
pUiagCl tous ses accessoires neufs.

Bas prix. |— S'adresserrue de l'Industrie
n° 21. au 2me étage, à gauche. 2391-2

A VPnfiPP c'es rég,,,ateurs aux prix
ICUUIC de fabrique ; on donnerait

de l'ouvrage contre dans n'importe quelle
partie de l'horlogerie. 2495-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPnfiPP Pour cause de déménage-
Il CUUl C ment , meubles neufs et usa-

gés : lits en bois et en fer, secrétaires,
lavabos, commodes, tables en tous gen-
res, tables de nuit, chaises, glaces, ta-
bleaux, potagers, banques de magasin,
pup itre, bu l lot à 2 portes, machine à cou-
dre, canapés, le tout à prix réduits. —
S'adresser à Mme Beyeler, Parc 70. 2490-2
\ vpnriPP un magnifl'î ,16 chien St-Ber-
n. ICUUI C nard , mâle, pure race, âgé de
18 mois, hauteur 0.90 cm. On échangerait
aussi contre meuble ou montres.

S'adresser sous initiales R. O. 2548, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2548-2

A vonHna 2 bicyclettes ayant très peu
I Clllll tî roulé. 1 Peugeot à 150 fr.

(a coûté 360 fr.), 1 pour dame Dayton à
130 fr. (a coûté 280 fr.), 1 chaise d'enfant,
à roulettes, 2 mandolines. — S'ad resser
Charrière 6, au rez-de-chaussée. 2558-2

Â VPndPA une k'-"e :!a'le à mangor
ICllul C composée de 1 buffet de ser-

vice, 1 table carrée à coulisses, 3 feuillets,
6 chaises et table à desservir assorties,
ainsi qu'un bean divan mécanique recou-
vert moquette. Prix très réduits. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 2545-2

A VPndPP faute d'emploi, une table
ICllUI C] ronde presque neuve, à cein-

ture. — S'adresser, de 11 heures à midi ,
ou de 5 à 7 heures, rue D.-Janrichard 39,
au Sme étage. 2542-2

PnnQQPtfp A vendre une jolie poussette
I uUuoCllC. 4 4 roues, usagée mais en
bon état. Prix 35 fr. 2525-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD , à côté Hôt.-d.-Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPndPP de su 'te Pl ,ls 'eurs meubles
ICUUIC façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-39
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VPniiPP 2 magnifiques divans entiè-
I CUUI C 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. 249 l-i,

Société fédérale de Gymnastique
l'Abeilie

Ogjy Samedi 25 Février 1805

»;S0ieÉE OfflciÉ
? & Bel-Aix».

Messieurs les membres sont priés de
•igner la liste déposée au local , Café
Freitag, rue de l'Industrie 11.
¦V Assemblée des participants , le

Jeudi 23 courant.
2685-3 Le Comité.

Apprenti
Un garçon de 15 à 16 ans, intelligent ,

parlan t allemand et français, pourrait se

S 
lacer comme apprenti dans nn magasin
e far et quincaillerie. Apprentissage, 2'/s

ans. Pension et logement chez le patron.
Offres , sous chiffres Y. H. 26S7, au bu-

reau de I'IMPABTIAL. 2687-2

On demande à acheter 150 k 200 litres
de lait par jour. — Adresser les offres
ehez M. Ta-Uard , rue du Jura 4. 2680-3

A louer ,aux Geneveys-sur-Coffrane ,

beau logement
4e trois chambres, cuisine et dépendances.
Jardins et verger antour du bâtiment. Con-
viendrait pour séjour d'été. Entrée en
jouissance le ler Mai 1905 — S'adresser
i Mlle Louise Perregaux- Dlelf, Gène-
«eys-sur-ColTrane. H 2662 N 2676-3

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir:
Ppnrfr&Q Q a rez-de-chaussée de 3 cham-
11 Util Co u U, bres, cuisine et dépendan-
ces, 494
PpnrfPJa Q 3 deuxième étage de 2 cham-
I rOglBS V i, bres, dont 1 à feu, et dé-
pendances.
Ppndpic Q h  rez-de-chaussée de 2 cham-
I l U g l CO O l/j bres, cuisine et cave.
PnnrîpàQ Q h deuxième étage de 2 cham-
IIU5IC0 0 U| bres, cuisine et cave.

PnnTian 4J premier étage de 4 chambres,
UUUIICI 11, cuisine et dépendances. 495

Rocher 11, ̂ MhanMée de 
2 cham"

Pnnhan 4 \ sous-sol pouvant ôtre utilisé
Ull Ul cl 11, pour pension alimentaire
oa atelier. 

Cnimn RR premier étage de 8 chambres,
DBIlC UtJ, cuisine et dépendances ; aitua-
Ûon centrale. 497

Pour le 30 Avril 1905:
Do Vin R .heau sous-sol de 2 chambres,
UtUlll U, cuisine et dépendances. 499

Îleni-Cimetièrel^cïirnbrefcrsine
et dépendances. 500

Ïiem-Cimetlere 3, ffiS"1' de
Inr-IncMn 7 rez-de-chaussée de 8 cham-
lllllUaU.10 'i bres, cuisine et dépendan-
•M. 501

RflpllOP U deuxième étage de 8, éven-
HUldlOl 11, tuelleuient de 4 chambre» ,
aaisine et dépendances. 602
Dnnhnn ii troisième étage de 8 ebam-
bUbilCl 11, bres, euisine et dépendances,

Coimn RR deuxième étage de8chambres,
u t i l e  Uu , cuisine et dépendances ; situa-
tion centrais. 504

Fritz Conrvoisiêr ^ SffaïSS
enisine et dépendances, j ardin. 505

Frits CourY0isiepj 3 a, une remi8e-
DaiTTrû R deuxième étage de 2 chambres,
r lcUlO U, a alcôves, cuisine et dépen-
éances ; gaz. 506

S'adresser _________

Ch. Barbier & R. Jacot-fiuil larmod
NOTAIRES

rne Lftopold Kobert 50. 

