
LE KREMLify
* 'C'est j _r _s 3e l'enceinte du Kremlin, le
.deux palais des tsars, que le grand-duc
Serge, l'oncle de l'empereur, a été frappé
|par la bombe des terroriste^ écrit Jean Prollo
dans le « Petit Parisien ».

Il s'était établi dans ce colossal et merveil-
Ie _t_t édifice depuis qu'il commandait en chef
les troupes de la circonscription. D a été at-
teint comme Alexandre II, comme Plehve,
comme tant d'autres, alors qne sa route» était
(d'avance connue des conspirateurs.

L'antique Russie ne manquera pas de donner
lune signification en quelque sorte symbolique
à cet attentat, qui se produit près de son
Jjerceau, dans sa première capitale, à l'en-
droit même où s'éveilla jadis l'effort national.

Pétersbourg, pour les cent trente millions
de sujets du tsar, n'est qu'une ville d'immi-
grés, une ville de fonctionnaires, de bureau-
crates, d'étrangers, imposée par la force à
iun sol' mouvant, construite en violation de la
nature sur une terre qui n'eût pas dû rece-
voir des fondations . Moscou attache à son
inom les souvenirs les plus lointains, le res-
pect des choses nébuleuses; elle s'enveloppe
de mystère et se pare de légendes. Bile est
fière de ne point trop ressembler aux gran-
des cités d'Occident, d'avoir conservé son
aspect des siècles écoulés, d'être restée elle-
même, et de fait il n'est pas de plus étonnant
spectacle que celui qu'offre, du haut de ses
ŝ p. collines — elle a sept collines comme
Rome — cette agglomération de plus d'un
million d'âmes. ,

* *Tous __ & styleis, toutes les architectures
M combinent à l'horizon en un fouillis dé dô-
mes, de minarets, de clochetons; les murs
crénelés alternent avec les portes gigantes-
ques; les monastères avec les cathédrales;
au pied des édifices se dissimulent les masures
de bpis à un ou à deux étages où vécurent
les Moscovites d'autrefois, où aujourd'hui en-
core végètent les ouvriers des usines neu-
ves. L'extrême misère y côtoie l'extrême ri-
fchesse. Toute la Russie est rassemblée là en
un émouvant tableau. Moscou est le cœur de
l'empire, et le Kremlin reste le cœur 'de
Moscou. Aucun pays au monde ne possède un
édifice comparable à celui-là en majesté, en
étrangeté et en complication.

Cet emblème de la nation, que les ans ont
éplargné, et qui remonte au quinzième siècle,
aux époques encore incertaines et troubles
où la Russie s'efforçait de briser ses lisières
ie. de chasser l'influence touranienne, cou-
ronne une haute colline.

Lorsqu'on arrive devant le Kremlin, on
aperçoit une ligne de murailles épaisses que
dominent des tours. Le bâtiment, d'étendue
prodigieuse*, de forme unique — il est hexa-
gonal —¦ est accessible par cinq portes, tou-
tes élevées.

La plus fameuse d'entre elles est la Porte-
Sainte; c'est une large voûte peinte en rouge
où nul ne saurait pénétrer sans ôter son cha-
peau. Une lumière y brille perpétuellement et
ie tsar lui-même ne passerait devant elle que
tête nuo. Parmi les édifices qui se pressent
sur les 40 hectares de la citadelle,, il y a ___rV
rtout le grand palais, le nouvel arsenal, les
icathédrales, la tour d'Ivan le Grand, des cha-
pelles, et encore des églises, des .monastères,
gt un palais de justice.

_ * *
C'était en somme une ville que oe Kremlin,

«ne ville où toute une population pouvait vivre
aveo les organes indispensables à son exis-
tence et à sa sécurité. Le (Moscou des premiers
âges se concentra autour de l'enceinte, qui
joua, là-bas, le même rôle qu'à Paris la Cité.
De génération en génération, de nouvelles cou-
chée se formaient, de nouvelles rues se per-
çaient, des constructions surgissaient. La
masse pesante de la forteresse surplombait et
écrasait le tout.

Les palais des tsars y étaient à" vrai dire
au nombre ide trois. D'abord le Terem ou Bel-
védère, le plus ancien, où l'on entrait par
l'escalielr Rouge, et qui rappelle, à tous égards,
par son architecture extérieure, comme par
§es dispositions intérieures, l'époque féo-

dale. On l'appelai? encore1 lé Hafea, pafâê
que c'était dans sa grande palle, l'une des plus
vastes qui fussent, que les souverains, parmi
deux mille jeunes fille?, choisissaient leurs
épouses.

Tout pi-ès sa trouve le palais __ Facettes,
où avaient lieu les fêtes solennelles, et qui
présente cette particularité de contenir un mi-
nimum1 de piliers. Enfin, le Nouveau Palais
est moins intéressant, parce qu'il est plus mo-
derne. Bâti ]par Nicolas 1er, &u moment de no-
tre monarchie de Juillet, il semble plutôt sé-
vère. Cette juxtaposition des styles de tous
lés temps n'est pas le moindre agrément de
la forteresse. .a

* *Le& trois cathédraleis du Kreîhliri s'ont celle
de l'Assomption où sont célébrés leis couronne-
ments, celle de l'Archange où les empereurs
furent enterrés jusqu'à Pierre le Grand, et
où maintenant ils viennent solliciter la béné-
diction da leurs prédécesseurs, celle de l'An-
nonciation, la plus vénérée et la plus somp-
tueuse aussi, dont les coupoles d'or étincel-
leint au soleil.

Combien d'autres lieux illustres le Krefcà-
lin "renferme encore : l'arsenal à lui seul don-
nerait des armes et des munitions à une ar-
mée de 200,000 hommes; les musées et les
bibliothèques contiennent quelques-unes des
collections les plus précieuses de la Russie.
On montre un canon colossal de 200,000 kilos,
et unei cloche plus lourde, haute de sept mè-
tres et qui s'appelle la reine des cloches.

La France a son château de Blois, ses châ-
teaux de Pierrefonds et de Coucy, Notre-
Dame1 et la cathédrale de Rouen, le musée
de Cluny et celui de Saint-Germain, et celui
des Invalides. Imaginez toutes ces beautés
groupées en un même endroit, serrées dans
une même enceinte et vous aurez un faible
aperçu du Kremlin. Ceux qui l'ont visité en
ont remporté une impression inoubliable d'é-
crasement et de stupeur. Et si l'on songe en-
core! que les Russes lui vouent la vénération
qu'ils donnent aux vestiges du passé, qu'ils
ont pour lui une sorte d'adoration religieuse,
on concevra alors quel rôle il tient dans la
vie de l'empire.

* *Ce Kremlin à vu des événements variés,
terribles et glorieux depuis ce seizième siècle
qui fut peut-être plus troublé en Russie que
partout ailleurs. Il fut même profané, au dire
des Moscovites, lorsque les Polonais y en-
trèrent et y couronnèrent tsar un fils de
leur roi. Mais les premiers Romanoff , les
ancêtres du monarque actuel, chassèrent les
envahisseurs et reprirent la citadelle.

Ce fut là que sur un escalier de pierre tom-
bèrent les Strélitz, ces farouches prétoriens
qui formaient la garde impériale et qui, mul-
tipliant les conspirations de palais, détenaient
toute la réalité du pouvoir. Pierre le Grand
les fit exécuter, et de ce jour l'absolutisme
fut fondé.

Mais l'heure sinistre entre toutes a été celle
où la Grande-Armée, après la Moscowa,
entra dans la capitale sacrée et promena dans
les rues le long sillon de ses escadrons et de
ses convois. Une seconde fois, deux cents ans
après la première épreuve, le vainqueur pé-
nétra dans le Kremlin. Murât y entra le pre-
mier avec son avant-garde, stupéfaite de la
splendeur, de la bizarrerie, de l'enchevê-
trement des palais et des avenues. Napoléon
suivit; le jour pointait seulement et l'empe-
reur des Français, après sa marche trionï-
phale de plusieurs milliers de kilomètres,
croyait ne toucher qu'une étape. Le Krem-
lin se vengea; il devint le mur infranchissa-
ble opposé à une course vers l'est. A peine
Napoléon était-il arrivé, que Rostopchine in-
cendiait Moscou, convertissant en bûcher des
milliers de maisons.

Du fond du Kremlin, I'état-miajor français
entendait les explosions, le crépitement des
flamm es, l'effondrement des étages et des
toits. Les langues de feu venaient lécher les
vitres des cathédrales. If fallut partir. Com-
me par miracle — et le mot circula — la
vieille ville féodale avait été épargnée.

Aujourd'hui, c'est un nouvel événement his-
torique qui se déroule à ses pieds. Un menï-
bre de la famille des Romanoff , un parent im-
médiat du tsar, tombe sous les coups de la

rëvoluSofi qui gf .n'd'ë. Uiï artetafat va" s'ajou-
ter à tous ceux qui ont ensanglanté, depuis des
années et des mois, le sol russe. •

Il semblait, jusqu'ici, que ces co_olplots fus-
sent réservés plutôt à la ville européenne,
Pétersbourg. Désormais, le charme mystique
del Moscou est rompu, et, pour la première
fois, le Kremlin reçoit la dépouille d'un prince
victime du terrorisme. . _ , ._ . '..._. .

LE KARAT METRIQUE
La « Revue Internationale de l'Horlogerie»,

à La Chaux-de-Fonds, publie dans son dernier
numéro l'article suivant d'un de ses collabora-
teurs, M. le Z)r Ch.-Ed . Guillaume, directeur-
adjoint du Rureau international des Poids et
Mesures :

La survivaincei du karat pleur lé commerce
des pierres précieuses, dont la Fédération des
bijoutiers et joailliers allemands demande de
pouvoir faire un usage légal, soulève la diffi-
cile question de savoir jusqu'à quel point l'ad-
ministration peut tolérer, dans le commerce,
des unités auxquelles la législation ne fait
aucune place.

Certains règlements, il est vrai, accordent
au public le bénéfice de la disposition très libé-
rale consistant à autoriser l'emploi d'unités
étrangères dans le commerce extérieur avec
les pays où ces unit4s sont, légales. Mais
cette tolérance s'appliqiîe difficilement au kar
rat, dont la valeur est le quadruple d'un
« grain», dispiaru depuis longtemps, et qui,
dans l'ancien système français, aboli par la
Révolution, était spécifié comme valant 5 pour
cent de moins que le « grain poids de marc »
de 53,115 milligrammes. Ce grain est diffé-
rent de la seule unité portant encore le même
nom ,1e grain britannique, qui vaut 64,799
milligrammes; il n'est donc plus légal nulle
part,'et ce n'est pas même par une tolérance
légale, mais par un défaut d'application de
la loi que l'emploi dui karati a pu se perpétuer.
Une telle survivance n'est pas sans un danger
réel pour le commerce; en effet, les bureaux
de vérification des pays métriques n'étant pas
autorisés à contrôler les étalons du karat, rien
ne garantit acheteurs ou marchands contre la
diminution progressive des poids d'usage ou
même contre la fraude. En cas de contestation,
aucun tribunal ne peut être saisi du litige,
puisque tout facteur légal d'appréciation fait
défaut.

La question se pose donc Bous la forme sui-
vante : Faut-il abandonner le karat et lui sub-
stituer les unités métrique, ou faut-il lui don-
ner l'existence légale et par le fait, autoriser
les bureaux de vérification à fournir au pu-
blic des étalons représentant sa valeur ?

La réponse à une question ainsi posée n'est
pas douteuse. Quelle que puisse être l'appui
donné auprès des législateurs à une telle pro-
position, quelle que soit l'intensité d'un désir
consacré par une longue habitude, il est im-
possible de supposer que les Etats dans les-
quels la réforme métrique est consacrée fe-
ront un retour en arrière pour adopter une
unité particulière qui ne soit pas un multiple
ou sous-multiple décimal simple du gramme
ou du kilogramme.

Mais malheureusement l'habitude et la forcé
des relations internationales se montrent ici
dans toute leur puissance, et l'on peut aisé-
ment admettre que la substitution du milli-
gramme au karat introduirait, pour un temps,
le désarroi le plus complet dans le commerce
des pierres précieuses. L'élément d'apprécia-
tion! à la vue, indépendamment de la balance,
est, en effet, primordial pour une marchandise
telle que celle qui nous occupe, et l'on con-
çoit qu'il faudrait plusieurs décades pour édu-
quer complètement les joaillier s à l'usage du.
milligramme.

La question est-elle donc insoluble? Je fié
le crois pas. La valeur du karat s'est, en
effet, établie à 205,3 milligrammes, va-
leur légèrement supérieure à celle d'autre-
fois, si l'on en croit la relation numérique an
poids de marc. Le karat est donc très voisin
de 2 décigrammes, puisqu'il en diffère de
moins de 3 pour cent; et si l'on substituait
le double décigramme au karat, il en résulte-
rait, au jour du changement, ane chute icié-

i_iefuir*el S 3 jpo'ur cent' dans la valeur dé l'unité
des pierres précieuses, chute dont peu d*'personnes se douteraient, et qui est, au sur-
plus, bien inférieure aux fluctuations touf
à fait ordinaires du tarif de la plupart deé
pierres cotées sur le marché. En d'autres'
termes, une telle substitution passerait inaper'
çue; eti, comme elle ferait immédiatement ren-
trer le commerce des pierres précieuses dans
les dispositions légales, elle lui assurerait le"
bénéfice de tous les avantages auxquels par-
ticipent les unités métriques, par l'organisar
tion de la vérification et par la protectiotf
juridique dans les litiges.

Une dernière concession pourrait être faite 3
l'habitude en désignant cette nouvelle unité!
des gemmes sous le nom transitoire de «kar
rat métrique ». Lorsque le karat actuel sera'
mort de sa bonne mort, le qualificatif « mé-
trique» pourra disparaître sans inconvénient;
mais il est très possible qu'alors la vue cons-
tante des marques apposées sur les poids ait
amené tout doucement les joailliers à aban-
donner jusqu'au nom du karati et à se rallier
franchement au décigramme.

Puisque la Fédération des joai lliers et of-
fèvres allemands a pris l'initiative de proposer,
une mesure dont le rejet ne saurait être dou-
teux parce qu'elle serait illégale, elle serait
bien inspirée en demandant aujourd'hui ani
gouvernement de l'Empire l'autorisation toute
simple de désigner l'étalon de 200 milligram-
mes sous le nom de karat métrique». Il en résul-
terait sans doute une entente internationale
qui consacrerait un état de choses passager,
formant une transition peut-être nécessaire
entre les anciens systèmes et celui dont 1' __r
dop -ion définitive dans tout le monde civilisé
n'est plus qu'une affaire de quelques années,.

Ch.-Ed. GUILLAUME,
Blnit-iir-aijolnl du Bureau Intiruti.nil dis FsîSs tl Biiiim.

Avec le dessinateur et peintre Menzel a di__>
paru un' des types les plus populaires de ht
cité berlinoise. Car Menzel, de par son physi-
que, bien plus que par son talent spécialisé
était connu de chaque passant.

Imaginez un .enfant affublé du pardessus dé
son grand frère, portant le boa blanc de aa
sœur en guise de barbe en collier, ayant
chaussé les lunettes de son bon-papa, et re-
couvert du feutre tyrolien pisseux de quelque
ménestrel, et vous aurez la silhouette du
vieux Menzel déambulant, en ombre falote, le
long des rues de Berlin, à des heures honnêtes
et impossibles. Sa physionomie de nain agres-
sif ou de mandrill rageur n'avait rien d'ave-
nant; "il semblait toujours en proie à une
sourde irritation à cause de la curiosité dont
il était l'objet par sa taille exiguë et son ac-
coutrement comique. Pourtant, on ne le mo-
quait point; la curiosité souriante était toute
sympathique, . . .

Une grande partie de la société berlinoise
¦—i et fton la moindre puisqu'il s'ajnt des femL
mes — n'avait cependant aucune raison de
nourrir des sentiments sympathiques pour
Menzel. On eût dit, en effet, que cet artiste
gardait une rancune secrète d'infirme à tout
le genre féminin, et son talent semblait cons-
cient de son impuissance à rendre une figure
fraîche et attrayante.

Un jour, on frappe S son atelier. En mau-
gréant, il entr'ouvrit la porte, car il détestait
d'être dérangé dans son taudis, où on ne ba-
layait jamais. Les importuns étaient deux
dames,, la (mère et la fille, celle-ci d'une
beauté rayonnante. La dame avait eu l'idée
singulière d'obtenir le portrait de la fille peint
par Menzel. Elle s'expliqua; on ne regarderait
pas au prix, le maître ferait à sa guise, oui
attendrait ce qu'il faudrait. Et la mère insis-
tait, tandis que le vieux bourru dardait ses!
lunettes sur la ravissante jeune fille, dont
une séance de pose eût été payée bien cheii
par un autre peintre. Enfin, la dame con-
clut encore une fois: il fallait qu'elle eût le
portrait peint par Menzel! Alors, le « vilain
crapaud » cria par l'entre-bâillement :

— On ne vient jpjas chez Menzel pqufc U$JQ
chose comme ça.

Et il re_ _jrn _a. rudeïfiietot la gorte.