Géomètre
83 ans. cherche emploi pour la direction
(te travaux de surveillance de chantiers.
— Offres , sous chiffres Q L. 2000, à l'A-
»ence da publicité Rodolphe Mosse, à
Bienne. Zag. Q. 9 2?07

Visiteur-termineu r
•érieux, bien au courant des boites et
louages des secrets, pouvant diriger l' ate-
lier à partir de l'ébauche, et au besoin
faire retouche et décotlaçe, cherche place
pour le 1er mars. — Adresser offres , sous
Initiales O. A. B. 1888, au bureau de l'Iu-
r A RTI A t,.  1~*89

Jbingère
Mlle E. KYSER, Nord *25. demande

¦ne apprentie, et se recommande.
Chemises pour messieurs, trons-

•eaux, etc. ^^_tferl>oriste
Anémie, fleurs blanohee, maux de l'es-

tomao. du ventre et des reine, entorses,
déoroît. foulures, etc , sont rapidement
-fuèris par M. KAUFMANN , rue FrlU-
Courvoisier 20. Nombreu MI attestations.



lino ÏOlli l O dama de moralité demande
UllC JCUllC UdlllC des j ournées pour
laver et se recommande aux dames pour
des raccommodages et réparations de ro-
bes, soit en journées ou à la maison. —
S'adresser rue Numa Droz 113, au 3me
étage, à gauche. 2322

Rni l lqTir ipp  On cherche place de suite
UUUlullgCl. comme assujetti boulanger
pour un garçon de bonne conduite. —
S'adresser sous chiffres L. V. 3357, au
bureau de I'IMPARTUL. 2357-1

llll hflïïIlTIA ^ort et robuste demande un
UU llUllllllC emploi comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser,
sous initiales L. L. 2313, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2313-1

.Ipiltl P t inmmo 25 ans- au c°urant de
OCUUC llUllllU C la comptabilité et de
tous travaux de bureau cherche place
comme employé. Peut entrer de suite.
Bons certificats et références à disposi-
tion. — Prière de s'adresser sous chiffres
It. E. 2187, au bureau de I'IMPARTIAL.

RftÇlf ATlfç <-)n demando de suite deux
UUoi V U j Mû i bons remonteurs pour genre
soigné. Ouvrage suivi. 2688-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmlinîtoilT» ayant l'habitude de la mise
U1UUU1LCU1 en boîtes après dorure,
Sourrait entrer de suite au comptoir , rue
e la Côte 5. 2661-3

fi 113 VP11P de leUr6S cst demandé de
UldiCUl suite. — S'adresser rue du
Doubs 31. 2705-3

pfi l içp anqp Ou demande pour Fleu-
I UlluOCUoC. rfer uno ouvrière, à défaut
une apprentie polisseuse de boîtes argent.
II n'est pas nécessaire de savoir aviver.
— S'adresser chez M. H. Morel, rue du
Pont 13-B. 2689-3

Mûrï fctP Eans un magasin de la loca-
iuUUluLC , lité on demande une ouvrière
modiste, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie de modes et de commerce.
Rétribution de suite. 2671-3

S'adre3ser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnnn çnQiinn On demande de suite une
Utj JtlOuCUûC. bonne repasseuse.

S'adresser à la teinturerie Pfeiffep , au
Locle. 2675-3

ï îndPPP <**
)n demande de suite ou pour

lilllgOlC. époque à convenir une jeune
fille brave et honnête de 15 à 16 ans
comme apprcutie. — S'adresser chez
Mme Bernard Joliot, rue de Bel-Air 14.¦ 2690-4

Jeune homme ^V̂ L - él
dresser à l'atelier U. Ghappatte, rue de la
Balance 4. 2707-3
Cpp irnnfn On demande, pour de suite,
Oei l (IL Lo , dans un petit ménage, une
bonne fille sachant bien fai re les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 31, au 2me étage, à droite. 2677-3

Ifl l inp flllp On demande une jeune fille
UCUUC llllc, pour aider aux travaux du '
ménage. Vie de famille. — S'adresser
Restaurant Châtelain , Bonne-Fontaine.

2702-3

BartÉ^» 
Un jeune homme ou 

demoi-
S@t̂ F 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. 2629-2
A ÎH-0 onnimic Jeune homme actif et
UlUCbUlUllllù. honnête est demandé en
qualité d'aide-commis dans une maison
d'horlogerie de La Chaux-de,Fonds. —
Adresser offres Casier postal 1015.

2638-2

Mfinnn iVl'pn Un J ellne mécanicien au
lllCtaillUlCll. courant de l'outillage pour
EBAUCHES, trouverai t engagement im-
médiat et slable. — S'adresser rue des
Terreaux 33. 2536-2

f-o înîûn On demande un jeune ouvrier
UdlUlCl. gaînier. 2503-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïrlnilp icoûlllio ou adoucisseuses. —
aUllUblbùCUl b On demande de suite 2
adoucisseurs ou adoucisseuses. Lapidaire
marchant à la transmission. Bon gage si
les personnes ont les capacités requises.
— S'adresser à MM. Linder frères , do-
reurs , Maisonnette. Locle. 2534-2

On rlûman flû une demoiselle pour
Ull UGUiailUC faire l'entrée et la sortie,
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance allemande. — Ecrire sous ini-
tiales J. SI, 2403, au bureau de I'I IIPAB-
TIAL. 2193-2

fln dPïïiani l P dame ou demoiselle
vil UClllullUC connaissant le remontage
ou démontage des finissages,, soit au
comptoir ou à la maison. — S'adresser
sous initiales A. Z. 2494, au bureau de
V IMPARTIAL. 2494-2

AnnPPllti  ^n J eune homme de bonne
Appl CUll. conduite, ayant si possible
fait les échappements, pourrait entrer de
suite comme apprenti démonteur-re-
monteur dans la petite pièce cylindre
genre bon courant. (2537-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A InilPF dès le 30 avril 1905, un
xi l-U UCl appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
chambre de bain, buanderie, jardin, situé
rue Alexis-Marie-Piaget 73-a. Prix 900 fr.

A louer dès le 1er août 1905, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessives'!" "'tué Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-12

A louer de s. s un grand local
pouvant servir d'à.„,ier ou de bureau, si-
tué Passage du Centre 2.

S'adresser au Magasin E. Bolle-Landry.

A lflllPP Pour le 30 avril prochain, ler
IUUCl étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances. Pour le 30 avril également,
à proximité de la Place de l'Ouest, un
ler étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Plus un dit de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au 2me étage.

2670-1*

LOGEMENTS A louer pour leLUULIffl CII ¦ «¦ l« Mai 1905 deux
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée, l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie, grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille. Beaux ombrages. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, à la pro-
priétaire, rue de la Paix 13. 2693-4

T AfJAttlPtlt ®ue Jeune veuve offre à
liUgClllClll, partager son logement avec
pension, à dame ou demoiselle de toute
moralité. Vie de famille. — S'adresser à
Mme Kunz, rue du Temple-Allemand 13.