Un ennemi des femmes
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CLAUDIE V __IL.l__.ONI

Retotré chez lui, l'assassin É'enfetrma' 3an_»
ea chambre et alluma son feu. Il y jeta de
suite le faux reçu, la barbe grise et le fou-
lard taché de sang, puis, taillant en menus
morceaux la houppelande volée, il livra aux
flammes ces débris un à un. Cela dura plus
d'une heure. Malgré 1© froid , Louis avait ou-
vert sa fenêtre pour classer l'odeur acre de
la laine brûlée. Un lambeau seul restait à
détruire, tombé au coin de la cheminée, parmi
k« bûches réservées, il l'avai t mal lancé
sans doute, il le ramassa : c'était la dou-
blure de la casquette, arrachée la veille.
Le misérable tressaillit en songeant à quel
danger il venait d'échapper si on avait re-
trouvé cette coiffe qui manquait & la toque
perdue sur la voie.

Les cendres faisaient m_ gros tas, le Jeune
tomme en vida une partie pour ne pas at-
tirer l'attention de son domestique, puis il
lait les clefs de Ritter dans sa poche.

« Il est inutile que j'aille rue du Louvre
avant l'heure ordinaire, mais j'ai besoin d'air
auparavant.. Hippolyta est-il rentré, seule-
ment 7 » se dit Louis.

Il sonna. Hippolyta arriva en bâillant
>

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Ca i lmann -Lccy ,  éditeurs

— Monsieur veut son chocolat ? demanda-
t-il, démesurément étonné.

— Oui, dépêche.
— Est-ce que monsieur se dérangerait et

deviendrait matinal ? grogna Hippolyte.
Et il se mit à râper le chocolat de mau-

vaise humeur.
Louis attendit son déjeuner un bon quart

d'heure, tança son domestique et partit à
pied ; il arriva rue du Louvre après Dubois,
qui lui dit :

— Te voilà, Louis, tu ne manqueras pas
d'ouvrage, Ja correspondance est lourde ce
matin.

— Je m'en tirerai tout de même, Dubois,
répondit Robert d'un ton léger ; mon père
m'a bien recommandé, hier soir, da faire
diligence.

Et il rentra dans le bureau dlsaac après
avoir serré la main que lui tendait affec-
tueusement le vieux caissier,

m
Les côtes 'du Finistère jouissent d'un climat

très doux ; mais lorsque s^lève la grande
voix de la tempête, que les flots se brisent
en lames gigantesques sur les roches sau-
vages, le vent tourbillonne avec folie, passe
en courbant lee arbres comme des herbes,
arrache les volets des masures, les ardoises,
les chaumes, et jusqu'au lierre qui ronge
les vieux murs comme un manteau de Nes-
sus. Le vent est le plus grand ennemi du lit-
toral, mais le brouillard y est rare malgré la
proximité de ls mer. Pourtant, ce jour-là, il
couvrait la campagne, et mademoiselle Her-
mance Ritter, en se levant, fut désolée de
penser au voyage désagréable que son frère
allait avoir à accomplir de Quimper au châ-
teau. Il œt certain que le négociant n'eût
guère joui du paysage, fort caractéristique
cependant

De (Pont-l'Abbê 5 Plouarinel, aptes le bourg
de Plomeur, c'est la lande déserte, aride,
hérissée de pierres celtiques, la plupart tom-
béaŝ fflutiléeft traversant les âges avec l©

mystère du passé et ressemblant de loin à
des tombes, comme si toute la campagne
était un vaste cimetière. On approche de
l'Océan, qui gronde dans l'anse de la Torche
et se rue contre Jes rochers de Penmarc'h.
Un bois touffu, des ombrages séculaires, ar-
rêtent le regard ; des pelouses verdissent les
terres grasses, quarante hectares de ferti-
lité animent oe désert

Sur une élévation, dominant les arbres,
deux tours grises dépassent de la hauteur
de leurs créneaux, un mur immense se dé-
ploie en mille replis autour de cet éden, mur
effrité, croulant, mangé par lee mauvaises
plantes, paré de fleurs sauvages ; sous une
arcade creusée dans ces pierres, un cours
d'eau limpide se précipite vers les pâturages
qu'il fertilise, enfin, du côté de la mer, une
vieille grille armoriée ferme comme une bou-
cle d'orfèvrerie cette ceinture délabrée : c'est
Plouarmel.

hé contraste du pays inculte et plat entou-
rant cette propriété avec la végétation luxu-
riante dont elle est ornée rend le site très
pittoresque. Plus pittoresque encore est la
vue qu'on embrasse du donjon du château. La
mer, sur ce point du littoral, offre un spec-
tacle grandiose ; la nappe immense est tou-
jours furieuse et traîtresse, même aux jour-
nées splendides de juillet car elle se heurte
sans relâche aux rochers qui lui livrent un
éternel combat, et lorsque l'orage secoue la
crête blanche des flots, ils s'élèvent en
trombes gigantesques et vont souffleter de
leur pluie d'écume le promeneur intrépide
qui se risque au bord des falaises.

Cette vue, que Marthe Ritter contemplait
chaque 'jour , n'était pas le seul charme qu'elle
trouvât au château. L'antique bâtisse avait
encore assez noble allure, quoiqu'elle me-
naçait ruine; elle renfermait «des salles vastes
et gaies, inondées de lumière, lea ouver-
tures ogivales, particularité fort rare au
moyen âge, ayant été largement découpées;
ces baies, entourées de sculptures naïves,
Sais délicates et garnies de petites carreaus

etï losange, étaient de véritables merveille».
Quelque ancêtre, d'humeur fantaisiste, s'était
ingénié à aménager les appartements par-
ticuliers d'une façon plus originale qu«
confortable; on avait tracé en tous sens aee
labyrinthes de couloirs tortueux, creusé dep
escaliers secrets, ouvert aux endroits les plus
imprévus des communications et masqué des
armoires dans les boiseries, recoins mys-
térieux faciles à réserver dans des murs
pleins, de trois à quatre mètres d'épaisseur.

Marthe adorait ces cachettes qui, selon!
elle, avaient joué un rôle dans lee his-
toires les plus romanesques. Le comte da
Plouarmel, très amusé de voir sa nièce par-
courir sans se lasser ces chambres, lui de-
mandait si elle avait trouvé enfi n celle où lui
apparaîtrait le héros de ses rêves. Etait-ce uû
ténébreux de la Table-Ronde, un vaillant
croisé, tan galant seigneur à toque renais-
sance ? Et le vieux (gentilhomme, traînant son
pied goutteux, offrait complaisamment de 89
poser une barbiche noire ou des mousta-
ches blondes pour jouée la personnage ea
question.

—i Je suis plus modeJroe que cela, mon on>
cie, répondait la jeune fille en riant

Tante Hermance soupirait :
— Belle génération, tes modernes ! Je Ici

regrette, moi, les chevaliers d'autrefois, car
U n'y a plus aujourd'hui de véritable amour
ni de nobles croyances. Où verras-tu dea
fiancés fidèles jusqu'à la mort ? Penses-tu
retrouver encore de ces enthousiastes qui don-
naient de grands coups d'épée dans les com-
bats où ils luttaient un contre trente, tra-
vaillaient de leurs mains à élever des cathé-
drales et venaient s'agenouiller tremblants
devant la dame de leur pensée T

— Eh bien, vraiment, tante, je ne nfatteiH
dais jpas de ta par» à 'une tirade de ce genre i
«3t tu me reproches d'avoir de l'imagination t

— Le fait est, ma bonne Hermance, qui»
vous m'apparaissea sous un jour tout nom
seas, repoflda.it io£eufiernent PlouanfleJ.
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BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea., le SI Fév. 1905.
. Non» somme» aujourd'hui , sauf variation» impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
ipoiOB Vio/o de commission, de papier bancable sur

Etc. burt
(lihèspie Pari 100 13

r»»., ) Court et petits effets longs . 3 100.15
•«"«• ja mois i aecept. françaises. 3 100.34V,

(3 mois i minimum 3Ô00 fr. 3 100.42'/,

! 

Chèque 25.2S'/,
Court et petits effets long». S _5._ sV,
2 mois j acceptai, anglaise» 3 25.23 .,
3 mois 1 minimum L. 100 . 3 25 î»'/,

(Chè que Berlin , Francfort . 5 123 15
ABBMP I Court et petits effets longs, .i»/, £23.15•uouiag. ,

2 mojs accep[at allemandes3';,I 123.J7»/,
(3 mois 1 minimum î*. 3»HO. 8*/, 123 hO

! 

Chèque Gènes, Mi lan .  Turin 100.12 .i
Court et petits eilels longs . 5 100.12V.
2 mois, . chiffres . . . .  5 100 22 _,
3 mois, » chiffres . . . I . (00.35

. . . (Chè que Bruxelles, Anvers. 3V, IW.i'6
f - lgrçttë 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 b. 3 103 10

(Nonacc.,Bill., mand., Bet4ch.8 l/_ t00.i.5
âmst«Ttl. . Ci»M .ue et court . . . .  3'/, 208 65
„ .. . 2 à 3 mois, trait, acc, FI. 3U00I 3 208.6E»
BMHM. /..on acc., bi|]., mand., 3et4cb.3V 1'!08 68
_, IChé que et court . . . .  3V, lu5 .—
-MM» . 'Petits effets longs. . . . . _¦/, ___ _—

'2 â 3 mois, . ch_flr.ii JV, _ -5.0tl _
8«W-To .k Chèqae 5.18 .,
SUISSE . Jusqu'à * moi» . . — '

Billets de banque français . . ..  — 100 15
» • allemands . . .  — 123 13
» • rosses :— 1 QA
» » autrichien» . . . — 104.95
• » anglais . . ..  — 25 22
» • italiens . . . .  — 100 0.' .,

HapoîuMii s d'or — IQQ —
Souverains anglais — 25.17
Pièces de 20 mark — 24.63

HERBORISTE
Madame FAVKE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet B), prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vrir, à la Ghaux-de-Fonds , chez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3, une SaÛe
de consultations et rensei gnements i_. ru-
luiis. visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 2316-64

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, aam-d .-f.mis

1698-3 

Ouvriers Mécaniciens
sont demandés de suite (Mécanique de
précision). — Ch.-Aug. SCHIÏ1IDTGE.1 .
rue Franklin 4, GENEVE. 3474-1

Régleuse
pour BREGUET

art demandée au comptoir W. Obrecht,
rue da Temp le-Allemand 89, au 8" étage.

2Ô&.-2

Agence ne Prêts
snr objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie . Hor-
logerie, etc. 20716-33

Léopold-Robert 55
an rez-de-chaussée.

Tis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "SJMB

Discrétion absolue.

_& céder
â, Genève

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

S'adiesser à M. L. Ruslllon, Oorra-
terlo 6. 2617-5

A louer
dans un des grands villages du Val-de-
Ruz, pour le 23 avril 19Û5, un local à

| l'usage de magasin {avec entrepôt et lo-
| peinent de 3 chambres et dépendances.

Conviendrait pour n'importe quel genre de
commerce. — Pour tous renseignements
s'adresser à M. André SOGUEL, notaire ,
à Cernier. n-128-N 2267-4

Pour le 31 Octobre 1905
; à louer au centre le la ville , ler étage

avec vérandah, composé de 11 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, buan-
derie et cour.

S'adresser à M. Charles-Oscar ï)u-
Bois. gérant , Parc 9. 1&6-1

A louer un grand

de 200 m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-204-O 566-18*

Pour villa I
A Tendre prés (lu ('ïiàlet de la Place

d'Armes, un beau terrai n pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 115.-10'

ïerrainsj bâtir
Le soussigné offre â vendre de beaux

terrains à bâtir , situés au commencement
du territoire des Eplaturés. — Téléphone.

P. G.-Gentil,
2610-3 A.-M.-Piaget 79.

WM Q3 -
v( •*¦ Ci_A_aKRr.V0IR£

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Actualité de la Saison

Sautoirs or 18 k. à fr. 50, 60, 100 et plus.
Sautoirs argent de fr. 3 à 5. 1923-1
Sautoirs plaqué de fr. 4 à 10.
Colliers pendati fs plaqué or sur argent

reçu un grand choix de fr. 10 à 20.

AIGUILLES
Une maîtresse finisseuse connaissait

à fond" toutes les parties ainsi que le do?
rage, trouverai t place stable et bien rôtri<
buée à là fabrique J. Schneider et Cie, f
Fleurier. ;

Plusieurs bonnes finisseuses sort,
aussi demandées. __ I.14- _ _,

Hi plissnr
sur fond de boîtes émaillées est demandé
de suite. Travail suivi. — S'adresser à
M. IMHOFF, émailleur, Ita_.se. onrt
(Jura-Bernois.) H -307 n 21.07-1

.Bijouterie

E. Bolle-Landry
Place de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie deuil
Sautoirs fr. 3.75. 5, 10.
Broches fr. 1 , 1.50, 3. 1024-1
Boucles et Clous d'oreilles, fr. 1,

1.50 à 5.50. 

m Gp tf '̂W  ̂¦**_ __&
pour le 30 Avril 1905 :

Paro B, ler étage de 3 pièces, alcôve,
corririor. 1S27-1

FrIU-Courvoisier 29 -A , rez-de-chausaé* .
de 3 pièces, alcôve , corridor.

Premier-Mars 12-B, rez-de-chaussée dejl
pièces, corridor, cuisine. 600 ir. 132*

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

A LOUER
pour le 30 avril tQOS

un beau PIGXOîV. Sme étage , de trois
pièces , cuisine et dépendances. Pri x . 32 fr.
par mois. — S'adr. rue dea Tourelles 33,
au 1er étage. 2.56-4

*

Contre la
¦____¦ ItMmW iIMm miàm

la coqueluche, la bronchite, le car
tarrbe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifi que d'un effet certain , que de Ion»
gués années de succès ont consacré comm*
e meilleur remède do ce genre . .9_ _-40

Aussi efficace chez les adultes que chei
les enfants. 

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Ro bert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

I A u  

Gran d Bazar du i
Panier fleuri 1

!3€1>€> 1
Poi'ssettes enjmoasin l
»oo 1

Poussettes en Trois
Poussettes en jonc I

Prix très avantageux. 12061 -1 ss 1
Garantie sur facture. In

SoMlté2Jégati_e I
Téléphone Téléphone il

AVIS OFFICIELS DE U COMMUNE DE M CHAOÏ-DE-FONDS

A l'occasion de la Pâte dn _ •* Mars, il est rappelé les dispositions dé l'ar-
ticle 3 du Règlement général de police, ainsi que celles de l'article 75 du Règlement
cantonal sur l'organisation de la police du feu, stipulant : 2696-3

1. Qu'il est défendu dans la zone intérieure de la localité de
faire partir des boîtes et pétards, de décharger des armes à fau et de
brûler sans autorisation des feux d'artifices sur la voie publique.

2. Qu'il est défendu aux débitants de poudre et d'artifices d'en
vendre à des jeunes gens âgés de moins de 16 ans.

Les négociants sont tout spécialement rendus attentifs à cette dernière disposi-
tion, ainsi qu'au fait qu'en cas d'accidents, ils peuvent âtre recherchés civilement
par les lésés.

La Ghaux-de-Fonds . le 20 février 190't. Direction de Police.

„ ___^ ^mUu-3 i

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-39

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons a toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon t fr. SO.

Dépôt: Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds. 
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- '1 ONE SOURCE : DE FORCE I
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Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux

B qui sont faibles des nerfs et de volonté, doivent
M ? recourir au tonique nerveux bien connu, le Sanatogène. ^q

I 2000 Médecins f
ont brillamment recommandé cette préparation. En

Brochure gratis par BAUER & Cie., Bâle, Rue de l'hSpItal 9.
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T 'îME A B T! & T *ce 'our para,t en 10 Da"____ _ _Vir_ i_ ll_A-_ l ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 22 FÉVRIER 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/» heures,
musique de la Ville. — Répétition à 8 » , h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'f| ii.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rt.poli .ion générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends8 V» Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeun .s gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
a 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Gp .itli. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.

I .(Million. . diverses
I I )  (J If « Loge l'Avenir N« 12 » (rue du Ro-

s v. II¦ 1. eher -jy — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La Russie ne veut pas de la paix
L'envoyé spécial du « Petit Parisien » à Saint-

Petea.slx.uvg a eu un entretien avec un di-
plomate russe au sujet des bruits de" paix qui
ont circulé dernièrement. 'Voici ce que ce di-
plomate en pense :

«Il nous faut la victoire, c'est pour nous
rune question de vfe ou de mort, car il nous
faudrai t, si nous demandions la paix actuelle-
ment, renoncer à foutes nos prérogatives, à
tous nos droits sur la Mandchourie, et partant
à toute espèce d'influence en Extrême-Orient.

»La longue campagne diplomatique qu'il
itous a fallu conduire, depuis le traité de Si-
monosaki jusqu'à la fin de 1903, deviendrait
nn souvenir historique, et ne porterait aucun
fruit? La paix, c'est l'abandon de Dalny, de
Port-Arthur, de Vladivostok'. C'est la main-
mise japonaise sur la Mandchourie et la Corée.
C'est la Russie amoindrie, humiliée, c'est la
fin de notre politique actuelle. C'est l'adieu
aux espérances que nous avons eu de voir la
patrie russe étendue de la Baltique au Paci-
fique. La paix, c'est encore la prépondérance
japonaise en Extrême-Orient . C'est le déve-
loppement foudroyant de la puissance jaune!
Nous ne pouvons pas faire la paix, il nous
est impossible de laisser s'installer en Corée et
en Mandchourie, ce peuple belliqueux, brave,
intelligent, sobre, tenace, travailleur, retors!
Car si nous les laissons faire, les cinquante-
deux millions de Japonais, qui étouffent dans
« la Coquille merveilleuse » auront les coudées
franches!

»Si, à leur étroit empire s'ajoute cette
admirable portion de l'empire du Milieu, ils
essaimeront comme ils l'ont fait à Formose! Si
cela est, avant vingt ans ils auront remplacé
les Mandchous et les Coréens pauvres, indo-
lents et peu nombreux. La race japonaise,
piTolilKque à souhait, comptera bientôt soixante
puis soixante-dix millions d'habitants. Si ja-
mais cela se produit, elle sera chez elle en
Chine! Le Japon augmentera sa marine et son
année; il fau dra compter avec lui en Extrême-
Orient autant qu'avec l'Allemagne ou l'An-
gleterre en Europe.

» Et toutes les coteries auront beau faire, et
.toutes les résolutions être votées, elles n'ar-
rêteront rien ! La guerre actuelle est une
guerre nationale. Nous devons, sous peine de
.conséquences les plus graves, en sortir vain-
queurs... Nous la continuerons donc à ou-
.rance... Nous enverrons de nouvelles troupes
Jà-bas, nous remplacerons Kouropatkine si cela
est nécessaire... Mais il nous faut une vic-
toire... Nous l'aurons!»

L'assassinat du grand-duc Serge
Devant le cercueil

La journée ide dimanche s'est passée dans le
balme le plus complet ; de nombreux paysans,
venus des environs de Moscou, furent admis
a l'intérieur du Kremlin, sous la direction
d'un certain nombre de « gardavoïs» qui les
faisaient entrer par petits paquets auprès
du cercueil, devant lequel ils s'agenouillaient,
puis baisaient avec dévotion l'icône remplaçant
la tête du mor t ,absente.

Le catafalque, autour duquel des couronnes
de muguet et d'autres fleurs blanches s'amon-
cellent, est aujourd'hui gardé par- un étudiant,
un lycéen, un élève du corps des cadets et de
nombreux gardavoïs qui , à la lueur fumeuse
lies cierges, dévisagent avec insistance les

geins pénétrant dans la chapelle du Hoûa&tèï'ël
Tout l'intérieur du Kremlin est d'ailleurs gardé
par des jgendarmes et de la police .

Au moment où je parviens, dit le cofirefepofi-
dant du « Matin », sur le lieu de l'attentai on
vient d'y achever l'édification d'une énorme
croix en fer forgé, plantée sur une large
pierre recouvrant l'emplacement où la bombe
atteignit le grand-duc ; cette croix est sur-
montée d'une icône devant laquelle de rares
passants se signent; il est d'ailleurs presque
impossible de pénétrer sans autorisation dans
l'enceinte du Kremlin .

Les étudiants craignent des représailles de
la part des moujiks, dont on exalte le fana-
tisme, i

On attend de nombreuseis dépùtations en-
voyées de St-Pétersbourg pour assister aux
obsèques, qui seront, afîirme-t-on, célébrées
mercredi prochain ,en présence de l'empereur,
dans l'enceinte du Kremlin, et on prend tou-
tes mesures pour éviter de nouveaux attentats.

Le tsar s'abstiendra
Le ministre) de la cour impériale â remis

au comte Lamsdorff, ministre des affaires
étrangère^, une note dans laquelle on fait sa-
voir ia\u ministre que l'on n'est pas désireux
de voir assister les représentants des cours
étrangères aux obsèques du grand-duo Serge.

L'adjudant général Hesese est parvenu a'
décider le tsar à s'abstenir d'assister aux
obsèques, à Moscou. En temps de tranquillité
publique on aurait transporté les restes immé-
diatement à St-Pétersbourg, où l'inhumation
aurait eu lieu en grande cérémonie. On craint
que le cortège, dans les rues de Saint-Péters-
bourg, na soit l'objet de quelque tentative,
malgré toutes les précautions, puisque non
seulement le tsar, mais encore la majorité
des membres de la famille impériale suivraient
le cercueil.

On dit mêmel que l'on a àissassiné le gï'and-
duc Serge, uniquement dans le but d'obliger
le tsar et la famille impériale à se montrer
ensemble publiquement, de façon à fournir
l'occasion de mettre à ,exécution un terrible
projet, qui consistait à lancer deg bombes
du haut d'un toit sur le cortège.

cf Touveïïes étrangères
FRANCE

On record de la Banque de France.
Le 16 février dernier, l'encaisse or de la;

Banque de France s'est élevée à 2,813,082,540
francs. C'est un record qui n'a jamais été
attteinjt ni à la Banque ni dans aucun établisse-
ment du monde.

Le kilogramme d'or monnayé valant 3,100
francs, ce stock pèse exactement 907,446
kilogrammes et, pour le transporter, il fau-
drait deux trains complets de 45 wagons
chargés à 10 tonnes, plus une fraction de
7,446 kilogrammes. Le chargement de chaque
wagon représenterait ainsi une valeur de 31
millions de francs, et la densité de l'or mon-
nayé étant de 18,14, ces 31 millions pour-
raient être renfermés dans un seul demi-muid
de 551 litres.

Les 2,813 millions ne représentent, en effets
qu'un volume de 50 mètres cubes, c'est-à-dire
la contenance d'un bassin carré' ayant 5 mè-
tres de côtéi et 2 Piètres de profondeur. L'obé-
lisque de Louqsor en granit rose pèse 250,000
kilogrammes, mais ce granit n'ayant qu'une
densité d'environ 2,75, le volume du monolithe
est de 91 mètres cubes environ. Le volume du
stock d'oj actuel, de la Banque de France, est
doric; à celui, de l'obélisque de Louqsor comme
(lf e__ à 1,82. S

Les 2,813,082,540_ francs d'or représentent
exactement 140,654,127 pièces de 20 francs,
et chacune de ces pièces mesurant 21 milli-
mètres de diamètre, leur alignement formerait
un ruban de 2 millions 953,736 mètres. C'est
environ 50 kilomètres de plus que la dis-
tance de Madrid! à Rome ©n piassant par Parig.
Frédéric Humbert dans sa prison.

Le mari de la grande Thérèse est, selon
lé dire du directeur de la prison! de Thouars,
un détenu modèle.

Levé tous les matins S 5 heures, il se
riefpjd à huitt heures à son 'bureau , car il exerce
les fonctions de comptable et il s'acquitte de
sa tâche avec un zèle et une ponctualité re-
marquables. Un commis, comme lui détenu,
lui a été adjoint pour l'aider dans son tra-
vail. Vers huit heures, il regagne sa cellule.

Frédéric Humbert, qui, en raison de ses
fonctions, jouit d'un traitement privilégié, se
montre d'assez belle humeur et il espère
__'içi quelqqes n^oja bénéficier d'une. lih.Jâtign

co'ndiiîôbnellé. Depuis qu'il é_.t a1 Thouars,
le prisonnier n'a jamais 'écrit à sa femme,
mais il reçoit tous les mois la visite de sa
mère; une fois seulement il a vu sa fille..

BAVIÈRE
Les derniers Jours d'un condamné.

Nous avons raconté l'extraordinaire aven-
ture da ce condamné à (mort de Munich, nom-
mé Allramseder qui obtint un sursis au mo-
ment même où il devait monter sur l'écha-
faud.

Ce! .sursis; n'impliqué nulle'mé'nt la grâce1,
il a simplement pour but de vérifier les as-
sertions faites « in extremis » par le condamné.
Toute) la question est de savoir si Joseph Hu-
ber, le complice présumé, se trouvait à __bers-
berg! au moment de l'assassinat de la fer-
mière Glas et de son petit-fils Schmid. Si Hu-
ber peut établir, sans l'ombre d'un doute, qu'il
se trouvait autre part, la justice suivra son
cours et Allramseder montera sur la guillo-
tine pour y subir sa juste peine.

En attendant, l'instrument de mort est resté
dans la léour de la prison. Quant à Allramse-
der, il a été extrait de la cellule des condam-
nés à mort et placé dans une cellule ordi-
naire. Cette cellule reste ouverte jour et nuit,
et devant la porte, une petite table et deux
chaises ont 'été installées. Deux gardiens
surveillent attentivement le condamné, car
on craint une tentative de suicide. On a en ef-
fet remargué que Allramseder simule le som-
meil et q_ i'il surveille attentivement ses deux
gardiens.

Une conséqueiiô'e de la situation e_s.cep.ion-
nelle faite à Allramseder, c'est que les autres
condamnés ne peuvent plus faire leur pro-
menade habituelle dans la cour où est la guil-
lotine. Il a même fallu interdire les promena-
des dans les corridors où se trouve la cel-
lule ouverte où le condamné attend son sort.
Ajoutons que Allramseder, qui jouissait de la
nourriture spéciale accordée aux condamnés
à mort, a [été remis au régime ordinaire de
]& prison.

En attendant, la police 'recherche partout
Joseph Huber, le prétendu auteur du double
assassinat d'EbeJrsberg. Son signalement a été
transmis .à toutes les autorités allemandes
et étrangères, et par la voie des journaux
le public allemand a été invité à coopérer
aux recherches pour retrouver ce person-
nage. Mais aucun indice n'a encore été re-
cueilli. Si Huber devait demeurer introuva-
ble, lé prince régent de Bavière userait pro-
bablement de son droit de grâce pour coni-
muer la peine de imort prononcée contre All-
ramseder.

Ce que coûtent les courses d'automobiles
D est tout, à fait intéressant, dit le «Figaro»,

de montrer à quel point les courses d'auto-
mobiles, comme le circuit des Ardennes, le
circuit d'Auvergne, la Coupe Gordon-Bennett et
autres épreuves, doivent être favorisées par
le gouvernement, parce qu'elles sont une rai-
son d'émulation et de production colossale pour
notre industrie et parce qu'elles entraînent
un énorme mouvement d'affaires.

En prenant comme exemple la course pro-
chaine des éliminatoires, qui précède l'épreu-
ve de la Coupe Gordon-Bennett, les trente
voitures environ engagées ont coûté chacune
50,000 francs au moins, non seulement par
la valeur de la voiture, des moteurs, etc.,
mais aussi par le travail spécial des plans,
d'essais, d'études, etc., nécessité pour une
telle course.

Voici donc Une première sommé dé 1 mil-
lion 500,000 francs consacrée à la construc-
tion et à l'établissement de voitures, d'ailleurs
difficilement vendables, en raison même de
leur destination toute particulière.

En outre, le constructeur versé 10,000
francs par voiture pour l'engagement dans
la course, soit 300,000 francs ppur les trente
voitures.

Les conducteurs né courent pas a moins
de 10,000 francs : donc une nouvelle somme
de 300,000 francs. Total, 2,100,000- francs
pour une simple course éliminatoire.

Chaque maison pouvant engager trois Voi-
tures dans la course dépense donc 150 mille
francs pour la construction des trois voitures,
30,000 francs pour les trois conducteurs,
30,000 francs pour les engagements des trois
voitures; total, 210,000 francs, auxquels il faut
ajouter en cas de victoire, 30,000 francs
que la maison donne au conducteur qui a gagné
et 20,000 francs au conducteur arrivé deuxiè-
me, Çqtal 270.QQ0 francs, safis compter \ea

dépensée de location de parcs, d'afelierg 34
rechange, de dépôts de pétrole, de consorn^
mation de pétrole, de réparations, d'inspection,
de surveillance, au bas mot, 350,000 franco
pour chaque maison.

Les dix maisons qui mettent en ligné cfi-P
cune trois voitures déboursent donc près d0
4 millions pour cette journée.

Et le public qui s'empresse sur toutes lei
routes pour aller assister à la course, et leg
automobilistes qui en suivent les péripéties/
etc., qui supputera leurs dépenses ?

Correspondance Parisienne
Paris, 20 février."

Nous appreïïotils que les réunions de 19
commission 'internationale d'enquête sur le
conflit de Hull verront leur fin cette semaine;,;
et que ises constatations permettront une soin*
tion transactionnelle. Voilà donc un gros con-
flit, qui mit aux prises l'Angleterre et la.
Russie et nous menaça pendant quelque tempe
d'une guerre européenne, qui se résout amiar*
blement.

On n'a pas encore de renseignements bieS
précis sur le fond de la transaction; l'hypo*
thèse plausible est que le droit de fouiller hï
mer da leurs projectiles en cas de dangei .
n'est pas dénié aux Russes, mais qu'ils se son.
exagérés la cas de danger à Hull et doivent
réparation. Le tribunal de La Haye fixera lee
indemnités.

On ne (parlait plus fc'efc jjour _. de l'affaire deB
radiations de décorés. On sa rappelle que de
nouvelles pétitions ont été adressées au con-
seil de l'ordre pour lui demander d'arrachet.
le ruban rouge à quelques personnes com-
promises dans les délations, notamment a
M. Vadécard, secrétaire général du Grand-
Orient. Mais le conseil de l'ordre ne se sent
pas pressé de statuer, le gouvernement dé»
sirant l'apaisement, non des représailles.

Cependant l'affaire se complique. Des litté*
rateurs, des peintres, des savants demandent
de leun côté qu'on opère la radiation du gé-
néral Mercier, qui a joué le triste rôle qu'on
sait dans le procès Dreyfus et d'autres per-
sonnes compromises à cette occasion. Pariong
qu'on finira par ne plus radier personne. ,

Dimanche, à Andermatt, une modeste fête
était faite à M. Colomban Russi, le doyen des
instituteurs suisses, qui atteignait sa cea«
tièma année.

Voici quelques détails intéressants sur £6
brave homme.

Né de parents pauvres, Russi fut un éff-
fant chétif, qui ne promettait pas une longue
vie. Il avait un goût marqué pour l'étude et
spécialement pour la musique. A l'âge de 13
ans, ayant achevé ses classes, il obtint déjà.
le posta d'organiste de sa paroisse* ce' qui lui
valait 175 francs par an, outre les cadeaux en
nature, le jour de Noël , soit des provisions
de viande de mouton, de beurre et de fromage.
Il conserva ses fonctions d'organiste durant
76 ans, sans interruption. Des leçons de
musique qu'il donnait à des particuliers lui
étaient payées à raison de 30 centimes l'heure.

Ce qui lui attira surtout la considération
de sa commune, ce sont les services qu'il lui
rendit dans le domaine de l'instruction pu-
blique. Il avait quinze ans lorsqu'il fut nom-
mé instituteur d'Andermatt. Dès lors, pendant
70 ans, il dirigea l'école villageoise aveo un
seîns d'éducateur dont les heureux effets se
font encore sentir aujourd'hui. A côté de sa
classe et de l'orgue, il trouva le temps de
siéger au Conseil communal d'Andermatt et
au tribunal de district d'Urseren, corps aux-
quels il appartint durant 35 ans et dont il fut
longtemps le président. La charge de secré-
taire municipal l'occupa 18 ans. Enfin, il fut
pendant une trentaine d'années officier d'état
civil, forestier et inspecteur du bétail, tout
en restant organiste et maître d'école.

Il semble que les années ne puissent affai-
blir la constitution de cet étonnant vieillard.
Chaque matin, il va encore d'un pas alerta
à la messe, hiver et été ; grand amateur de
longues promenades, il faut qu'il fasse un
temps épouvantable pour qu'il ne mette pas
le nez à l'air. A la maison, il partage ses
loisirs entre des travaux d'horlogerie et des
lectures qu'il fait assis dans le fauteuil dont le
gouvernement d'Uri lui a fait cadeau en com. ¦
mémoratiqn de ses 70 ans de ca.ri .frft p„.clâ.
gogiqu,e. ¦ , \ ".. '
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Un instituteur centenaire



*3Touveîles des Gantons
L'amateur de bon vin.

(BERNE. —• Il y a quelque temps* un maître
serrurier du quartier de la Lorraine, à Berne,
faisait à plusieurs reprises la douloureuse
Constatation que des bouteilles d'excellent vin
de France disparaissaient de sa cave. A la
fin, désireux de mettre un terme à ces larcins
trop souvent répétés,, il imagina de munir
6a cave d'une sonnerie électrique correspon-
du* avec l'appartement.

Les choses en étaient là, lorsqu'un beau soir
fe. sonnerie se mit à carillonner avec entrain.
Sans perdre une seconde, le propriétaire des-
cendit à la cave, où il n'eut qu'à pincer son
yoleur, lequel n'était antre qu'un des apprentis
de la maison, âgé de 20 ans.

Ce jeune amateur de bons vins a comparu
devant le tribunal correctionnel de Berne,
gui Ta condamné à un an d'internement dans
ane maison de correction et _jux. frais, s'éle-
yant à 50 fr.
Legs.

M. le cénseiller national Rucbtî, Sort' réceiiï-
mént, avait légué des sommes importantes à
dea œuvres d'utilité publique. On annonce au-
jourd'hui que l'exécuteur testamentaire du dé-
funt vient de remettre au préfet d'Interlaken
die somme supplémentaire de 150,000 fr.
pour être employée à des œuvres philanthro-
piques. Les sommes léguées par le défunt
dans un but philanthropique s'élèvent ainsi
î_ près d'un demi-million.
Dne enquête qui n'aboutit pas.