2668-3

I nrfûmont A louer pour le 80 avril
LlUgClllClll. 1905, un logement de trois
ebambres, cuisine et dépendances, bien
situé et dans une maisnn d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 48, au 1er
étage. 2654-6

ï nrfa *mnnt A louer pour le 30 avril
LUgCllieiU. 1905, à un petit ménage
tranquille, un logement de 2 pièces, dont
l'une très grande, cuisine et dépendances,
au ler étage. Une troisième chambre est
déjà occupée. — S'adresser de 4 à 8 h. du
soir, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 2655-3

f i h a m llI'O A louer de suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temp le-Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 2657-3

flhî imhPO A louer à partir du 15 mars,
UllttlllUl C. chez dame âgée et de toute
honorabilité, une jolie chambre bien meu-
blée et exposée au soleil, à jeune homme
solvable, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 66. au
rez-de-chaussée. 2656-3

fh n m hr û  ¦*• l°uer pour le 1er mars
UlidlllUlC. une chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adr. rue du Parc 62, au
1er étage. 2667-3

PhamllPP A louer, pour époque à con-
UllttlllUl C. venir, une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, bien exposée au
soleil et au centre. 2683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliaïïlhPP *¦ l°uer une chambre indé-
UllttlllUl Ci pendante à un ou deux mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

2681-3

PliqîTihl ' P A louer de suite une cham-
UllttlllUlC. hre meublée, à une ou deux
personnes de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 131.
au rez-de-chaussée, à gauche. 2673-3

fhîi ni 'irP *̂  l°uer ae suite une cham-
UllttlUUi C, bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 79, au 3me
étage, à gauche. 2700-3

PhflmhPP *-*•¦ l°uei'nne chambre meu-
V11Q.111U1C. blée il ou 2 messieurs,avec
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

2699-3

PhflmhPP * louer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indé pendante, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au 2me étage.

2692-3

P h q mh r P Q  A l°uer à des personnes
UllttJJUl Cùi solvables et de toute mora-
lité 3 chambres confortablement meublées,
dont chacune indépendante. — S'adresser,
de 1 à 2 heures de l'aprés-midi, à la pro-
priétaire, rue de la Paix 13. 2694-4

rhamhPP A louer une chambre meu-
UlldulUi C. blée, située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à Mme Jiimes Boillat, rue Numa Droz
n° 143. 2307

P.hamhpn A louer de suite une beUe
UlldlllUl C. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 2205

PhflmhPP A l°ner de suite une chambre
UlidlllUlC. meublée, indépendante, à des
messieurs de toute moralité, ou ménage
solvable. — S'adres. rue de l'Industrie 21,
au 1er étage, à droite. 2336-1

PhamhPP A l°uer de suite, à proximité
UllttlllUl d de ia Gare, une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Desaules, rue du
Parc 83* 2314-1

Pli qni lin 5 A louer, pour le ler Mars,
UllttlllUl C. une chambre meublée, à un
monsieur tranquille , travaillan t dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 53, au 3me
étage, à gauche. 2352-1

Phamh PP * louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, indépendante,
au soleil et chauffée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
.Ronde 11. au 2me étage. . 2355-1

Phamhp o A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , tout à fait
indépendante , à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Progrés 67, au 2mo étage. 2330-1

iBF Jolie chambre ïïïïE*8 \Jt
pendante , à louer de suite à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Selon
désir , jouissanced'une chambre contiguëe
avec piano. 2367-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamh PP A louer de suite une chambre
UlidlllUlC. meublée et indépendante à
une personne de moralité el travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenter 21,
au 2me étage. 2361-1

PhflmhPP A louer une belle et grande
UlidlllUlC. chambre 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

On demande à loner BS uS £
appartement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre et située
au centre. — Adresser les offres sous X.
X. 3665, au bureau de I'IMPARTIAL.

2665-3

On demande à acheter m£%tl
2 ou 3 trous, si possible avec accessoires.
— Offres avec prix , sous chiffres K. 8.
1732, au bureau de I'IMPARTIAL. 1782-3

On demande à acheter îrXTet
un petit char d'enfant. Payement comp-
tant. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 2678-3

On demande à acheter Ŝde graveurs. — S'adresser rue du Nord 89,
au rez-de-chaussée. 2704-8

On demander acheter „Jse
à sabler (système Pfister & Streit) , en
bon état. — S'adresser par écrit sous P.
H. 3501, au bureau de I'IMPARTIAL.

2501-2

RalaTIP ÏPP ®a demande à acheter un
IJdldllvlCl ¦ balancier-découpoir,
moyenne de la vis, 20 à 30 cm., de préfé-
rence à col de cygne. — Indiquer prix et
dimensions à M. Charles Girardet , Mé-
tropole. 2496-2

On demande à acheter ££_£•»
en bon état et pouvant contenir 36 à 48
montres. — S'adresser Lèopold-Hobert 56,
au ler étage. 2551-2

Flltaj llp *--"¦ ac '"̂
te constamment de la

1 U taille, bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du marin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-43

An/ innînn I A vendre 1 secrétaire poli
UbtdùlUll 1 ayant été vendu 220 fr., cédé
120 fr., plus divan moquette à très bon
compte. — S'adresser à M. Meyer, « Au
Gagne-Petit, rue du Stand 6, qui indi-
quera . • 2652-3

A VPllflrP une balance Grabhorn pour
I Cllul C i'or i en parfait état, avec

lanterne et poids. — S'adresser chez M.
Sèmon, rue Jacob-Brandt 8, au 2me étage.

2554-3

A VPniIra 1 potager à bois, 1 établi
ï CllUl C portatif , un petit lit de fer,

une commode neuve, 1 poussette à trois
roues. On demande à acheter un bois de
lit en bois dur. — S'adr. rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2591-3
Dïn -nn A vendre un grand piano noir,
l ldUU. neuf , cordes croisées, dernière
perfection moderne. 2682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Occasion extraordinaire ffi "S
complet, sculpté , à 2 places, noyer poli,
paillasse (42 ressorts), matelas crin blanc,
trois coins, traversins. 2 oreillers et du-
vet. — S'adresser rue Jaquet Droz 13, au
ler étage. 2358

Pppdll le *¦¦"¦ février , une paire de
ICI Ull gauts de peau, doublés de laine
de mouton blanche. — La rapporter , con-
tre récompense, à Mme Jeanne Schwœr-
zel, rue de la Boucherie 18. 2664-8

Pppdll ** 1 semaine dernière un porle-
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, à droite. 2616-2

Ppprln dimanche 12 février , depuis la
ICIUU rUe du Nord à Jérusalem, une
montre de dame. La rapporter , contre
récompense, rue du Nord 13, au ler étage,
à droite. 2611-2

Ppp/ln vendredi soir, sur la route des
I C I U U  Eplatures, une pelisse de traî-
neau, peau de mouton poil blanc. — La
rapporter , contre récompense, chez M. W.
Barbezat, rue Léopold Kobert 25. 2648-2

Pdapfi un chl®n a longs poils fauves et
Jjgdl B blancs. — Le ramener, contre ré-
compense, rue de la Gharrière 128. 2515-1

Dnnrlii ou remis à faux, 6 boîtes or gui-
ICIUII chet 9 karats, genre anglais, n«
104144. Prière à la |personne qui en au-
rait pris soin de les rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2520-1

BHBB** La personne bien connue qui
fiflagp s'est omparée des SKIS rue du
Nord 89, est priée de les rapporter au
plus vite, si elle ne veut pas s attirer des
désagréments. 2706-3

Employée
Maison d'horlogerie demande jeune fille

intell igente et connaissant si possible les
travaux de bureau , comme employée. En-
trée de suite ou à convenir. — Offres
écrites , sans ajouter ni timbres ni certifi-
cats, sous chiffres B. M. X. 2709, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2709-3

NÉGOCIANT
d'une importante localité des Franches-
Montagnes demande à entrer en relation
avec MODISTES pour vente articles
de saison. — S'adresser, sous chiffres
N. U. 2691, au bureau de I'IMPARTIAL.

2691-3

Petite famille
demeurant au bord du lac de ZURICH
pren drait en pension Fille ou Garçon
désirant apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire. — S'adresser à M. Mul-
ler, administrateur postal , Stâfa , et pour
références à M. Ed. Tissot . conseiller
communal, à La Ghaux-de-Fonds, et à
Mme L. Grandjeau , La Maisonnetle , au
Locle. 2695-3

Banque de prêts sur gages
Agence "Wolff

*7, Eue Léopold -Robert, 7

Trots sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-293

Jeune horloger S-A'SS
de fournituriste ou dans magasin d'horlo-
gerie; au besoin, on entreprendrait des
voyages ou représentations sérieuses.
Excellentes références à disposition. —
Adresser offres sous chiffres K. Z»
2651, au bureau de I'IMPARTIAL.

2651-3

f l imf tn ta r fûO °n demande pour faire à
l/ ClilU ll lagUk ) , domicile des démontages
complets ou en parties. Références pour
ouvra ge bien fait à disposition. 2672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SDriiçSPlir-pllpf expérimenté , connais-
ÛcniùbBlll l/llol sant le sertissage
moyennes et chutons au burin-fixe et a la
machine, à fond , désiré emploi dans comp-
toir ou fabri que de la place. — Faire of-
fres sous initiales O. A. 819-1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2194-2

Rftctftnf Un bon remonteur d'échap-
lUIû'AUj ./l. pements demande travail suivi
à faire à domicile ; à défaut des échappe-
ments ancre fixe. 2512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro (floilC! 0*3 Bonne ouvrière régleuse
j UO glCU OCû. très habile, principalement
pour genre Roskop f . demando pour tout
de suite place dans comptoir ou fabri que.
— S'adresser sous initiales L. D. -2541,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2541-2

Ul diiulbij uUbc . seuse de pierres de-
mande à entreprendre 2000 pierres par se-
maine. Travail garanti. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 37. 25J0-2

ÏJnmn i n CPP I'OHY tlès recommandable,
llUllllllC 0C11CUA demande place com-
me encaisseur ou autre emploi. Excellen-
tes références à disposition. 2500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•ÇfirmYlp lÎPPP Jeune fille de toute mora-
ÛllllllliCllll C, lité, connaissant le (ser-
vice et sachant les deux langues, désire
place dans bon café, brasserie ou restau-
rant. Photographie et certificats à dispo-
tion. — S'adresser par écri t , sous chiffres
L. G. 2481, au bureau de I'IMPARTIAL.

2481-2

Hflll'llllP c'e con fi ance. marié, cherche
ilUllilllC place de suite dans magasin ou
fabrique ; il se contentera au besoin d'un
emploi ne l'occupant qu'une partie de la
journée. — S'adresser , sous chiffres P. G.
2522, au bureau de I'IMPARMAL . 2522-2

Lllc {/cl ùUllllC rouages et remontages
de finissages demande de l'ouvrage à faire
à la maison . — S'adresser chez M. Hurni ,
rue du Parc 21. . 2337

Un jenne homme ^
é pdface P

a
o
n
urn 'îm:

porte quel emploi. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54. 2366

Monsieur Auguste Strfiver et sa fa-
mille présentent leurs remerciements bien
sincères à toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pendant les
jours pénibles de maladie et de deuil
qu 'ils vtennent de traverser. 2660-1

Berne et Chaux-de-Fonds. février 1905.

Madame Elise Schroell-ScbafTaer,
ainsi que les familles Wœgeli et l-'u«>:*;-
Waeg-eli, expriment leur reconnaissance
sincère à toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper. 2679-1

Monsieur et Madame François Henry
et leurs enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans leur grand
deuil. 2703-1

Venez d moi, vous tous qui étts
travaillés et chargés et je vous
toulagerai. Matt. X I , SS.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur André Lebet, Monsieur

Edouard Lebet, à Travers, Madame et
Monsieur Boulenaz-Lebet et leur enfant/
à Concise, Madame et Monsieur Wille-
Lebet, Monsieur Fernand Lebet, Made-
moiselle Berthe Lebet. Messieurs César
et Joseph Lebet, Madame Haldi-Pellaton,
à Sauges, et les familles Lebet, Pellaton.
Girard , Veuve, Juvet et Kurz , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et <
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand mère, sœur,
tante et parente
Madame Vve Arthur LEBET née Pellaton
que Dieu a rappelée à Lui dimanche,
dans sa 61me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 'i'I cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 51.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2674-2

Laissez venir à moi Ui petits
enfants et ne les en empoche!
point, car le royaume des Cieux
est pour ceui qui leur ressemblent.