Nos l ecteurs se rappellent sans douté le
vol important commis l'an dernier à la pré-
fecture de Nidau. A Ta suite de ce délit,
une enquête longue et compliquée s'instrui-
sit contre toute une série de personnes des
deux sexes. Il fut cependant impossible de
découvrir les auteurs du vol et les meilleurs
policiers de Berne qui avaient étendu jusque
sur territoire étranger le cercle de leurs in-
vestigations, durent finalement s'avouer vain-

Aujourd'hui, l'enquête est déclarée close.
Tous les prévenus ont bénéficié d'une or-
donnance de non-lieu et il a fallu leur accor-
der des indemn ités plus ou moins fortes pour
arrestations arbitraires. L'Etat aura en outre
à supporter les frais de l'intruction qui, pa-
raît-U, ne sont pas minces!
Dn repas salutiste.

BALsE-VILLE. — Vendredi soif, l'Armée du
Salut de Bâle avait convié à un repas chaud
les plus pauvres habitants de la ville. Deux
cents convives répondirent à l'appel et s'ins-
tallèrent avec empressement autour des tables
dressées à leur intention. Une fois chacun
& sa place, ,u,n officier de l'Armée ouvrit la
séance par une prière, puis le repas com-
mença. Le menu était composé d'une succu-
lente soupe au riz, de saucisses chaudes, de
pommes de terre en robe de chambre et d'ex-
cellente choucroute. Une tasse de thé termina
le reipas, qui fut agrémenté des productions de
fanfare, d'orchestre et de la section chorale.
Ein tre temps'des officiers et des soldats adres-
saient de courtes allocutions aux convives,
qui de longtemps ne s'étaient trouvés à pa-
reille fête.
Un nouveau lac

APPENZELL. — L'Usine électrique de Ku-
feel, près Saint-Gall, vient de demander au
canton d'Appenzell Rhodes-Int. une concession
pour la création d'un vaste lac qui servirait à
corriger les fluctuations de la Sitter, emma-
gasinant les pluies d'orages pour les resti-
tuer à l'usine de Kubei durant les périodes
de sécheresse.

La rivière de la Sitter serait ferrée au
Krataensehwanz par une muraille haute de
33 mètres, dont la couronne serait de 762 mè-
tres au-dessus du niveau de ie. mer. Le lac
ainsi formé contiendrait près d'un million de
mètres cubes ; sa longueur atteindrait trois
kilomètres et sa largeur, 700 mètres. Son as-
pect serait des plus riants et des plus pittores-
que grâoei a la coupure capricieuse de ses ri-
ves et aux îlots de verdure qui émergeraient
des eaux .

On sait qu'un autre projet de lac industriel
est depuis quelques années déjà à l'étude.
C'est celui qui doit être formé par le barrage
de la (Sijill à l'Etzel, en aval d'Einsiedeln. Ce lac
— .O. ,..._ .t .._~ A lr i l .  .m Tif  i./t r.  A c  \r\-n prn <_. 11T f_X
U« m p iiHl a l l- WiCl , en osai _ uiiio.cacïu. _~^ ."«
aurait environ 4 kilomètres de longueur et
pn de largeur.

L'industrie qui a sur la conscience tant
d'enlaidissements de nos paysages, se dispose
à les racheter par la création de deux char-
riants lacs alpins.
Dn drame mystérieux à Lausanne.

VAUD. — L'autre jour, rue Saint-Laurent,
à Lausanne, M. Martinezza, tenancier du café
du Centre, descendait de son appartement à
7 heures et demie, comme de coutume, pour
ouvrir son établissement.

Une heure plus tard, Mme Martinezza, qui
descendait à son tour, fut toute surprise de
pe pas trouver son mari.

Mme Martinezza se rendit aussitôt dans la
cuisine qui est située dans le sous-sol et,
quelle mie fut sa stupeur, en voyant le sol
recouvert- d'une énorme mare de sang et,
par-ci, par-là, quelques mares de moindre im-
portance.

Affolée, et ne voyant toujours pas son mari,
Hme Martinezza ouvrit la porte des water-
tlosete et recula d'horr.ejjE §& apercevant son

mkri qui gisait à terré, la gorgé (Somplètement
tranchée, et un énorme couteau de cuisine
tout maculé de sang à ses côtés.

Prévenue aussitôt^ la justice se rendit surtjes
lieux et ouvrit une enquête.

Chose bizarre, alors que lé sol de la cui-
sine était couvert de sang, il n'y avait pas
une seule tache dans les _water-closets,
pas plus d'ailleurs que sur le chemin qu'aurait
dû parcourir M. Martinezza pour se rendre
dans cet endroit. Seule, une large main san-
glante se voyait nettement dessinée sur le mur.

L'enquête ouverte n'a encore pu établir si
on était en présence d'un crime ou d'un sui-
cide.

Au premier abord, l'idée dû suicide semble-
rait devoir être écartée, les affaires de M.
Martinezza étant des plus prospères. Quant
au crime, si crime il y a, il n'aurait que la
vengeance pour mobile, car rien n'a 'été touché
dans l'établissement.

L'enquête continue et de nombreux të-
ittoms sont entendus journell ement par le
juge commis, et l'on espère que grâce aux
efforts de la justice, ce mystère sera bientôt
éclairci.

GRronique neueRâteïoise
Le Landeron.

Belle foire dé bétail lundi au Landeron, où'
il a été conduit 325 bœufs, 230 vaches, 248
génisses et plus de 200 porcs .La gare a ex-
pédié 28 vagons, avec 95 pièces de bétail.
Il y avait un choix magnifique de bœufs
de travail dans les prix de 1000 à 1300 fr. ;
iî y a (quelque temps écoulé depuis une aussi
belle collection de bétail réuni sur le chamj ,,
de foire où les amateurs avaient l'embarras
du choix parmi ces 800 têtes de gros bétail
bien groupées.

Les transactions ont été assez nombreuses,
surtout par la présence de bons marchands de
la Suisse orientale ; les prix sont toujours
élevés pour le bétail de choix.
Les Brenets.

Un éboulement s'est produit .dans là nuit
de samedi à dimanche, sur Ja route du Saut,
un peu avant la Tête-de-Calvin. Les maté-
riaux étaient assez abondants pour intercep-
ter la circulation qui a été rétablie lundi
grâce aux travaux de déblaiement opérés par
les soins de la police communale. Un immense
bloc de pierre a roulé jusque sur le Doubs,
mais n'a pu réussir à trouer la glace qui
mesure encore un demi-mètre d'épaisseur
et commence du reste à pourrir.

affaires Rorlogères
Les verres de montres.

On apprend de source certaine, qu'une
très grande fabrique de verres de montres
est en train de se monter à Oftringen, dans
le canton d'Argovie, et que les premières
livraisons pourront fort probablement se faire
déjà dans le courant du mois prochain.

Cette vaste fabrique, qui certainment sera
la plus grande de ce genre , dans notre
pays, sera installée avec des machines de
dernière création et avec tous les perfection-
nements possibles ce qui lui permettra non
seulement de livrer par très grande quantité,
mais de fournir des verres de premier choix et
à des prix plus avantageux que ceux actuels.
Le système des vingt-quatre heures.

D'après les journaux belges, le système
des vingt-quatre heures, introduit en Bel-
gique par le ministre Vanderpeereboom, n'a
pas réussi dans ce pays. Le public ne peut
pas s'habituer au cadran des vingt-quatre heu-
res tel qu'il existe en Italie. Cette innovar
tion ne pourrait se maintenir que dans
le cas où toutes les horloges d'un même pays
seraient établies d'après ce même système.
Vente aux prix de fabrique.

Un horloger d'une ville de Saxe avait fait
insérer à différentes reprises, dans les jour-
naux, une annonce dans laquelle il prétendait
vendre au détail, et aux prix originaux de
fabrique, des montres de Glashiitte et des
montres suisses soignées, réglées par lui-
même avec le plus grand soin. Ses confrères,
voyant dans cette annonce une concurrence
déloyale, portèrent plainte contre lui, et le tri-
bunal supérieur de Dresde, en reconnaissant le
bien-fondé, a invité l'horloger en question
à suspendre ces insertions, sous peine d'ar
mende pour chaque contravention.

£a GRauX 'àe-tSf onàs
Théâtre.

La location est déjà frês avancée ÇouF lé
fjpectacle réaliste de demain jeudi ; ce sera
une salle fcomble ; à ce sujet M. Vast informe
que quel que soit le succès de cette représen-
tation, et malgré l'affluence du public qui
va s'y presser, elle sera absolument sans len-
demain.

Dimanche, «Leb Maris de Léontinë », de Ca-
pus ; le "jeudi suivant, la « Revue locale », dont
nous parlerons en détail dang fluel qu§(3 JOUE.
et la saispjo. sera fiais

Dn portrait.
Le correspondant S Neuchâtel da « Journal

de Genève » fait le portrait suivant de M .Ch.
Naine, député socialiste :

Il faut reconnaître que le nouveau député
de la Chaux-de-Fonds est de ceux qui forcent
l'attention. On ne saurait refuser son respect
à un homme qui, ouvrier mécanicien, s'est insr
truit lui-même de ses propres épargnes, re-
fusant même de demander une bourse, « afin
de ne rien devoir au gouvernement », et qui,
à force de labeur et de privations, servi d'ail-
leurs par une intelligence extraordinaire, est
parvenu à acquérir, à côté de la licence en
droit, une culture philosophique, littéraire,
scientifique et même artistique très solide.
Figurez-vous' maintenant cet intellectuel pres-
que raffiné conservant tous les dehors d'un
ouvrier — les manières, l'apparence, les for-
mes du langage d'un ouvrier propre et in-
telligent — ajoutez à cela une volonté de
fer, le prestige d'une vie austère, un christia-
nisme réel, quoique insurgé contre toutes les
Eglises — et représentez-vous l'empire qu'un
homme tel que celui-là peut prendre dans des
milieux populaires. Empire doublement dan-
gereux, car Naine n'est point un de ces
socialistes qui ambitionnent le pouvoir et se
laissent tenter par les mamours du grand parti
de gauche : c'est un révolutionnaire dans toute
la force du terme, un doctrinaire, un croyant
un illuminé de la révolution.

Si je me suis attardé à caractériser cette
singulière personnalité, c'est que cet homme
de trente ans est certainement destiné à
jouet un rôle considérable dans notre canton
et selon toute probabilité, dans le socialisiee
suisse et même international. .

Colonies de vacances.
Ce soir, au Stand , à 8 1/ i heures, soirée ré-

créative ; au programme des scènes de Guignol
qui ont pour auteurs de jeunes Chaux-de-
fonniers, de la musi que, etc., sans oublier le
buffet ; entrée 50 centimes.

Demain mercredi , de 10 heures du matin à
_• heures du soir, vente ; choix très riche,
prix modérés , buffet fort bien assorti , service
irréprochable par des demoiselles costumées.
La journée de 9 heures.

Nous apprenons avec plaisir que la maison
de lithographie A. Fiedler, à La Chaux-de-
Fonds, a réduit la journée de travail de
9 V» h- à 9 h .  sans diminution de salaire.
Courses sur douves.

H faut ajouter aj ux noms 'des «douviefS»
qui ont obtenu des prix à la, course de samedi
à Pouillerel, celui de Aimé Jouifroy, arrivé
second.
Bl enfaisance.

Reçu avec reconnaissance la somme de 26 fr.
des fossoyeurs de M. Anton Schrœll, pour les
pauvres de l'Eglise allemande.

Gommuniqués

SPORTS
La lutte

T_é célèbre lutteur Paul Pons test mort, hier,
à Orange,, à la suite d'une fluxion de poitrine ;
il était {nié à Agen ;il avait quarante et un ans.
Paul Pons «'était adonné à la lutte dès sa plus
tendre enfance ; il avait débuté dans les foi-
res, où ses succès furent très grands.

C'est au Cirque d'Hiver à Paris qu'il se fit
connaître au grand public, en luttant contre
Yousouf, qu'il ne put tomber; plus tard, en
1898, il remporta le premier Championnat du
monde qui S. disputa à (Paris. Depuis, il sortit
vainqueurs de tous les Championnats. Il rem-
porta, lors de la création de ce prix, la
« Ceinture d'Or » ; il la conquit une seconde
fois, l'année suivante, et en devint ainsi le
définitif propriétaire ; il la remit cependant
en jeu, l'an dernier, et en demeura le déten-
teur. On peut dire que Paul Pons a lutté avec
les meilleurs lutteurs d'Europe et d'Amérique ;
aucun d'eux ne le tomba, pas même Yousouf,
aveo qui il fit match nul ; il espérait vaincre
le lutteur turc, mais celui-ci mourut avant
de lui en offrir l'occasion, dans le naufrage de
la Bourgogne ».

•_____» l'Agence télégraphique —___¦______

21 FÉVRIER
Traités de commerça

BERNE. — Considérant que les traités dei
commerce avec l'Autriche et l'Italie offrent
une importance spéciale pour les intérêts agri-
coles, le Conseil fédéral a nommé négocia-
teur pour ces traités MM. Kiinzli, Frey et le
Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse dea paj;-
Rjyos»

Nomination
BERNE. — Le Conseil fédéral S noffiffie

chef de service à l'état-major général, le colo-
nel-divisionnaire T. Sprecher, de Berneck,. §Sr
taellement à Neuchâtel.

La disgrâce de Rouropatlclne
LOÎÇDRES. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de St-Pétersbourg : Le
bruit court que dans un Conseil de guerre tenu
lundi soir sous la présidence de l'empereur,
la rppee. da gé_,éral Kôuro t̂J-wa 

çt dft gê-

nerai Bildérlirig a ét5 décidé. Lé cotoiffaud'ô.
ment en chef sera confié au général Gro&gH
koff.

Orlppenberg fait école
PARIS. — On télégraphie de St-Pétersbéurg

axt « Matin » : Les défaites éprouvées par l'ar-
mée et le désaccord qui règne entre ses cheftf
ont une répercussion sur le moral des trou>
pes. On annonce que le général Linievitchl
commandan' de la première armée, suivra pro-
bablement l'exemple du général Grippenbergj
et rentrera en Russie. On lui reproche dft
manquer d'initiative.

Les rév tlutionnatresdans l'arméa
PARIS. — On télégraphie de St-PétersbourB

à l'« Aurore » : On avoue ouvertement quia
la propagande révolutionnaire dans l'armée
de Mandchourie fait des progrès considérables!.
Des proclamations révolutionnaires sont distri-
buées à profusion. Les socialistes déclarent!
que non seulement beaucoup d'officiers, maial
un grand nombre de simples soldats sont ac-
quis a la révolution.

Le tsar a peur
ST-PETERSBOURG. -La loi martiale 6 e_5

proclaJmée à Tsarskoié-Selo. Des mesures spé-
ciales sont prises pour protéger la famille
impériale. On redoute un attentat.

La troisième escadre
_ FRIEDRICHSHAFEN. — Cette nuit, Id. 1?ftft

sième .escadre a mouillé dans la baie pouij
faire du charbon. L'escadre se composa de
5 cuirassés, 1 croiseur, 3 transports et jj
remorqueur. j

mbép êcRes

1 leParaiP&H
J des Enfants
I/exlstence est, pour les enfants, exempte
de soucis et à ce point agréable, que la
Terre leur semble un nouveau Paradis.
Tous, cependant, ne sont pas heureux
et certains, de la maladie, endurent les
mille tourments ! Mais donnez à ceux-ci
de l'Emulsion Scott, et, bientôt, ils
retrouveront force, santé, vivacité et
bonne humeur. Les enfants acceptent
I'EMULSION SCOTT avec le plus grand
plaisir ; en effe t, quoique sou principal
composant soit l'huile de foie de morue,
elle est absolument dépourvue de l'intolé-
rable goût de poisson. De plus, en raison
de l'addition des vivifiants hypophosphites
de chaux et de soude et, surtout, de la
perfection dumélange.l'EMULSlON SCOTT
est trois fois plus'active quel'huilenature.
Une cuillerée d'Emulsiou Scott à elle seule
contient plus d'éléments régénérateurs
qu 'une pleine carafe de ces émulsions
appelées "bon marché " qui , destinées à
être vendues au rabais, ne sont pas fabri-
quées d'ingrédients de la même qualité
et sont ainsi incapables de donner une
guérison parfaite. Si votre petit souffre de
rachitisme, troubles dentai res, dépérisse-
ineut, bronchite, affections de la gorge on
des poumons, donnez-lui de suite l'EMr__ >
8ION SCOTT qui lui rendra la santé, le bon- W

^t^em^^^t. heur ! En voici B
^T /  —»__\ l'honorable té- I

W J/S"̂ L̂J moignage reçu H
V jf*. *+\9 deM. Jos. Hess, ¦
^s« _, J m d ' E n g e l b e rg  I

Il V*_y II (Ct Oberwald):
I r̂ 

,'s»»_- / ]___l "An mois de mars
11A ___-gq__? ipfl. dernier mon, fils H
sr Jf**sJS5 Ŝï'~.l Joseph fut atteint a

m *È, !*• ?/ Vwû£f On avait abandon*
J j f \  fe_£_f • '\NB\ n^ toute espérance

m /§  \ J[1 • .Y** ^e ^e sauver ; ne
¦• S'IL \ F. , \̂ ^\ pouvant ni .me re-¦ S**Wi \S^l S tenir les uiédeciiies

m ^V I «administrées, il
V%^_*___ _ ŷ s r̂\n'̂ ^ ' P^us _u»s-

m. l^»_^^*»s_ijgSAjî  «tion de lui donner
M ___r ^^̂ "'¦̂ ^̂ iw^de la nourriture.
Ĵ"*"Tmr * m C' était alors que
W**W i m y ava'3 recours à
I .1 / m l 'Emulsion Scott
•i kJ f g et peu à peu l'état
\E\ Il  M d" P*1'' garçon s'a-

—^ 
»s91 U méllora et il pou-

v _i M I Vait reteQ'r ,e 'a't-
M II *—E/J revint, il avait më-
H lblie ĴT'' 

me fa
'm " alter-

K» 1 If * _r ¦ Hâtivement o n
fi 11 1_ M pouvait lui donner
tî I I  f'teBI encore d'autres ali-
B i fcr—wn f ment» jusqu 'à ce qu 'il
B l ï -̂ T /̂IS *ut complètement j, ié-

I sta^Zrfaanf f ri, et actuellement
H 1 Ir T_ jt I notre garçon est i u._ W

I KF<3| <t bien portant".

B i L ĉt ï N'hésitez pas & noua B
L^ ^ 

\ I en demander un échaa- ¦
I ^̂ BiVf tillon , nous vous l'expé- B

Y^r 
il «lierons , franco, contre I

Il  f l  o f r. so de timbres-posbe . B
11 (N'oubliez pas toutefois 1

Il de mentionner ce jour * 1
Il II nal '- SCOTT & BOWîî B,

H II __t _., Chiosao (TessinX B

_¦» -.

v lois. A. COURVûISIEB, Ciuuu-de-£findft i

An café.
Boisansoif s'adresse à la sommelière :
— Eh bien , Jeannelie, avez-vous pensé an

peu à moi , pendant mon absence ?
— Odi , très souvent.
—- Ah ! c'est joli de votre part...
— Oui , vous avez oublié de paver vos del*

nières chopes.

—»»»¦»_--_--___»»¦ 1 1

MOTS POUR RIRE



UN VISITEUR
ds finissages et un visiteur d'échappe-
ments ancre, capables, énergiques et de
toute moralité , sont demandés par Fabri-
que d'horlogerie.

Adresser offres par écrit sous chiffres
SU. 1920 J. à l'Agence Haasensteln et
Vofller , à St-lmier. H mo i 2752-8

One bonne

Décalque
bien an courant de la partie est deman-
dée par une fabrique de cadrans soignés.
— Offres sous chiffres I_ . l . » ! _  J. à»
¦aaseosteia et Vogler, 8t-Imier.

2751-2

Une importante maison de commerce
dn canton demande 27(34-3

Représentant
capable et sérieux

pour visiter la clientèle particulière de la
région des Montagnes et du Vallon , avec
oeuvres* musicale» de grand intérêt et
d» placement facile Porte provision.
Bonnes référe nces exigées. Préfé rence ac-
eordée k dame ou monsieur connaissant
la musique. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. D. 1243, Poste restante, La
Cnaux-de- Fonda,

On cherche pour de suite une

jeune servants
f orte et intelligente , qui connaisse déjà
on peu la cuisine et le service d'une mai-
son. Pas de petits enfants. Bon gage.

S'adresser à M. EGGER. pasteur. Cor»
jreinont. H-99U-Y 2753-2

A rendre
f lot d'obi .grillions de 600 fr., Com-

mune de La Chaux-de-Fonds, emprunt
1857. 3 '/." o- 2744-4

f lot d'obligations de 600 fr., Jura-
Simplon 8 '/» %• 
S'adresser à M. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

Assurances sur la VIE
Compagnie très avantageuse demande

BOUS-AGENTS pour la i -iiaux-de-Fonds.
— Ecrire, sous chiffres 91. S. 2315, au
bureau de I'I MPARTIAL . 2316- 1

Aux Pare nls 1
Une honorable famille de Aesch (Bftle-

Campagne), prendrait en pension une
jeune fille pour lui apprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de famille et
prix modéré. — S'adresser, pour rensei-
gnements, chez M.. A. Perret-Savoie, rue
de la Charri ère 4. 2438-1

MAISON
A vendre une maison bien exposée i

l'angle de deux mes dans un beau quar-
tier, au soleil levant, composée de 3 loge-
ments et un sous-sol. — Écrire, sous ini-
tiales M. N. 1700, an bureau de HM P A R -

!_»__,. 1700

Pour fr. 3.80
en peut s'abonner i L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu'au 30 juin 1908. franco dans
toute la Suisse.

Pour fr , 3.80
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à an décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

è l'Imprimerie A. Courvoisier

Faillites
Ouvertures de faillites

. ïVtilli : Baptiste Bossoni, entrepfeJnetir, 36-
fciciliéf à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
fcure de la faillite : le 1er février 1905. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mercredi
22 (févriei 1905? à 9 heures du matin, à l'Hô-
fcel-d&-Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les (productions : le 14 mars 1905.

Clôture de faillite
Failli: JoEn-Ulyssei Rossele  ̂ fabricaô.

d'horlogerie et régleur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, seul chef de la maison J.-U. Rosse*
let, à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 13 février 1905.

Failli : Oline-Estelle Treybal née Othenin-
Girard, veuve de Guillaume, chef d'atelier
de monteurs de boîtes, et seul chef de la mai-
soc veuvei Treybal, à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugementgclôturant la faillite : le 14 février
1905.

Extrait de la Feuille officielle

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison «E. F. Sandoz, ancienne maison
Sandoz-Muller », à la Chaux-de-Fonds, ayant
été modifiée ensuite du (mariage de la titulaire
dé cette raison avec Edouard Bourquin, la
raison actuelle est « Emma Bourquin-Sandoz,
ancienne maison Sandoz-Muller ».

La raison E. Liechti, à la Chaux-de-Fonda
est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Sous le nom de « Musique militaire Lsee Ar-
mes-Réunies », il est fondé une société qui a
son. Biègei à la Chaux-de-Fonds et pour but de
développer parmi 'ses membres le goût mu-
sical. Ses statuts datent du 16 janvier 1905
et sa fondation du 28 septembre 1828. Est
mettnbre de la société toute personne qui âgée
d'au moins 18 ans en fait la demande au co-
mité, est acceptée par ce dernier et la com-
mission musicale à la majorité des suffrages
des membres présents. La finance d'entrée
est (de cinq francs. Il ne sera pas payé de coti-
sations par les membres actifs, toutefois, si
les circonstances l'exigent, une cotisation men-
suelle pourra être appliquée ensuite d'une dé-
cision de la société. La qualité de membre
de. la société se perd par la démission qui de-

vra, être demandée par écrit, par décès ou
par exclusion prononcée par l'assemblée gé-
nérale. Les publications de la société sont
faites dans le « National Suisse» paraissant
à la Chaux-de-Fonds. L'avoir de la société ré-
pond seul des engagements de celle-ci. Les
organes de la société sont : l'assemblée géné-
rale des membres de la société et un comité
de 14 membres. La société est engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collective
du président, du secrétaire et du caissier.
Le président est Léon Gentil, le secrétaire
Paul Matile et le caissier Alexis Kuille, tous
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Ija raison « Jules Russbach », i. la Chaux-
de-Fonds est éteinte ensuite de renonciation
du, titulaire dès le SI janvier 1905.

La raison « Hugo Immer-Leber», à la
Chaux-de-Fonds est éteinte ensuite du départ
du titulaire pour Bienne.

La succursale de la maison « British Gold-
smiths Company», à Londres, établie à la
Chaux-de-Fonds sous la même raison, est ra-
diée d'office ensuite de la radiation de l'éta-
blissement principal. En conséquence est
éteinte la procuration 'conférée à Louis Thié-
baud.

La raison «Marie Pugin», S la Chaux-de-
Fonds! a été radiée d'office, ensuite du décès
de la titulaire.

Caisse nitulle 4'irieiuités a us de ulidie et d'aceideiti
a» t_ _ .i_ x2___ es.t__ e X804'0_3

Recettes
Solde en caisse précédent Fr. 473 38
3 entrées » 18 —

Intérêts divers » 334 —
Cotisations perçues » 3,055 20
Amendes perçues » 1 50
Vente de 3 régi'5 Réassurance » — 30

Fr. 3,882 35
Dépenses

769 jours de malad. à lr. 3.— Fr. 2,307 —
15 » » à B 1.— » 15 —

1 décès » 50 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

ra nce » 300 30
Banque cantonale, sur carnet » 334 —•
Frais généraux - » 10 G5
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier, 3 % sur

fr. 3,056.70 » 91 70
Solde en caisse » 723 70

Fr. 3,882" 38
Médecins de la Société

MM. Dr Gerber, Temple Allemand 89.
Dr Bourquin , Léopold-Robert 55.
Dr Malile , Paix 1.
Dr Mamie , Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces mé*
decins les formules nécessaires à leur admis»
sion.
_____J_L»̂______________M!«H_________________________________»»____________^^

LA SOLIDARITE

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler a tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

T 'TMDAB TTAT e,t en VMtt ,ous ,es 80ir*
L UYI-TAE. 1 iAL dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David-
Pierre Bourquin i.

2̂j 2̂ »̂Q& »̂»amm M̂»V»i» m̂mdJ»vmm»vm»mm»M *»w »̂mmmm» »̂mfm inmmiB£  ̂ ¦. t___-j^r-_gvjL»_r"PT^̂ p*r -

¦_. —_—¦ ¦ » in « i m a m—_ _________¦ <n__ ¦___ »___ ¦¦ ¦wi IMMM _______«_________MW ______W»IIM»_»I ___M-__SS-I _»_ II »»__¦ _¦___—_ __¦¦! !¦__¦_. n ¦¦_¦_»¦

8, RUE NEUVE | La CHAUX-DE-FOr-PS , R.E NEUVE »

Huile de foie de morue de Bergen "B/1
Huile d'olive garantie pure

Tous les articles sont aux prix les plus réduits.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-28;

3Les Planchettes
La Caisse d'Epargne fie MeQcMtel

a l'honneur d'informer le public des Planchettes de l'ouverture à partir de ce jour
d'une Agence dans cette localité. E-5'Jiâ-n

M. PAUL NICOLET, négociant
a été nommé correspondant de la Caisse d'Ëpargne ; c'est donc à lui qne le publie
des Planchettes devra s'adresser à l'avenir. 19910-2

Neuchâtel, le ler Décembre 1904.
Le Dlrectenr.

Tout le Monde
photogra/phie !

î,g»1i5-S>»w Contre remboursement de 12 fp.
IMSS fflk j'expédie uu excelllent appareil photographique

3fete_^ 6'/, X 9 pour 6 plaques, comme modèle ci-joint;
-&ÈÉS 5Hl en tulipier gainé toile noire ; ferrures nickelées ;

?|| deux viseurs clairs encadrés ; objectif achro-
HK Blri flfil JOB matique, obturateur toujours armé à levier

M MMn3si_br%M Pour Pose et instantanés ; escamotage à volet ;
diaphragmes tournants ; vis au pas du Congrès

^̂ 3S8M »j_»j»rVi93(Ba________ r_°_____^l f^ssOI 
rpn 

*

Fournitures complètes pour la photo- MM»Wmmmmmm»&tWAà $fâiïÊm
graphie. - Appareils neufs et d'oooa- Bof te f m t m a tmelon. — Plaques, Papiers, Bains de déve-
loppements. Bains de viro-lixage, Cartons en tous genres et toutes grandeurs.

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

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de M"" et IP REGENÀSS, institutrice diplômée, SISSAGH (Bâle-Campagne)

Objets d 'études : Langues allemande, anglaise et Italienne
Comptabilité, toutes les Branches scientifiques , Musique et Peinture, Ouvrages manuell

Prix de pension : 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.
Jardin — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés àpremière demande. H 678 Q ^̂  1818-8

a__M_____t___________MW__________ s»»»i»»--___^^ i »mi» ^»»mi»»sa î^ »̂ m̂mmm»tmm» \ ĴMmmm»vm» ûàmtiéak\ï

ê

"VGnt6 ds
Parfumerie #

des uis .'illciires marques.
Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.

VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.
SAVONNERIE FINE — BROSSERIE

Beau choix rie PEIGNES. BARETTES et
ÉPINGLES, en imitation écaille,

11767-23 Articj es n OUTT eaiités
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCUAItlPOOI__G à toute heure.
Charles DUM0NT, Rae du Parc 10

Successeur de L. QYGL
COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

pour NOCES et SOIRÉES »»Wr S_ _J Se recommande aux Sociétés locales pour
] MAQUILLAGES et LOCATION de PK _.tUl _ Ql _ I_. __ _ .

ILa Cur© d© Citron
nn remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SHii_ _E.ES de malades guéris

«t plein. mssat CO.-FlH.iIliliS par nombre de cures faites i, Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la -7m« édition allemande

f x-i_c : __-_r-. 4.. J___ 5<__>.

En venteàla librairie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.

S_9~ Nous me «aurions asseï recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indi qu» un remède dea plue simples et dea plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure ea Suisse ro-
mande a fATorisé l'écoulement de 8500 exemplaires en 4 moi*.

g ïràtroffil. irai ila plus vaste, la pins connue, la pins renommée j£raa§
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT & L.A CHAUX-DE FO__ OS chez 15B16- _3*

H| d-™ BOURGEOIS, au Casino ¦§

I Lavage Chimique et Teinture U
^§ _«__. W^* ^>r^x sans concurrence. *̂ | j A  %3

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

1PF* Pastilles Pectorales Bohlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestatione. Prix de la boite : 1 Pr.

C I PA D  Df  PU S f UI E" 'emêde éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chei
O l l i U r  D L b I I  i y U C les enfants. En flacons de « et l fr. SO. 19363-24*

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 c

ED vente à la Pharm acie BTJHLMANN, 7, léopold Robert 7.



Tomlola de L'ORPHEON
s « «i» »

Liste des Kuméros gagnants
r N°S g No8 g NO. g
i 3122 90 7867 179 2353 268
2 7084 91 927 18010271 269
310779 9211110 181 9686 270
411586 93 10201 182 8552 271
5 3347 9410557 183 178 272
6 5049 9. 8305 184 5878 273
7 9169 96H767 18510240 274:
8 4996 97 4342 186 3191 275
9 3508 9811588 187 7240 276
40 61 99 6512 188 5435 277
4i 3295 100 8128 189 2285 278
j2 3319 10110767 190 5094 279
13 10328 102 9031 191 2716 280
14 2771 103 6011 192 8222 281
45 2420 104 6387 193 3233 282
16 2385 105 2506 194 3710 283
17 2054 106H728 195 9366 284
48 9290 107 9695 196 7058 285
49 2566 108 3168 19710461 286
2010544 109 9116 198 3601 287
21 7031 H0H274 199 130 288
22 3534 ni 3503 200 4544 289
23 2396 H2 2161 201 6132 290
24 8188 H3 5113 202 1910 291
25 8598 H4 6237 20310012 292
26U105 us 6257 204 5593 293
27 1506 116 9079 205 9355 294
2811460 117 8190 206 2858 29o
29 4999 118 3493 207 7337 296
30 1208 U9 86 20810772 297
31 1141 120 5405 209 3131 298
32 7243 121 9836 210 4983 299
33 5454 122 7333 211 4257 300
3411531 123H545 212 H501 301
35 3496 124 4642 21311095 302
36 249 125 5941 214 2553 303
37 7976 126 3216 215 181 304
38 2731 127 10147 216 6963 305
39 7663 128 4157 217 2234 306
40 6031 12910239 218 7096 307
41 6988 130 10596 2191 4209 308
42 3869 131 4448 22011652 309
4310236 132 4553 221 2165 310
44 2970 133 8636 222 3734 311 :
45 8472 134 6734 223 6986 312
46 9932 13510093 224 4909 313
4711704 136 3444 225 2883 314
48 1628 137 2089 226 1753 315
4910175 138 9360 227 6559 *316
50 8003 139 159 228 8182 317
5111764 140U443 229 2468 318
5211457 141 2111 230 7231 319
53 6303 142 8258 231 904 320:
54H801 14310882 23211137 321
55 10858 144 7766 233 572 322:
5610770 145 3387 234 4760 323:
57 5173 146 4626 23511370 324
58 5681 147 2991 23611574 325
5910196 14811766 237 2516 326
60 3079 149 3278 238 5719 327
61 6213 150 8133 239 6231 328
62 4689 151 6256 240 5372 329:
63 3175 152 8503 241 10887 330
64 1012 153 4592 242 5578 331
65 1020 154 7278 243 1341 332
66 2219 155 9404 244 1977 333
67 4662 156 9598 245 5223 334:
68 5395 157 7969 246 4783 335
69 2356 15810250 247 3043 336
70 8319 159 7046 248 4676 337
71 7531 160 3955 249 5583 338
7211326 161 620 250 5017 339
73 5312 162 1386 251 8381 340
7411921 163 4875 252 6814 341
75 3249 164 3305 253 9661 342
7610044 165 5043 254 1672 243
77 2688 166 4184 255 4440 344:
78 7786 167 7087 256 1339 345
79 2295 16810176 257 2690 346:
8010179 169 7006 258 3592 347
81 3497 170 9421 259 4666 348:
82 4167 171 6487 26011872 349.
83 3730 172 2615 261 5219 350
84 6284 173 4296 26210611 351
85 3128 174 3682 263 4889 352
86 4210 17510022 264 6617 353:
87 7295 176 2594 26510303 354
88 8007 177 9013 266 2318 355
89 8454 178 2951 267 9742, 356

N°» §_ N08 g N01 W N0'
6693 357 5495 446 288 535 6614
5056 358 5870 44710309 o36 4258
L1867 359 5818 448 H 965 537 2618
951 360 2063 449 3244 538 8293
8054 361 3260 450 2975 539 4717
175 362 4836 451 5678 540 3747