Matt. XIX, 14.
Monsieur et Madame Arnold Moser-

Blatt et familles, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher petit
fils

Jean-Arnold
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 3 h. du
matin, à l'âge de un mois et demi, après
une très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
Le présent avis tient lieu «le

lettre de faire part. 2698-1

Madame Eulalie Jobin née Paratte,
Madame et Monsieur Edouard .lol y-Jobln ,
Madame et Monsieur Charles Mathey et
leurs enfants, à Besancon, Madame et
Monsieur César Schallenberg-Jobin , Ma-
dame et Monsieur Esther Bilat Jobin ,
Madame et Monsieur Justin Paratts et
leurs enfants , aux Bois, Mademoiselle
Elisa Jobin, aux Bois, Madame et Mon-
sieur Paul Joly-Jobin et leur fils , aux
Bois, Mademoiselle Marie Jobin , aux Bots.
M. Eugène Paratte et famille, aux Bren<
leux , M. et Mme Alphonse Sottaz, à Gu-
mefens (Fribourg), Monsieur et Madame
Arsène Paratte et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Hortense
Froidevaux et ses enfants, aux Bois,
Monsieur Arnold Buhler et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles Emma
et Marie Erard , aux Bois, les famillea
Droz , Jacot , Glatz, Beinhardt, Constant
et Aurèle Paratte, Jobin , Paratte, Joly,
Chapatte, Froidevaux, Aubry, Frésard,
Erard , Pretôt, Imber, Bilot, Clémence.
Potier, Catti n , Bouverat, Chaboudez et
Brossard, ont la douleur de faire part à
leur amis et connaissances de la perte
cruelle qu'il viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Alcide JOBIIV
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans
sa 66me année, après une longue et dou-
loureuse maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 21 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la'Serre 77.
Prière de ne pas envoyer de fieurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2658-1——'

Messieurs les membres de la Société
mutuelle et philanthropique La Ber-
noise sont informés du décès de Mon-
sieur Alcide Jobin, leur collègue, et
sont priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu mardi 21 courant, à 1 heure
après midi. 2684-1 LE COMITé.

Les membres de la Fédération dos
Ouvriers Monteurs de boites et de
la Philanthropique des Ouvriers
Monteurs de boîtes sont priés d'assis-
ter , mardi 21 courant à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alcide Jobiu, leur regretté collègue.
2686-1 LES COMITéS.

MM. les membres de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance sont prié»
d'assister mardi 21 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Alcide Jobin, leur collègue.
2701-1 Le Comité.

Paire-part deuil ISât

Tombola intime du Football Glub „Red Star"
-»

_̂ LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS : 2697-i

sT Nos °? N0B S N08 S N08 S Nos S N05 S N08 si N0*
1 8S1 16 134 31 673 46 SOI 61 841 76 701 91 4 106 121
2 637 17 36 32 776 47 737 62 326 77 585 92 90 107 370
3 534 18 327 33 32 48 86 63 806 78 216 93 311 108 919
4 549 19 627 34 125 49 724 64 518 79 556 94 376 109 140
5 174 20 564 35 940 50 981 65 793 80 943 95 1 110 641
6 760 21 824 36 721 51 702 66 653 81 570 96 787 111 321
7 314 22 364 37 455 52 521 67 293 82 282 97 765 112 777
8 395 23 209 38 705 53 960 68 803 83 402 98 71 113 699
9 590 24 582 39 234 54 916 69 622 84 955 99 528 114 489
10 621 25 14 40 740 55 569 70 879 85 808 100 811 115 354
11 697 26 885 41 127 56 715 71 296 86 974 101 917 116 148
12 782 27 992 42 738 57 104 72 985 87 994 102 681 117 511
13 428 28 633 43 816 58 362 73 27 88 892 103 93 118 464
14 589 29 420 44 496 59 500 74 595 89 401 104 254 119 301
15 450 30 688 45 336 60 498 75 397 90 587 105 48 120 577

Les lots peuvent être réclamés, au local , Café Terminus, mardi, mercredi et ven-
dredi 21, 22 et 24 février , de 8l/i à 10 heures du soir. Après ces jo urs, ils devront
être réclamés au tenancier.



Brand appartement
/%.  1 _*_**_ a» poor famille,¦*» IUUCl dès le 31 oc-

tobre 1905, an centre de la ville,
rue Léopold-Robert et rué iVeuve
n» il, bel appartement moderne
mis à neuf, de 7 à S chambres,
avec larges dépendances , chauf-
fage central, salle pour bains. Si-
tuation exceptionnelle en plein so-
leil. — S'adresser BAN-QUE REUT-
TER & Cie. 2653-4

A remettre à Genève
pour cessation de commerce, un bon ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs,
etc. Peu de loyer et frais généraux, chif-
fre d'affaires prouvé, reprise très avanta-
geuse, occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à M. PERRIER. rue Chapoc-
nière 3, à Genève. 2615-6

A céder
à Genève

un restaurant spécial , à dès conditions
exceptionnelles. Pas de reprise. Au be.
soin on louerait tout l'agencement.

S'adresser à M.  L. Ruslllon , Corra-
terie 6. 2617-6

ÉMIGRATION
Four les prochains départs des paque-

bots rapides français nous formerons
des sociétés au départ de Cbauz-de-Fonda
et du Vallon. Les personnes désirant s'*»
joindre sont priées de s'adresser au plua
vite à l'agence principale 2617-3

M. RODÉ-STUCKY
rue Daniel-Jeanrichard 27, maison J.
LEUE1VBËRGER & Cie, à Bienne.

-Cfcrfé
Pour cas imprévu, à vendre on à lone»

un café en plein rapport, aui environé
des Ponts, situé au bord de la routé
cantonale, à proximité de la Gare. Eau
dans la maison, buanderie, four pour
faire le pain, salle de danse avec parquet,
jeu de boules avec couverts et nn beau
grand jardin. 2452-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A £0OIB
au Crêt-du-Locle

un* logement de 8 pièces, jardin et dé*
pendances, pour le 30 avril. Un dit pour
le 81 octobre on plus vite an gré du pre-
neur. — S'adresser à>M. Paul Perrenoud,
Promenade 1, à La Chaux-de-Ponds.

2430-2

A VENDRE
nn atelier de dorages et de dorages
américains, ainsi qu'un atelier de
polissages de boites. Transmission.
Eau et gaz installés. PRESSANT. 2613-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAXI.

MAISON
A vendre nne maison bien exposée à

l'angle de deux rues dans un beau quar-
tier , au soleil levant, composée de 3 loge-
ments et un sous-sol. — Écrire, sous int
tiales NI. N. 1700, au bureau de I'IMPAR?
TIAL. 1700-1

MAj SON
A vendre de gré à gré nne bonne mai-

son d'habitation, 9 logements, S façades,
sur ligne du tramway. Bon rapport. Con-
ditions favorables. 2212-5

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires E. Porret-Marchand ,
Doubs 63. .

î 

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SCHŒCHLIN , INGÉNIEUR

TÉLÉPHOHE ~ RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE
Représentant de la Compagni e suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, Genève.