11705 363 4158 452 7498 541 1451
4031 364 7163 453 9050 542 7005
5945 365 5367 454 7156 543 9945
7745 366 5813 455 2024 544 5872
5325 367 259 456 4239 545 H375
4387 368 4812 457 6524 546 5137
3119 369 9087 458 5072 547 9797
3938 370 6670 459 7408 548 10322
7902 371 5883 460 3012 54910202
3513 372 2333 46111929 550 9228
6160 37310843 462 4838 551 5065
184 374 1840 46311626 552 5701
3487 375 2146 464 7739 553 8110
5377 376 1835 465 309 554 3033
2973 377 7743 46610457 555 1069
8100 378 3171 46710396 556 1356
2730 379 6081 468 6212 557 8769
3949 380 6313 469 5721 558 3671
2960 381 5571 470 7635 559 8643
3221 382 9022 471 7282 560 2465
5543 383 2687 472 2523 561 8186
1718 384 4070 473 2306 562 7577
532 385 1883 474 3967 563 8803
8579 386 1303 475 996 564 8359
8404 387 9535 476 1683 565 8461
3582 388 7414 477 5477 566 1354
670 389 4381 478 949 567 32
8398 390 3115 479 1721 568 8074
2821 391 2361 480 5628 569 3859
5867 392 9839 481 9412 570 5687
9940 393 1439 482 7983 571 7479
998 394 3086 483 3707 57211998
8465 395 5016 484 3924 573 2857
4625 396 4740 485 6486 57411139
2824 397 1974 486 2195 575 4373
3011 398 2982 487 2547 576 5444
10094 399 3293 488 6494 577 1383
11129 400 6642 48910220 578 8138
7807 401 2930 490 9474 579 3515
3363 402 9233 49111970 580 1054
1147 403 1364 492 5035 581 3580
2575 404 5131 493 8882 582 4016
5320 405 11464 49410448 583 10750
7474 40610593 49511746 584 4113
5948 407 9664 496 2123 585 4807
1325 408 421 497 9611 586 8033
10631 409 5840 498 5159 587 10738
2201 410 3065 499 3129 588 5728
L0503 411 5087 500 4118 589 4515
10015 412 2490 501 3323 590 3738
9571 413 3795 502 2140 591 669
3454 414 11134 503 5078 592 542
5826 415 2546 504 496 593 1105
700 416 8019 505 7475 59410658
9307 417 3570 506 825 595 3044
10940 418 989 50711698 596 9212
7689 419 5154 508 5521 597 6169
1246 420 2068 50910071 598 7822
4230 421 7401 510 8266 599 770
8918 422 1235 BU 6014 600 5174
10588 423 1359 512 5999 601 711
2879 424 6778 513 6438 60211856
5895 425 1523 51411683 60310293
1269 426 3431 51510955 604 2987
2308 427 4899 516 2841 605 708
2809 428 8346 517 1335 606 4411
9402 429 7804 518 6577 60710778
1715 430 5379 519 2467 608 9250
10029 431 9339 520 7223 609 5733
1056 43210313 52110058 610 6167
[1368 433 4489 522 4424 611 8238
2749 434 3055 523 7147 612 44
10118 435 6654 524 2287 613 3886
7429 436 2155 525 6823 614 4236
L0355 437 7506 526 9821 615 10531
L0416 43811440 527 3769 616 6683
695 439 4645 528 1262 617 3466
2740 440 642 529 9694 618 5237
5638 441 5576 530 9612 619 5385
[1122 442 2554 531 10132 620 873
10638 443 4001 532 9534 621 4259
3623 444 8498 53311227 622 3469
6361 445 8911 534 4462 62311433

Les lo ts peuvent être retirés dès ce soir Mardi , de 8 à 11 heures, Mercredi
et Jeudi , dès 1 à 11 heures du soir, au local , Café Droz-Vincenl , rue Léo-
pold Robert 32 a. (A suivre.)

Braque de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-292

PppîfnrP Q Demoiselle comptable, bien
LU lllll Lb. au courant de tous les tra-
vaux de bureau, disposant de quelques
heures par jour, demande à faire den
écritures : comptabilité, correspondance
ou autre. Traduction anglais, français.
Travail soigné. — S'adresser par écrit
sous S. R. 2757 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2757-2
TJjçj tpiin cherche place dans une fabri-
IlMlcUl que d'horlogerie pour visiter
les achevages ancre ; à défaut comme aide
visiteur. Bons certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 2722-3

Â P h pv a t f P  . ^
ne Donne acheveuse d'é-

JabuCidgCS. chappements cylindres de
9 à 20 lig. demande du travail à domicile.
— S'adr. à Mme Aubry, rue du Nord 110.

2724-3

Monili -l'ap Un bon menuisier demande
iilcllUlMul , place ou des réparations de
meubles en tous genres, polissages et ver-
nissages. —¦ S'adresser rue du Premier-
Mars 12-A, au ler étage. 2760-3

IIUD npr.ATlIlP expérimentée se recom-
U11C ptlùUUll C mande pour relever les
dames de couches ou remplacer des do-
mestiques. — S'adresser rue des Granges,
9, au rez-de-chaussée,au fond du corridor.

2745-3

loiiiiû hnmmo de «^ ans- muni de bon"Il G UllC ilUlill-lC nés références, cherche
place comme garçon de peine ou garçon
de magasin dans n'importe quel com-
merce. — Adresser offres par écrit sous
G. B. 2720, au bureau de I'I MPAHTIAL .

2720-3

UI16 JGllQG Q3.1D6 naissant la vente,
cherche de suite place dans un bon ma-
gasin. — S'adresser sous chiffres R. f i .
2741, au bureau de I'IMPARTIAL. 2741-3

(Ictl llc QOIIllIlc comme homme de peine
ou autre emploi. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 2740, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2740-3

Femme de chambre rt35f*£
ble, parlant allemand, cherche à se pla-
cer pour le ler mars dans un bon hôtel
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à un gros
gage. — S'adresser sous chiffres A. Z.
2743, au bureau de I'IMPARTIAL. 2743-3

Iniipnalippo Une Peraonne forte et
uultl llCinCi C. rohuste. de toute confiance,
se recommande pour des journées, n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me étage, à droite. 2766-3

f ATTimio Jeune homme parlant 3 lan-
IwlUllllo. gués, ayant été plusieurs an-
nées commis dans un magasin de fers,
cherche de suite place analogue ou autre
commerce. Bonnes références. — Ecrire
sous chiffres A. V. 2372, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2372
DS II A Une fille cherche place de suite
11110. comme femme de chambre ou
pour aider aux travaux du ménage et

.garder les petits enfants. 2o87-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln «.OITIflnrtl » à placer un jeune gar*
Ull UCUldllUl. 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. 23H6-1

Ulie _.effl01S8lle chant très bien cou-
dre, demande place dans magasin de con-
fections ; à défaut chez uu tailleur comme
mécanicienne. — S'adresser par écrit
sous SI. G. 2414, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2414-1
m»»wmw»»ws»mÊÊmmmmmmmmmm» »r£mm»ws

Pnmmïo Jeune commis peut entrer de
tjUlUlllla. suite à l'Usine la Charmille à
Sonvilier. 2768-3

AcheYenr-décotteur. p0u? &£
un très bon acheveur d'échappements an-
cres fixes après dorure, connaissant à
fond le décottage. Place stable pour hor-
loger capable. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. A. 2732, au bureau de
I'IMPARTIAL. * 2732 3

Rpmftlltpil P Un bon Iremonteur pour
UClliVUlbUl ¦ grandes pièces ancre plates
trouverai t occupation de suite au comp-
toir rue de la Côte 5. Inutile de se prè-
senter sans preuves de capacités. 2730-3
flnnn ff piin On demande de suite un
1/C..UCU1 . ton décotteur pour pièces
Roskopf, ainsi que quelques termi-
neurs. 2742-3

S'adresser an bureau de .IMPARTIAL.

TflillpiH' . On demande tout de suite 3
1 UiUC Ul o, bons appiéceurs. — S'adr.
chez M. Ch. Jetter , marchand-tailleur, rue
Léopold-Robert 64. 2748-3

À nnrPîlti (~>a deman(te pour Lucerne
appi Cllll. Un apprenti relieur ; 11 au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser pour renseignements à Mme
B. Fabre, Sonvillier. 2723-3

Maison de commerce *£?$£!*&
mande un jeune garçon de 14 à 15 ans,
ayant bonne écriture, comme aide pour
les travau x de bureau. Rétribution immé-
diate et graduée. 2725-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnmrnntn On demande pour TRAME-
ÛC1 ï dlllC. LAN, dans une famille de 2
enfants, une fille sérieuse ou une per-
sonne d'un certain âge, pour aider au
ménage. — S'adresser pour d'autres ren-
seignements à Mme Perrenoud, rue de la
Balance 17. 2715-3

Commissionnaire. Ï̂ÏiSSSta
garçon Jpour faire quelques commissions
entre les heures d'école. 2765-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qppva nfp n̂ demande, pour le 6
OCl i aillC. Mars ou époque à convenir ,
une brave fille sachant bien faire le mé-
nage, surtout les chambres ; elle ne devra
ni cuire, ni laver. Gages 25 à 30 fr. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

2731-3

On ri p manH u tout ('e su''e UI1B person-
Uli UCliiuuUO ne d'un certain âge pour
faire le ménage. 2761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin Hûm onHû tout de suite une ou deux
Ull UblllallUt. feunes filles ou gar-
çons pour aider à différents travaux d'é-
tabli. — S'adresser fabrique de ressorts
Albert Bahon, Renan (Jura bernois).

2747-3

A lnilPP une chambre meublée. — S'adr.
lUUCl rue Numa-Droz 122, au '.mo

étage. 2749-3
Rp? (\a nhanc _pp A louer dans une
_tlCi-Ut/- _jUallùù.t. . maison d'ordre, p1
fin avril, i proximité de la Gare , un rez-
de-chaussée remis à neuf, composé de 8
pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau et gaz. 2711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T f lrf p mont A louer de suite ou pourl_l.gGllH. _ll. avril, aux Hauts-Gene-
veys. beau logement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances, cour, lessiverie, jar-
din, eau. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. 2718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W Logement VïSSJff
ou époque à convenir, beau
logement de 4 plècea et cui-
sine, situe au deuxième étage
dans une maison tranquille
et au centre.

magnifique bureau au rez-
de-ebaussée . composé de «S
pièces. Situation centrale, a
louer pour la même date et
dans la même maison.

Prix modérés.
S'adresser au bureau de l'Im-

partial. 2762 3
I .nriprnûTit A louer P°ur le 30 avril , unUUgCWGUl. petit logement de 2 pièces,
gaz installé, lessiverie dans la maison.g—
S'adresser Numa-Droz 124, au 2me étage,
à gauche. 2755-3

0l| &ÏFI1 lUUt) . chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
aveo toutes dépendances. — S'adresser-
rue Célestin-Nicolet 2. 2753-15
Rp7 rfû n l l Q U OCûû Joli rez-de-ctiausséeIX CL Ut; tUttUàùCI. . de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril , à per-
sonne solvable, est à remettre. Prix 35 fr.

S'adresser Magasin alimentaire Paix 70.
_• 2514-3

f hamllPP * louer de suite, à un mon-
vilulliUl G. sieur, une jolie petite cham-
bre entièrement libre. — S'adresser sous
initiales L. M. 2719, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2719-3

flllîUTlhPA P°ur de suite à louer une
UliaillUlC. jolie chambre meublée, avec
pension si on le désire, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au 2me étage, à
gauche. 2716-3

fihflmlirP à louer meublée et chauffée ,
Uiltt illUl o à personne de toute moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
ler étage. 2708-3

P U A M R I- P  A louer pour le ler
U t .  MI - IDIl  ta mars, dans une mai-
son d'ordre, située près de la Gare de
l'Est, une belle chambre meublée, à un
monsieur sérieux, travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2759-6

P.hamhrP Un jeune homme honnête
VJllalllUl G. offre à partager sa chambre
avec un monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M. Ruhler, rue Numa-
Droz|91. #739-3

fihil ïïlhPP Une jeune veuve offre à
V-UUIUU Oi partager sa chambre avec
pension, à dame ou demoiselle de toute
moralité. Vie de famille, -r- S'adresser à
Mme Kunz, rue du Temple-Allemand 13.

2668-3
fhamhro A louer une chambre meu-
UlidlilUl G. blée à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rne du
Puits 3. au 2me étage. 2763-3
PViniYi lipn meublée, indépendante, au so-UliaillUl G leil , est à remettre de suite.

S'adresser rue du Premier Mars 10 , au
premier étage. 2769-3

AnnartPmPtl t Pour cas imprévu , Aiiypai IClilClll. louer de suite bel ap-
partement de 2 pièces, vestibule, al-
côve, cabinet à l'étage. — S'adresser rue
du Progrès 7, au Sme étage, à gauche.

1325
Anna rt pmpnt A louer P°ur c°urant
nppai IClllCUI. mai, un appartement
moderne de 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, bien situé au soleil. —
S'adresser rue de la Côte 9, au ler étage.

2004 1

Pitfnnn A 'ouer P°ur te 15 février ou
rlgUUll. 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
ler étage. 1728-1

On demande à loner fôS; ufinn ,0a^ment moderne de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible un rez-de-chaussée ou un ler étage,
pouvant servir pour pension. — S'adres-
ser sous initiales A. il. 2717, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2717-3

On demande à loner fôj ? îà80,̂ment de 4 ou 5 pièces exposé au soleil.
— Adresser les offres détaillées avec prix
case postale 695. 2769-3

,¦ If^r -car» B T_} aa S W M S 9 I if" M M i D B M B  Qi| M^

\1 ¥mÈÈÈr pour omzs et mESSORS

^^^^^fe^ 
RUE NUMA-DROZ 92

H Ëf3P\ Parfumer Je7 Brosserie , Savonnerie

HH MalB$« GANTS et CRAVATES
¦iïï_ SEJIISE!_ 3̂»* Spécialité cie TRAVAUX en Cheveux

Mj g m m m S E W &  ^S_§_^9-_-l_S__ Coiffures de soirées et de mariées
rf=pg|- &rV l̂p_P~ îr7i* î^  ̂ Kg! 

seaampoing américain — 
Séchoir 

électrique

__g»iiIî' TTiTrrs5£S^"'' *̂ " ~" QQ ge ren(j à domicile. Se recommande.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Arnold Schœr et ses enfants,

à Granges, Madame et Monsieur Thomas
Lavelle et leurs enfants), en Amérique,
Mademoiselle Marie Scluer , à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Arnold
Pugin et leurs enfants, k Bordeaux , Mon.
sieur et Madame Théodore Sclias r et leur»
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Bertha Schœr, en Amérique, ainsi
que les familles Scharr, Greub et Waltheiy
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur regretté
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Léonard SCH/ER
sur enu dans sa 48me année, après uns
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK

jeudi 23 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Versoix 3.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 2773-2

Venez d moi , vous tous qui étts
travaillés et chargés et j e  vaut
soulagerai. Matt. XI, 28.

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 22 cou-
rant, à 1 heure après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre ds

faire-part. 2674-1

Les membres de l'Union Chrétienne
sont priés d'assister mercredi 22 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Vve Arthur Lebet, mèra
de MM. Joseph et César Lebet, leurs col*
léfrues
2737-1 ' Le Comité.¦i i n—iin™ I

On demande 2 acheter j sPî?5î
bon état.— Adresser offres avec pnx sous
initiales W. E. 2770, sa bureau de
I'IMPARTI'AL. 2770-tf

Tonr aux débris. Ŝ Sun bon tour anx débris et carrée, grand
modèle. — Offres détaillées avee prix,
sous chiffres B. L. 2738, sa bureau de
I'IMPARTIAL. 2786-1

A VPTl H l'P "" BURIN-FIXE ixx TCIIUI C renvoi, pour rémou-
leur. — S'adresser le matin, rue da Pro-
grés 103, à droite. 2728-8

A nonHno nn coffre-fort fabrique
ÏBUUl . Bolliger. 271_-_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypriHnn une poussette k 4 rouas,
ICIIUI C ayant peu servi. Bon mar-

ché. — S'adresser rue des Tourelles 37.
au 9ms étage, k gauche. 3712-8

A VPÎldPA une Dalance (force 20 kilos),ICUUI C avec les poids, une lampe __
suspension et des livres de chimie (v vo-
lumes.) 2735-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPA un Pota8er presque neuf;ICUUI C pour hôtel on pension, uu
petit chauffe-plats et une fournaise à fou-
dre. Très bas prix. — S'adresser à M. A.
Ehret, me du Parc 9. 3784-1$

A upnHpn faute d'emploi, un tour i en»
ICUUI C caçer, en très bon état, aveë

la roue. Occasion avantageuse. — S'adr,
Boulangerie coopérative , Serre 90. 274641

A pnnHpû une mandoline, violon , gui*ICUU{ C tare et 2 zithers. — S'adreSf
ser rue du Nord 18, au Sme étage, à
droite. 12766-3

Ppi'rifl députe la poste, en suivant la
1 Cl UU nie de la Serre jusqu'à la rue dit
Parc 17, un parapluie soie aveo poignée
argent. — Prière de le rapporter, contre
récompense, Rocher 18. 2733-J)

Ppirill *e 1J février, une paire de
I Cl UU gants de peau, doubles de laine
de mouton blanche. — La rapporter, con-
tre récompense, à Mme Jeanne Schwœr-
zel. rue de la Boucheri e 18. 8684-j

Pppdll l;1 sema 'ne dernière un porte-
i C l U U  monnaie en cuir jaune conte-
nant une certaine somme. — La rappor-
ter, contre récompense, rue A.-M.-Piagot,
79, an 2me étage, à droite. 2616-1

Ppi'li n d'mancne 12 février , depuis la
ICIUU rue du Nord k Jérusalem, un^
montre de dame. La rapporter, contra
récompense,rue du Nord 13, an ler étage-,
k droite. 2611-j

Pprdll vendredi soir, sur la route des
I C I U U  Eplaturés, une pelisse de traî»
neau, peau de mouton poil blanc. — La
rapporter, contre récompense, chez M. W.
Barbezat, rue Léopold Robert 25. 2648-^

Mp» La personne bien connue qui
Wr8»_F s'est emparé des SKIS rue da
Nord 89, est priée de les rapporter au
plus vite , si eUe ne veut pas s attirer des
désagréments. 2706-2



Nouvelles maritimes
Le paquebot françai s LA GASCOGNE

parti du Havre le 11 Févv., est arrivé à
New-York le 19 Fév., à 9 h. du matin.

Passages en cabines et S" classe pour
pays d'outre-mer par 376-19

OL Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux de Fonds

87, Rue D JeanRichard 27,
(Maison J. Leucnberger A Cie, Bienne).

lOoiss Îw©
Pour cas imprévu, à louer pour le 30

avril 1905 beau domaine situé aux
Eplaturés et bordant la route cantonale,
superficie 36,821 m '.

S'adresser à M. Charles-Oscar I>n-
Bois. gérant , rue du Parc 9. 2596-7

ETTJriB

ClL-E.GALLAlTDRE,iiotaire
Rue de la Serre 18

J§ËL JLWIIIL̂BJB.*
pour tout de suite ou pour époque

â convenir :
Epargne 14, au rez-de-chauesée, grande

chambre à usage d'atelier avec cuisine ;
au 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre au pignon. Belle situation au
soleil, installation moderne, jardin ,
eour et lessiverie. 2143-3

Ohaseeral 2, maison genre villa, com-
prenant au rez de-chaussée, uu apparte-
ment de 3 chambres, corridor et cuisine
et an ler étage , un même appartement
avec une chambre au pi gnon. Installa-
tion moderne , vérandah , lessiverie,
chambre de repassage, cour et jardin.

Oopold-Roliert 61, 2me étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
el cuisine chacun. 2114

_» Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon, 2 chambres et cuisine.

Pour le 30 Avril 1903
Philippe - Henri - Matthey 6, rez- dé-

chaussée. 8 chambres , corridor éclairé,
cuisine, jardin , cour et lessiverie. 2145

m m aBoulangerie
A louer une ancienne boulangerie , avec

Joli logement et dépendances , dans un
quartier industriel de Bienne, de prèle-
reniîe i un jeune boulanger robuste. —
Pour renseignements, s'adresser par écrit
•o personnellement k M. Ed. Gerber-
l__hm_-_ _. Restaurant BeUevue, Bienne.

2059-8

A I  n 11 A i* pour ,évr,er ,9u5 ou au"
II/UCl tre date à convenir, un

grand magasin
fermant angle de rues, situé ao centre de
la rue Léopold-Robert , â La Chaux-de-
fonds , et convenant pour tout genre de
commerce. — S'adresser par écrit sous
chiffres D. 616 C. à Haasensteln et
Vogler , La Chaux-de-ronds. 2 .04-7

MAISON
Oa demande à louer une petite maison

somposée de 1 ou 2 logements et dépen-
dances On en serait peut-être acheteur
dans la suite, 2528-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

firand appartement
A I AIHT»!* Ponp -*m»le»M *J % M *5 m .  dèa le 31 oc-
tobre 1005. ao centre de la ville.
rue Léopold-Robert et rue .\euve
t>- 11, bel appartement moderne
¦Us A neuf, de 7 A 8 chambres,
arec larves dépendant.-» ., cbauF-
f_ »a-e central, salle pour bains. Sl-
tniuion exceptionnelle eo plein _»«»-
leil. — S'adr. BANQUE RE-UTTKR
* Cie. .003-4

ASSURANCES -S VIE
à M Ch. RY8ER-BOURQUII .,  Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fnnds. 8743-233*

tf ~*%1 -m -5 céderait Actions du Cré-
*̂e? «l—i.-*. dit Mutuel Ouvrier ? —
Otlres sous chiffres A. B. 2569, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2569-2

PftHP tWinVPP bonnes places s'adres-
rUUl 11 Uti l .1  ser à l'Agenoe commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20128-113

Ufl C0_QIQ6rÇaill, <je Neuchâtel , désire
représenter une maison d'ameublements.
Possède clientèle fidèle — Adresser offres
par écri t, sous K. 2580, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2589-2
Qnp fjççûnp  connaissant les machines
ÙCl llaùCUl demande place ; à défaut
entreprendrait sertissages, moyennes et
échappements à la machine on au burin
fixe. — S'adresser sous chiffres P. P.
2018 au bureau de I'IMPARTIAL. 2618-2

SS . l 'PPh ' l l  ',om "J homme , Français , âgé
DlulCull-U. de 25 ans, bien au courant
du métier de maréchal , cherche place de
suite dans la localité. Certificats à dispo-
sition. 2584-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HOrlOger-RégleUr Sa^enfanTre
demande place pour se perfectionner sur
les retouches. Certificats. 2462-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DUPPII P H°rame capable et expérimenté
1/UiClll . connaissant à fond le dorage à
la poudre et américain, cherche place
dans atelier ou fabri que. — Offres sous
chiffres A. Z. 2435. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2435-1

A _ .ll.ptfi ^n J ei,ne homme ayan t fait
HùoUj CllI.  nn apprentissage de plan-
teur ancre désirerai t trouver une place
d'assujetti pour apprendre le repassage et
le remontage ; à défaut , une place d ache-
veur d'échappements ancre dans un comp-
toir ou une fabrique. 24Ô8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
K r ln i l i ' i iccQ i iûC Dame se recommande
iiUUUllbûagCb. aux doreurs et fabri-
cants pour adoucissages de cuvettes faits
au tour à polir. — S'adr. chez Mme Boss,
rue de la Ronde 28, au ler étage. 2455-1

Ifllino h n m mp  ae la Suiss<: allemande ,
(JOl lUC UUIllMO 18 ans. connaissant la
langue française et les travaux de bureau
cherche place pour époque & convenir ,
dans commerce de la localité , où il aurait
l'occasion de se perfectionner. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. L. 2485, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2485-1

I!n0 nOP.nnnO cherche place pour faire
UllC j .lÇloUl l l lC  |eg travaux journaliers
d'un ménage. — S'adresser chez Mme Da-
niel, Numa-Droz 58. 242V1

flno  ionno H a m o  demande des heures
U11B J-UIIC UCllllC de ménages ou bu-
reaux ou pour aider dans un café. —
S'adr. rue de la Ronde 43. au 2me étage.

lûHIIÛ hnmmn 0n demande dans un
UCllllC liUilllllC. commerce de denrées
coloniales, un jeune homme de toute con-
fiance, honnête, sérieux et acti f, comme
aide-magasinier et faire les commissions.
— Offres par écri t sous initiales A. B. C.
26.17 , ao bureau de I'I MPARTIAL. 2637-5

Pmsill p nP ^n demande un bon ouvrier
LllialilL /tll , émailleur expérimenté , sé-
rieux, ayant l'habitude de l'ou v rage soi-
gné et pouvant an besoin diriger la fa-
brication des émaux. Preuve» de capaci-
tés et moralité exigées. — Ecrire sous ini-
tiales F. D. 25.3, au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
2573-2

ÂVl'vpn .A ^
ne honne aviveuse de cu-

n i l r c l l i C .  vettea argent et cuvettes mé-
tal argenté, pourrait se placer de suite
avantageusement à l'atelier Paul Jeanri-
chard , Hocher 20. 2639-2

fin d e m a n d a  Institutrice. Courtiers,Ufl Ueiflaaiie Jardiniers , Dames de
compagnie . Personnel d'hôtel , Garçons
d'office , Apprentis , etc. — S adresser k
l'Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 26,2-2

fftllIlirièPP _ ^n demande ouvrière et
VUUlUI  ICI Co. assujetties couturières. —
S'adresser chez Mme Coulon, rue Numa-
Droz 76. 2574-2
Jprm n f l j l n  On demande pour un mé-
OGUliC UllC nage soigné de 3 person-
nes, une filltj propre et active. — S'adres-
ser Nord 89. an 1er étage. 2564- .

Joi ino  Alla On demande de suite une
OCUUO 11116. j eune fille libérée des éco-
les, pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser Léopold-Kobert 19.
au 1er étage. 8563 2
Innnn fll ln On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour aider au ménage et
faire quelques commissions. — S'ad resser
rue Jaquet-Droz 87, au rez-de-chaussée.

2581-2

flnî .inià POG sommelières, servantes,
VlilûlitlGiCB femmes de chambre, bon-
nes d'enfants, domestiques de campagne,
sont demandés pour Chaux-de-Fonds et
Lausanne. — S adresser au Bureau de
placement rue Fri tz-Courvoisier 20. 2562-2

MêSf êS^ 
U» 

J
eu

"e homme ou 
demoi-_B_*8«r gelie 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. 2629-1

A i r f p  Pftmmi . Jeune homme acti f et
mue i/Ulllllild , honnête est demandé en
qualité d'aide-commis dans une maison
d'horlogerie de La Chaux-de,Fonds. —
Adresser offres Casier postal 1045.

2618-1

Remonteurs-ÀclieYeiiPS. ttSÏ
teurs d'échappements ancre fixe. 2476-1

S'adresser rue des Terreaux 33.

Tnnnnertno de pierres seraient sortis
1 _ U1 litige., à bonne pierriste. 2442-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D n n n n n n r f n  On demande de suite, pour
UcJJaùoagc. oiten. une Jeune fille dési-
rant se perfectionner dans le blanchissage
et le repassage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à Mme An-
tenen, rue Fritz Courvoisier 22. 2478-1

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

DrtPPIl _P "n demande de suite une ou-
1/U1 ClluC. vrière doreuse. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au ler étage. 2468-1

La Fabrique d'Horlogerie Geor-
ges Ul'CtMI.Hl'.'V, Billodes. an LO-
CLE, demande pour entrer de
suite nne 2484-1

polisseuse de boîtes argent
et une

sertisseuse à la machine
Q p m r n n f p  On demande de suite, pour
Oui I (LlllC. ménage soigné sans enfant ,
une bonne bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adres. Place Neuve 10,
au ler étage. 2461-1

flli -iniPPP ménagère est demandée de
UluoliliCl C suite dans petit ménage. —
Adresser ofires , sous chiffres Q. 8. 2439,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2439-1

Ton ilO flllo O" cherche une jeune fille
UCllllC UllC. sachant l'allemand pour
surveiller des enfants et aider au ménage.
— S'aaresser à Mme Zweifel, passage de
Gibraltar 2-B. 2448-1
Pj ll p On demande de suite une bonne
rUlC.  fille sachant cuirs et faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser Brasserie
du Balancier , rue du Progrès 65. 2444-1

PhamllPP ^ louer de suite une jolie
UliaillUlC, chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temp le-Allemand 18, au rez-
de-chaussée, à droite. 26Ô7-5

Logement. A3
,
Su_fvrr?i°Ï9o1I

un beau logement au3mn éta-
ge et au soleil , 4. chambres,
une cuisine ; eau et gaz.— S'a-
dresser rue Numa Droz 7, au
ler otage. 2633-5

A nnai 'tomonf A ,oaer Pour le 8° avril
flpjj al IClilClll. 19()5, dans une maison
d'ordre située sur la Place de l'Ouest , un
appartement de 3 chambres , cabinet
éclairé , cuisine et dépendances. Buanderie
et cour. 2431-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI.IL.

Ânnn rtpmpnt Dans mais0D tranquille
uppai IGUlClll. et moderne , bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électricité. Prix modéré. — S'ad res-
ser chez Mme Nicolet-Calaine, Parc 43.

19.7-4

Appartement Jk ï&ZSS.
tentent de 3 chambres et une alcôve-cor-
ridor. Prix 680 Ir. eau comprise. — S'a-
dresser à M. Perrenoud-Veuve , Léopold-
Robert 84, au 2mc étage. 2299-3
I ntÎPITlPnt ^e 8 P'éces, alcôve et dèpen-
LUgClUCU l dances. au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 29. est à louer pour le
30 avril prochain. Prix comp let , 6-5 fr.
— S'adresser au ler étage, même maison.

2310-3

||fE|y A 10118" beau Incrément de
3 pièces avec cuisine et dé pendances, eau,
gaz, électricité Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électri que, mo-
teur ' , HP , qu 'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Sme étage
(entrée rue de la Cure.) 2099 2

i nnar. pn.Pnf A louftr Pou r Ie 80
npp ai  tclliC-ll, avril prochain un loge-
ment au rez-de-chaussée de S pièces, cui-
sine et dépendances , eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Grenier 21, au 1er
étage. 2646 2

Rez-de-chaussée. l f̂ ^Tit^.
dances , au soleil, prés de la place du
Marché, sont â louer pour ie 30 avril
1905. _ des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rre du Pont 17, au ler étage, k droite.

1645-10

!¦____»""À Inn pp de 8u_.te, oa !e lflr
agWjj? a. IUUUI mars bel apparte-
meut au soleil, ira. étage, 3 chambres ,
alcOve, gaz è la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 1er étage. 259.-2*

fpVP A louer au centre de la ville une
vulo. belle cave voûtée et bien éclai rée.
Conviendrait pour tout genre de commer-
ce, surtout pour marchand de vins ; ma-
res et eau intalléet., entrée sur rue.
S'adr. ta bureau de I'IUPARTUL. 2640-2

PhamhPP ^ louer pour le ler mars,
UliaillUl C. une belle chambre meublée,
située prés de la Gare, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Parc 69, au
1er étage, â droite. 2559-2

PhamhPP ^ louer une belle petite
VJ11_.__ .U1C. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de-chaussée. 2612-2

fhamh PP * louer une belle chambre
Uli a illUlC. meublée, indé pendante , à
une personne de toute moralité 13 francs
par mois. S'adresser rue du Grenier 41.

2586-2

fhf lmhPP  ^ ^ouer une chambre meu-
UlMUllUl C. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9. au 3me étage. 2649-2

f hamllPP ^n J eune homme cherche à
UllalllUI C. partager sa chambre avec un
monsieur de toute morali té.  — S'adresser
à Mme Martin, rue de l'Industrie 11, au
3me étage. 2631-2

Rez-de-chaussée SiSBA*
rirfor , gaz installé, est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou compiqir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-10*

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
T ndprnpnf A louer pour le 30 avril ,__j Ugt.lilt. llls beau logement de 3 pièces
et dé pendances, bien exposé au. soleil et
au 2me étage. 2098-6*

S'adresser rue du Progrès 8.

Ànnupfpmpnt A louer de suite oa
-tljj pai IvlUl/ lIl. époque à convenir , un
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 à 8 pièces avec vérandah , chambre de
bains , alcôve, cuisine , chauffage central ,
grand ja rdin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-8*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENTS aV _ ,iIL
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT RAICHAUD, rue
Numa Droz 144. _ 2iOfi-io*
h nnapfpitipnt A louer P° ur fin avril
ttj j pai IClllCUI, prochain , un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz , rue Numa-Droz 13(3. 1509-10"

Ma03 .l'n !,0iil ' oas Imprévu, est à
sUu.jj_ .__Uj louer avec apparlement , pour
fin avril 1905. Situation favorable pour tous
genres de commerces. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A, V. 949, au bureau
de I'IMPARTIAL . 949-15*

I flrfPI TIPnt *• 'ouer pour le terme d'a-
LUgClUCUl. yni un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-16*

innU P iPl TIAnt .  A louer pour de suite
ripyai tClllOUlù. ou époque à convenir,
ler étage. 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants , pourrai ent
n'en former qu 'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 906-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fh f imhPP  ^ louer pour 3 mois , à partir
UllulUUl C. (j u 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de chaus-
sée. 21119 40*

A lflllPP Pour ,e <W avril  1905 un hel
lUUCl appartement de 3 chambres ,

bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buanderie , eau. gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-45*

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

A lflllPP un beau '" etaWe de 3 pièces,
iUUCl cuisine et dépendances balcon ,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier , rue de
Chasserai 90. au ler étage. 13981-74*

lUUCl époque à convenir , apparte-
ment moderne, 1er étagre. an centre
de la ville. 8 pièces ou 5 pièces à vo-
lonté. Conviendrait pour bureaux. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 14, au bu-
reau , rez de-chaussée. 2402-1

I nnar tomont  Pour cause de dénart , à
ajjjj ai IClilClll. louer , pour le 30 avril
ou époque à convenir , très bel apparte-
ment de 4 chambres dont 3 à 2 funêtres ,
plus chambre de bains installée. Gaz,
électricité, chauffage central et service de
concierge. — S'adres. rue Jaquet-Droz 45.
au Sme étage. 233^-1

Appartements K̂,1
^ÉTAGE, 3 pièces, Sme ÉTAGE, 4 pièces,

corridors, dépendances , lessiverie , dans
maison moderne. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussâe. 2376-1
I fldPITIPnl ^ louer pour le 30 avril un
LUgcLllClll. logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau, gaz, cour et
lessiverie. .5 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.