Applications générales de la chaleur à l'Industrie et aux édifices. Chauffage à vapeur, eau, air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus haute récompense. 1126-6

JÊffnR  ̂ ^̂ ^̂ *"SSBS fffik

1 ̂  ̂ /  <? ¦

11 est évident MM
que vous n'achetez chez mol que de la chaussure ^0 -f|
réelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-10 

^mê, !'M
Il possède comme clients milliers de personnes en dgdjÊi §jfSuisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années Kj &f ^^t§f SÊ3[de la part de ma clientèle est la meilleure preuve. ŝa âgg ^̂  ̂ "yE__H

Pantoufles pour dames, canevas, avec »/i talon N" 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 > 6 50
Souliers de dimancbe pour dames, élégants , garnis » 86—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hantes avec crochet, cloués, solides » 40—48 » 8. 
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—43 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 8.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et & l'étranger. 2W" Envol
contre remboursement. Echange franco. "Wi 9f 450 articles divers. Le ca-
talogue Illustré sera envoyé à lout le monde qui en fera la demande. za 8005 g

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER, Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

BOUCH ERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS VEAU, â _?5 c. le {£
Porc frctis, a OO c. le demi-kilo.
Lard famà bien maigre à 85 o. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras i fondre à 70 o. le demi-kilo
Tons les samedis TJ A.:E3TN &  f rsL±&
15107-61 SE RECOMMAND E.

A la môme adresse à loner ponr de suite oo â l'époque deux beaux
logemente, premier étage, sitnés an soleil , rne de l'Hôtel-de-Ville B6,
deux chambres, nne enisine, prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
ebambres, uae caisine, prix 86 fr. 25.

 ̂
_

©es p lus ordinaires %es meilleurs marché
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSETTES
est arrivé

O. GROH, Vannerie, Ronde 11
Dépôt de toutes les Fonrnitu- Réparations et vernissage de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans
soufflets , roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-49

A &<wia
de suite ou époque â convenir :

Petites-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin ,
bien exposés au soleil. Ptii 10 et 24 fr.
par mois. 2258-3x

Eplatures, beaux et vastes locaux pou-
vant être aménagés au gré du preneur
et utilisés pour tous genres d'industries.
Belle situation au bord de la route can-
tonale. 2259

Serre 09, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Pris 35 fr. par mois
eau comprise. 2260

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

dances, au soleil, avec cour, jardin et
lessiverie. 2261

Doubs 5, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces. Prix 25 fr. par mois. 2262

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 2263

Serre 101', Sme étage, 2 pièces, corridor,
conr et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 2264

Serre 101, 2me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise.
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

A &4M3FS&
pour le 80 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièoes,
corridor fermé. 390-2

Un petlt magasin avec ebambre conti-
guë. servant actuellement de salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé poux
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison.

S'adresser au bnrean de l'IstPAHTiAi.

A L OUEM
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
dre et au centre des affaires , un BEL
APPARTEMENT de 8 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-3"

A LOUER
Le premier étage, de la maison

rue Neuve '-. composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est a louer de suite oo pour époque
à convenir. 920 10*

S'adresser an bnreau Sandoz fils et Cie.rne Neuve 2.

On demande à loner
dans nn quartier fréquenté de La Chaux-
de-Fonds H-291-D 2530-1

on magasin
pour ̂ 'exploitation d'un commerce alimen-
taire, ainsi qu'un appartement de trois
ebambres, cuisine et dépendances. —
Adresser offres avec prix Case poBtale
1897, à Delémont.

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 59 le
m" ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à Û. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13267-156*

A REMETTRE
pour cause de décès, bon 'commerce en
pleine activité, bénéfices assurés, petit ca-
pital nécessaire. — S'adresser Agence
UNIVERS, Tour-Maîtresse 7, Geuève.

\ 2019

ÎDEUIL
150 Chapeaux de crêpe

200 Toquets et Capotes
de CJ_HLÊ_P_3

sont arrivés

An Grand Bazar
du 12561-144

Panier Fleuri
Gants, Brassard»

Oreillers mortuaires.
Linceuls Linceuls.

Bijouterie. Deuil
COURONNES +-£— TéLéPHONE —

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME} 2

LA CHA U X - D E- FONDS
Cours dea Changes, le 20 Fév. 1906.

NODS somm*» aujnunl'hiii. sauf variation *) impor-
tait*», acheteurs «n compte-courant, on- au comptant,
moins •/• •/o de commission, de papier bancable sur

Ea. Cmi
Chèque Paris 100.18

in*,. Court, et petiu effet» lonpi . 8 100.15unie . 2 moij . accepl ffauçaise,. 3 too 34V».
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 42'/,
Chèque 2.Ï.M'/,

Lldtii C*>urt «t petits effet» long». 3 ïô .J ii 1/,mKum 2 mois 1 acceptât, anglaise» 3 Î5.23
3 mois i minimum !.. 100 . 3 25 *H
Chèque Berlin , Francfort . S 123.15

lIÎÉm.fr Court et petit» effeu long» . i'j, IÎ3.15
o" î mois j acceptât, allemande»3'/, 123.37»/,

3 mois < minimum U. 3000. i'i, 123 50
(Chèque Gènes, Milan , Turin 100.10

Htlit ) Court et petit * effeU long» . 5 100.13IHUI . ij œojg j t chjflïDj . . . .  5 100 20
[3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 32'/', . . (Chèque Bruxelles, Anvers . 3"/, UM - 5

Belgi que 2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 103 10
(Non acc, bill., mand., 3 el4 ch. 3'/, tOO.vS

Imstircl (Chèque el court . . . .  31/, 20» 6o
D .. . * » ¦ m*1'», trait, acc, Fl. 3000 3 10» OOKOUer il. Non acc.,MIL , iii .-i iid., 3et4ch. 3V, "0S OO_. (Chèque et court . . . .  (¦/, lu*>.97*;1ntlll . PeliU effeu long» . . . . }'/, tM.9?>.t|2 à 3 mois, 4 chiffres 3V, 1U4. -J7".
few-Tork chèque — 6.ie
SUISSE • Jusqu 'à * moi» . . ~''~

Billets de banque français . . . . — IflO 14
• » allemands . . .  — 123 11!';,
» * russes. . . . .  — 2 6fi
• » autrichien» . . . — 101.95
• • anglais . . . .  — 25 21¦ • italiens . . . .  — HKl Oô

Kapoium» d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.17
Pièce» de ao mark — 24.03

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

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

Renseigne sur tout. 2316-05

Comptable-Correspondant
Fabrique d'horlogerie cherebe

pour le bureau personne active, si
possible sténographe-dacty lo-
graphe. — Adresser offres , avec
détail des emplois occupés et réfé-
rences, sous Case postale 1128,
Chaux-de-Fo.ids. 2454-2

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
fixes après dorure sont demandés à la
fabri que d'horlogerie H-259-8-N 2469-1

Cassardes Watch Co.
NEUCHATEL

REMONTEURS
On demande 3 ou 4 bons remonteurs,

¦érieux , pour peti tes pièces cylindre , tra-
vail suivi et bien rétribué, ainsi qu'un
termineur bien au courant de la partie
et connaissant les deux langues. A défaut,
on engagerait un bon remonteur désirant
ae mettre au courant des terminages ; les
deux langues font exigées également
Traitement à la journée. Bon gage. —
S'adresser chez M. Cl. Allemann-Hug,
fabricant d'horlogerie, Rosières (So-
lenre). 2544-2

COMMIS
ayant fait son apprentissage dans an ma-
gasin de droguerie ou de denrées colonia-
les; est demandé pour le ler avril dans un
magasin i Zurich. — Adresser les offres
avec prétentions et copies de certificats .
¦ous chiffres Z. 979 Z. k llaasenstein
* Vogler, Zurich. 2C33-1

HORLOGER sérieux
acheveur-décottenr

demande emploi
on i défaut pour faire la mise en boite
Srès dorure. — S'adresser par écrit soas

iffres G. 1785 J. à l'Agence llaasen-
stein 4 Vogler, St-lmier. 2529-5

JH Maison de premier ordre pour ia¦ vente de Plumes pour lits.
W Envois franco de port contre
M remboursement dès 9 livres.
_L Plumes nouvelles k 60 ct. Bonnes
¦ plumes à 80 ct. Bonnes plumes de
I canard, 1 fr. 25. Plumes de canard,
¦ tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. i
m Plumes trés fines et très tendres. '
m 2 fr. 20 (très recommandables et
B durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex-
¦ tra fin, 8 f. à li fr. 50. Duvet fin, de <
¦ lr. 5 -  i 8.- le demi-kilo. 14259-13 M
¦ importation directe de la mar- M
B ohandlse brute. Nettoyage trés S
B soigné. Echantillons et prix-courant M
B k disposition par retour du courrier. ¦

Graisse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE a LE BLAIREAU B

£ _̂gc.r_» £̂̂ ^̂ ?5 ---i.

BERTHOUD &
~
Cie, fabricants

o-1536-N Neuchâtel , Fleurier (Suisse)
20079-5 L'essayer c'est l'adopter.

fFABRIQÛEocFOURNEAUX^
V^^^SURSÉE *̂1

^
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A LOUER
pour le 30 Avril 1905 :

à la rue Léopold-Robert 48 et 52
Appartements composés de 7 pièces,

cuisine, eau et gaz, chambre de baius avec
installation complète , cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
tes les pièces, corridors et escaliers, bal-
cons.

S'adresser à la Banque Fédérale, à
La Ghaux-de-Fonds. 1979-4

Demande à louer
Un bon planteur échappements cylin-

dre, bien au courant de sa partie , de-
mande à louer de suite ou pour époque à
convenir, un petlt logement ; de préfé-
rence chez un fabricant où il pourrait être
occupé. 2380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherebe à loner
rue Léopold-Robert ou Place Neuve, ler
étage. 4 pièces, pour le ler novembre.
Long bail. — Offres avec prix sous B. R.
2373, au bureau ae I'IMPARTIAL. 2373-1

[ FRITZ MARTI SOOSêTê ANONYME, WINTERTHUR Dép6tAU^PON
! 'ÊÊÉSËÊSr=\, ¦¦ recommaMe : Herses à prairies système Laacke SX\tT Ĉ5".ï£

^j^^^^^^^^^^^ %{ exclusion complète des pièces compliquées et inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce , solidité
! ÎÉmÈÈÊÈÊ^SÊÈÊsg ̂ ~ * 

*¦ 
à toute épreuve , durabilîté , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d'asure

Sr sensible , rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attesta-
; tions à disposition. ROULEAUX pour prairies et champs. CHARRUES, SEMOIRS, Distributeurs à engrais, Pompes à
I purin. Faucheuses DEERING IDEAL. Faneuses. Râteaux à cheval et à main. Monte-foin. ÉCRÉMEUSES.
I Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne. i». Charles PERIMER. St-Blaise. Sous-agent : Emile JAVET, mécanicien, St-Martin. — Prospectus gratis et franco. 2816-8

— »
L'exposition publique des projeté du concours pour

le nouvel hôtel des postes à la Chaux-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. OH4540 2579-1

' BERNE , le 17 février 1908.
Direction des Constructions fédérales;

Brand magasin de -C^^B^^mm.̂ â.a.®
danB la Fabrique de Menuiserie

20, RUE du ROCHER 20, «&a£ de la PPOœena(le.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS napltonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition an dehors.

If i f̂ ¦--.¦" Se recommande. -aulllanme WYSRB.

L'AGENCE AGRICOLE ROSSEL
BbXJL IJOCIJIEJ

offre à MM. les agriculteurs ses t ' l L̂tià l ¥̂'. 'i m'̂ >̂ û -iVit

HJ! ̂  ̂lOfe ¦f» I lv? s-, lË t̂'auxmadonesagrfœlstftlagena
Wm ILSS am «Sf! Il «SSà "̂  ^^sï-dutodegàsesfarmuxjengrais
9 « ̂ ssH s m »¦» m '**' ^.; SrBcrbain.tîUGjedoi$monSUCC-JS:

E 
revenant des célèbres manufactures de St-Go- f i3u> '"" "̂ ÂiiMeM.JI.ain. 30 usines. Production annuelle : 650 mil- « < Ç̂w _"'' J ĵj ŵi:

Scories, Kaïnite, Nitrate de soude m (̂ D̂ljA f̂flP 
ïïJL

A
BRAB4HTS perfectionnés , modèle yj^'a^X f M$Jwf MlB=i

uni que au monde â essieux Patent et ressort EIMM «feVffifyTp -̂a r-=amortisseur , brevetés en Suisse , depuis 150 fr. ÏS/MfflTYfA *~ Vwft JSfKs?
Herses canadiennes, Cultivateurs I||V|LJ? À \!L**iiJp ipPifàï

Appareils de laiterie BIIHL B /O L̂^&s&Êmainsi que toute s ies machines ies plus lËliilt SV»*_ "̂̂ *̂ *̂___i
FAUCHEUSES Johnston à chaîne Ŝ Î*''M <

S K̂^̂
Râteaux et Faneuses Modèles 1905 |̂ !̂ £— _̂Sa^^wU_i_B

FAILLE— FOÏN - FOURRAGES ^̂ Ŝ̂ ^ ĵj^̂ SDrèches d'orges séchées et mélassèes œ=^*~cSa —grogr? .- .̂""̂ l
TOURTEAUX, GRAINES fouppaggres contrôlées, etc.
GRAINES pour ensemencer, Avoine , Orge, Seig le, Blé, Poisettei, Pois, Flocons d' avoine ,
Farine et Graine de lin. etc. a-545-c 2125-1 Se recommande.

«mire*«ss^̂

Gérance
Une personne avisée et sérieuse, con-

naissant parfaitement l'agriculture et
la forêt . demande des gérances de forêts,
fermes et domaines. — S'adresser sous
chiffres A. B. t879. au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 1879-2

Adoucisseur
On demande, de suite ou dans la quin-

zaine , un bon adoucisseur au lapidaire,
marchant à la transmission. 2592-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin d'horlogerie.
A remettre, pour le 2i Mars ou époque

à convenir , un magasin d'horlogerie; la
reprise serait de 15O0 fr.

S'adresser sous chiffres O. R. 2364, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2354-3
V AIT Un laitier syndiqué disposant
"*•¦¦¦ d'un bon lait, demande de
suite des pratiques. — S'adresser chez
M. Ed . Schmidi ger, Laiterie Moderne, ou
à M. O. Gerber , Grandes-Crosettes. 998

i

GRANDE BRASSERIE
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-84

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
nnd Spezialitâten-Vorstelliing

Truppe „HANSA"
S Damen Auftreten 2 Herren

der Piston- und Glocken-Virtuosin Hesi
und der phanomenalen

Gedâchtniskûnstler The Wollinis
91F Feines Familien - Programm ~~3Mh

Sonntag: um 2 Uhr

Se recommande, Edmond ROBERT.

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Lundi 20 Février 1905
Dès 8 heures du soir

Grand Conçoit
organisé par les

Boîtiersjrévistes
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous. 2576-1

Q MONTRES
Ĵss. ? égrenées

m> f irvH Montres garanties

•Ht* yW ĵWJJ 
Tous genres. Prix réduits

^^^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

1693-4

Achat de Montros
». Eugène Edelsteln, ^V™ïï
M. G. EPPENSTEIN A Co., do CHICAGO
sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Cen-
tral, à parlir 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 heures. 2518-1

CAOUTCHOUCS
Si vous Voulez faire ressemeler à neuf

vos caoutchoucs, adressez-vous à M.
METZGER, rne de Gibraltar 5.

Système nouveau, sans clous.
A la même adresse, toujours beau choix

de chaussures. Chaussures d'hiver
au prix de fabriqne. 2549-5

C&LdLxr&LXi&
A vendre l'outillage complet, très bien

conservé, pour la fabrication des cadrans
émail. Facilités de paiement. 2526-5

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

A ffl * A vendre, k de très fa-
M Q IÇf t n  vorables conditions , une
If luluUIli  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — S adresser, sous initiales
A. B. 10067, «u bureau de I'IMPARTIAL .

10667-100*

Colonies de Vacances
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

KEftMESSE ENFANTINE
20 centimes 2606-2

Salle du Haut, dès 8 heures et demie

Soirée récréatiye 50 centimes
Mercredi 2% et jeudi 23 février

dès 8'/ t heures précises. Salle du Haut

Soirées littéraires et musicales
Billets à t fr. au magasin de musique

L. Beck et le soir à l'entrée. H -664- C

A louer
pour le SO »VTil 190S
Parc 66. Magasin et 2 chambres avec

alcôve.
Parc 66. ler étage de 3 pièces et cui-

sine. ***» 2619-4

Parc 89. 2me élage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine. — 570 fr. 2620

Paix 83. finie étage , beau logement de
3 pièces ot corridor. — 550 fr. 2C21

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

Léopold-Robert 56. ler étage, atelier.
bureau et comptoir. 2628

Daniel-Jeanrichard 13. Rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et cuisine.

Oaniel-Jeanrichard 13. 3me étage de
6 pièces, dont 2 pour atelier ; convien-
drait pour graveur ou fabricant de ca-
drans, comptoir, etc. 2624

Jaquet-Droz 14. 2mc étage de 3 pièces.
— 540 fr. 2025

Promenade 2. 2me étage de 9 pièces
avec belles dépendances. 2626

Fritz-Courvoisier 10-a. 2me étage de
8 pièces. — 500 fr. 2627

Stand 6. Bel atelier de 8 fenêtres , remis
complètement à neuf. — 500 fr.

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 2327

HI. Théodore Sehutz
TAILLEUR

a été transféré rue dn Premier-Mars
14—c, au rez-de-chaussée.

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

Jeune lille
de la Suisse allemande, ayant fait soa
apprentisssage dans un grand magasin d»
Zurich, cherohe place oomme volontaire
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise. Références de ler ordre. — Adres-
ser les offres sous initiales O. F. 376,
à l'Ageuce de publicité Orsll Fussli , k
Zurich. 238£

(P

yj '-witti i ̂ ^Ê̂ /iÉjS
Ce Soir et jours suivants, OnSNJ

Gnnâ'SNCERTffi
donné par la renommée Troupe EjT.fifçJ

Nenchât elois e H
Concert Apéritif et Matinée 5^^

Entrée libre. 2209-1 i_^A^

__*-._ ¦ ¦  i ¦— .i  i , , —-

Jrasserie palier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Va heures, 16239-39*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 3,

Tous les LUNDIS soir
à 7>/, heures, 16119-41*

T

ĵi» m JH i L""**8 ŒC™Wr I ®™  ̂ g"' 3§bM m 11 S wsat "qfenr
Neuehâteloise et Mode de Caen.

Se recommande, A. Frésard.

<3-2Ĵ ___:D_ _ O:I3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/t heures. 668-11*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier.

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON > 2609-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 22 Février, à 8 h. du soir,

TQ 
TQfJIfl et CHAMPIGNONS

Riê SàÙ TRIPES
BHi-r MORILLES MUSIK -mm

A remettre pour le 30 Avril 1905 ou
époque à convenir H-519-C 2032-2

Café-restaurant
avec Boulangerie

très bien situé. Bonne clientèle, affaire
d'avenir. — S'adresser Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret, avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 

-A. louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil ,
avec alcôve, cour et leasiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2357-3---

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à W2&à-'Z1*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA. GHAUX-DE-FONDS

___Wiig_gB_q*_B_wj_ff'-_wi»qi'gwgTTl:nB?B'BMrW

tlMmmm ¦¦¦¦! mniwiii — i .  — I I I  —^—
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-*~~ 2H|
CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné nar une excellente

Nouvelle TROUPE FRANÇAIS E
Mlle Daysi lïlovel , Gommeuse.
Mlle Raymonde d'Avril, Romancière.

,, M. et Mme Robert'B, Duellistes.

1 Dimanche, Concert apéritif ei Matinée

_V» JM) ¦ro i' * -<4XRÏ PF?
iw&KMMv LE I I |7 **S\*. VêTIT, ,