2460-1

fha ï ï lhPP a ane f^étre, nieublée, indé-
u l l a l l l U l O  pendante et au soleil, est à
louer à personne tranquille travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 11,
au 1er Mage, à droite. 2635-2

Pj d n n n  * louer pour époque à convenir
I IgUUli, un beau pignon de 2 chambres,
cuisine, corridor et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser, le matin,
nie du Temple-Allemand 33, au rez-de-
chaussée £_ _o7-l

Jolie chambre pXdiVp»».
la Gare, est à louer à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Si on le «lé-
sire , jouissance d'un piano. 2451-1

S'adresser au bureau de I'I MPA UTUL.

fifinmTtnn A fouer une belle chambra
UliaillUl C. iMiiiliUmi située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au Sme étage, à gauehe. 2433-1

P han i l -0 A louer de suite une cham
•JliaillUtC. bre non meublée. — S'adr.
rae de l'Industrie 25, au ler étage. 2467-1

Pîf tnnri A louer ponr le ler Mai , à un
i l  g 11 Ull . petit ménage, an pignon de 2
pièces et dàoendances ; parquet , gaz et les-
siverie. — S'adr rae de la Promenade 12*
au ler étage, à d roite. .479-i

fhamh PP * l°aar Œne chambre bien
VlldlllUl v- meublée et au soleil, de suite
ou pour époque â convenir, .. dame on
monsieur de tonte moralité. — S'adresse!
rue Numa Droz 37, au2me étage, à droite.

2488-1

f linmhpp ^ louer de suite une chambre
vlldlliul C, meublée à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresse*
rue du Progrès 101-A , aa Sme étage, à
droite. 24'iQ-l

fhïl inhPP A louer une chambre non.
VJllalllUl C. meublée . à des personnes
travaillant au dehors. — S'adresser rue de
de la Balance 16, au magasin de cigares
J. Thiéband-Zbinden. 2475-1

Phanihpp _  ̂'ouer ( 'e su
''e ou époque

Ullttll lUi ... à convenir deux jolies
chambres eoeti guêes bien meublées, OIE
nne belle grande chambre à 2 fenêtres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2480-1

P li ar r iUn a A louer de suite une cham-
VJlialiiUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 19, an ler étage, à gau-
che. 2472-^

PhaiTlhPf » * louer une chambre non
UliaillUl C. meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au 2me étage, à droite.

2433-1

PhamhPfl  ̂louer pour le ler mars, à
UtidlIlUi C, nn oli deux messieurs de
moralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée, au soleil, avec oalcon.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin .11, an
3me étage, à droite. 2464-1

On demande à loner^ff SË5
exposé au soleil , avec balcon , pour tout
de suite ou tin avril.— S'adresser rue des
Tourelles 23, au Sme étage, à gauche.

9487-1

On demande à acheter T̂ tl
2 ou 3 trous , si possible avec accessoires.
¦r- Offres avec prix , sous chiffres K. S,
1732, au bnreau de I'IMPARTIAL . 1732-S

On demande à acheter iVZZJll
l'état de neuf. 2426-1

S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

On demande à acheter LKIfre
Faiement comptant. — S'adresser rue de

Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.
2424-1

On demande à acheter KÏTS
ou 4 trous. — S'adresser chez M. Barben,
Hôtel de l'Etoile-d'Or. 2429-1

On demande à acheter MIS™
filusieurs rallonges. — S'adresser rue de
a Serre 39, au rez-de-chaussée. 2369-1,

On demande à acheter S.7S2
à copier. — S'adresser à M. E. Landry-
Paggio, rue de la Balance 6, au 2m e.

2 ...9-1

À VPni lPP *au,e d'emploi, 3 paires de
IClllH C grands rideaux montés sur

galeries, dont 2 paires pour fenêtres nor-
males et 1 pai re pour fenêtre double, une
portière , ainsi qu'une baignoire en zino
pour enfant. 2ii72-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A
Tsnnrjpn une zither-harpe américaine
ÏGll lil t. Xrés bas prix. — S'adresser

à l'Enicerie rue du Collège 21. 2571-3
M q l l po A vendre p usieurs malles,
UldllCo. grandes et petites , fabrication
soignée et prix modérés. Cartons pour
chapeaux. Encadrements en tous genres.
— S'adresser au Magasin de vins et li-
queurs Ed. liofmann, rue du Crêt 20.

2565-2

flî .PflUT * ven^
re quel ques beaux jeu-

V/loCdUA, nés canaris, ainsi qu 'une pe-
ti te volière en bois dur à 2 comparti-
ments. — S'adresser Numa-Droz 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 2575-2

A VPndPA l Pota .er a bois, 1 établi
ICUUIC portatif , un peti t 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-ebaussée, à gauche. 2591-2

Â TPniiPP an appareil à gaz pour cham-
ÏCIIUI C bre de bain, en parfait état,

un fournea u inextinguible , un tour à
guillocher , une balance Grabhorn et diffé-
rents outils de graveurs et polisseuses. —
S'adresser rue de la Serre 6, au ler étage.

25.5-2

Â
-TQnftnn un bel ovale aviné en blanc
ÏClllii C grandeur moyenne. — S'adr.

à M. J. Humbert-Droz, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 2641-2

A npnrjnn unj secrétaire â fronton (160
ICUUI C fr.), un lit à fronton avec

paillasse k ressorts et matelas crin ani-
mal (170 fr.), lavabos, commodes, tables
rondes et carrées, tables de nuit et à ou-
vrages. Tous les meubles sont garantie
sur facture. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, rue du Premier Mars 15. 2630-2
-NT'l-Lôsaites i_ -_ _ _ 3  X -rsr»i i _ _x _ <3

achetez vos MOi -TItES 2
an Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE-JUIIXAKD, Léopold-Kobert 33.
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPIlr i rP faute de place , un chien de
iCU U I C garde, jeune et très bon,

ainsi qu'un beau choix de canaris bons
chanteurs, et de jeunes oiseaux. Bas pris.
— s'adresser rue A.-U.-Piaget 05, au ma.
gasiu 24-_ . -l

Ayez toujours à la Maison
"Ttq le véritable PAIN EXPELLER

de lavais MARQUE ANCRE
OA le remède souverain contre tonte espèce de douleurs,,*** rhumatismes, points de côté, refroidissements, maux de tète,

311S fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction

OC suffit pour amener un soulagement. — En fia- f*»^» cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies (sv |il
SUCCeS à 1 fr. et a fr. — Se méfier des contrefaçons. _____
__fc _*fc.i«. .<-̂ <*̂ t»»'**,'-»*___fc.g_ <__¦_ > ___& «> »g.̂ »nt _<a>^B>-tt . ____>¦ iga, s«»><_^4fc «g» «î



au Val-de-Ituz. nour le 23 avril 1905,
uu beau et (H 129 N ) 2341-4

GRAND DOMAINE
Pour tous rensei gnements, s'adresser à

M. André Soguel. notaire à Cernier.

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. A 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à iU. Pécaut-Du-
bois. Auma-i)i-oz 135. 13287-157*

Magasin
A remettre , au centre des affaires , un

bon magasin avec logement, articles
alimentaires, laissant bons bénéfices.
Très peu de reprise. Magasin et logement
se louent très bon marché. — S'adresser
sous chiffres U. J. 3463, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2463-1

pillai lia On achète constamment de la
1 11UH11C. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1306-43

Casino-Théâtre de La Chaux -de-Fonds
Direction : F. VA8T.

Bureau, 8 h. Rideau, S'/, h.
Jeudi 23 Février I90K

Spectacle réaliste
'Rep résentation unique f

JLLàiÛM. Z
Tableau de mœurs, d'Oscar Méténier.

Son Poteau
Pièce en 1 acte, d'Oscar Méténier et Kaottl

Ralph.

L'Aiguilleuf
Drame socialiste, en 1 acte de Cl. lioland.

Dam te in matin...
Quartier larhnf

Pièce réaliste en 2 actes, de Jean Lorrain.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. ¦*_*•

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 2553-2

Pour plus de détails, voir lu affiches
et programmes.

Société anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès ce jour, k la Banque Perret
et Ole, à la Chaux-de-Fonds, le Dividende
de l'exercice 1904 fixé à 3 ',, •;,, sur
présentation du Coupon n* 29.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
2729-3 Le Conseil d'Administration.

Poids public
Boulangerie Coopérative

90, rue de la Serre 90,
fonctionne de nouveau très
pien. 2714-e

I 

Pensionnat de lôage
protestant , pour jeunes filles. Très I
recommandé. Admission à toute I
époque. Demander prospectus.

Pension Frledfand, Laufen sur ¦
27:38-3 IMecKar (Wurtemberg).

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Le soussigné se recommande pour des

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

Marc VAUCHKIt ,
2.118-3 Trauielan-Dessus.

ASSOCIÉ
Un homme sérieux et actif , disposant

de 8 ou 10,000 francs, cherche à s'inté-
resser dans une affaire séiieuse. Au be-
soin voyagerait. — S'adresser par écrifj
sous initiales G. C. 2588, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2588-2

Le temps c'est de l'argent
et avec de l'ordre vous gagnez du temps.
Nous vous offrons deux articles indispen-
sables aux gens d'ordre et que vous pou-
vez visiter chez M. G. Moi .tz-Blanchet,
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds,
qui se charge volontiers de vous en dé-
montrer les avantages. 2450-4

Maison BADER , Le Locle,

Jeune nomma
Sérieux et actif , libéré du service militaire,
et disposant d'un certain capital , cherche
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, commanditaire ou asso-
cié. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'IMPARTIAL, 2634-2*

COIFFEUR
A vendre un salon de coiffeur , situé

dans un quartier populeux et ayant bonne
clientèle. Prix, 900 fr. Chiffres d'affaires.
350 fr. par mois. — Ecrire sous chiffres
E. R. P. Poste restante. 2636-2

Bon Comptable
muni de bonnes références et ayant déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie,
pourrait entrer de suite dans une maison
de la place. — S'adresser sous D. R.
R. 1500, Poste restante, Chaux-de*
Fonds. 2065-1

Plantages
Un bon planteur ancre cherche A se

mettre en relations avec un ou deux boni
fabricants . Ouvrage fidèle. 24 iJ-1

S'adresser au bureau de l'Iuf IRTIAL.

BRASSERIE
métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-178

i CONCERT I
— EI.TUÉG LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES
G-fLâ-BTUB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/, heures, 668-12'

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSENE DU QLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-13* dès 7>/ s heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON ) 2609-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 22 Février , à S h. du soir,

m^|QÇ^et CHflMPlGKONS

®BF" MORILLES MUSIK "TS-B

Brasserie de la Soirs
Tocs les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 19197-13*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LA.UBSCHER.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Noma-Droi 111. Nama-Droi 45,

Parc 54. laàstrie 1. Nord 17. Fr.lz-C . ufï . isier 20,
Rue dn Doubs 139,

VINS FINS on bouteilles «irr t perdu
Beaujolais IWorgon 1S98 fr. 1.40
Bsaujolais lïlorgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1900 » 1. —
Bourgogne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1902 » 1.40
Bordeaux Cliôteau Ooignon 1901 » 0.75
Neuchâtel rouge 1900 » 1.25
Neuchâte l blanc 1898 » 0.80
Neuchâte l blanc 1901 » 0.70
Neuchâtel blano 1903 » 0.80
Bordeaux blano 1898 > 1,—
Carbvigno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermitage » 3.70
5068-12 la demi-bouleille » 2.20

PRUNEAUX
magnifiques

5 kg. bien gros , séchés fr. 2.50
5 » Macaronis cornes » 2.90
5 » Riz lin gros grains » 2.40
5 » Châtaignes séchées 1» » 2.20
5 ». Tabac à fumer extra-fin » 4.65
5 » Tabac à fumer doux lin » 2.H5
5 » Beurre de coco meill. quai . » 7.30
5 T> Saindoux pur » 7.80

Expédie franco domicile. O-287-F
2721-1 End-Huber, Mûri (Argovie.)

§hé Swoboda
llemède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
saut en cas de 14613-21

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

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix t fr. 75 par boite. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie. La Ghaux-
de-Fonds. _

jg __ _ JL»o u-tBip
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain , corridor et dépendances. 19932-34*

S'adresser à M. Victor Brnnner, rae
Numa-Droz 37.

D k TTY à î ft YPlî en vente à la librairie
DAUA a LUIM A. COURVOISIER.

A LOUER
de suite ou époque à convenir, de beaux
grands looaux pour magasin ou entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
et gaz installés, cour attenante , avec ou
sans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Kiefer , Léopold-Robert 56. 2453-4

TEÔIÎT
pour le 30 avril 1905 :

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

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances. 773-16*

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

A VENDRE
un atelier de dorages et de dorages
américains, ainsi qu'un atelier de
polissages de boites. Transmission.
Eau et gaz instaUés. PKHSSAI-T. 2613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

F ( . APP un chien à longs poils fauves et
£150.1 C blancs. — Le ramener, contre ré-
compense, rue de la Charrière 123. 2515

Fédération des Ouvriers Horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds

LES DIZENIERS n'ayant pas encore rendu compte
de la perception de Janvier sont priés de le faire chez le
Caissier, rue du Ravin 3, d'ici au 25 courant au plus tard.
2710-4 LE CAISSIER.

 ̂ Pharmacie-Droguerie LBQffl PâEUL je
B Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre B
m P_HAS_5_ï_a_£.IE MODERNE _T
_ l Spécialistes appréciées : «B

89 Coricide Pareil remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- 9
13 rillons, etc., 60 et. le flacon; envoi franco contre 75 et. en timbres- M
—¦ poste . A-23 Jl

e_ \ Pâte dentifrice en tubes , 60 c., 1 fr. et 1 fr .25. Souveraine'pour l'entretien *¦ —
_ \  journalier de la bouche et des dents. ¦

E3 Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. _
B Dépôt général du Glyboro, reconnu sup érieur à toute autre préparation B

83 contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau on des H
ffl lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. ¦¦ _

gi 75 et. le tube. m¦

3L.es spécialités ,,Indole"
Î ifiR .^_ sii,B FS __ _^T_!I i rfi _runi RTris" JE *flr R F PASIll - : FS Fir ATRF RP îWPm fe^uL y i fiigj i ILLLP; Li -iS Lnli iL [JGI lui G
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago , la Sciatiqtie. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-113

Dé pôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BlSRCrM, Ha© Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole . 3 fr. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplâtre, 1 tt.

©a demande à louer
de suile un LOCAL de deux chambres , au rez-de-chaussée , où l'on pour-
rail installer force motrice , eau et gaz , et situé près d'un petit terrain , ou
d'une terrasse de 6 mètres de long et 3 mètres de large, sur lequel serait
construit un atelier de photographie. Emplacement bien exposé à la lumière.
Au cas où cela conviendrait , on serait disposé de fa ire un long bail. — Ad.
les offres par écrit sous initiales L. C. 425, au bureau de I'IMPABTIAL.

* 425-13*

fabri qués journellement avec du beurre naturbl , suoportés par les estomacs les
plus éprouvés , vingt pûtes et modèles différents , à partir de 35 cent, le quart.

Oûrn@!fs ponr crème, les meilleurs
Thés noirs choisis des meilleures provenances et qualités

Acheter chez moi , c'est réaliser des économies pour sa bourse et sa santé.
Se recommande , 18451-26

fsai&fretterio Ey^ésilspe P. Gostell, dReu
la Ronde 3

après le magasin Brandt-Herren

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux J____________ J_L

Porte Voix — Ouvreurs de portes brevetés jffrip
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance |̂ S|̂ ||KV

Travail prompt, soigné et garanti. — Pris très modérés WïKMrjffl|j||*'
Se recommande, TéLéPHONE 48 Wsfâ

Edouard BACHMANN f̂fëSril5, Rxie Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). TiBraJtr tS~?*
Maison de confiance fondée en 1887 I '»V\ >J ^

RÉFÉRENCESijeÉRIEOSES 10763-30 l ( / /VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \-S ^*

US. H M MAL la JBL __L "1 __
A vendre , plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1.000à5.000 mè-
tres , au gré des preneurs. Facilitas de oaiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL . 20524-20*

Colonies ne Vacances
au Stand des Armes Réunies

Hardi 21 février, dès 1 heure après-
midi. Salle du Bas

EXPOSITION
Salle du Bas, dès 2 heures après-midi

KERMESSE ENFANTINE
20 centimes 2606-1

Salle du Haut, dès 8 heures et demie

Soirée récréative 50 centime»
Mercredi 11 et jeudi 23 février

dès 8 '/» heures précises. Salle du Haut

Soirées littéraires et musicales
Billets à 1 fr. au magasin de musique

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

Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille

•*0££>» Samedi 25 Février 1905

*SflIBÉE OiMl
M\f \-» à Bel-Air.
Messieurs les membres sont priés de

signer la liste déposée au local , Café
Freitag, rue de l'Industrie 11.

%mj~ Assemblée des participants, le
Jeudi 23 courant.
2685-1 Le Comité.

Société Immobilière
de La Chaui-de-Fonds

Paiement j ln̂  dividende
Le dividende pour l'année 1904 a été

fixé par l'assemblée générale à fr. 12.—
par action. XI est payable, dès ce jour,
contre remise du coupon n» 35 aux bu-
reaux de SIM. Héritier _t Cie, ban-
quiers, à La Cbaux-de-PoadN.

La Chaux-de-Fonds. le 10 fév. 1905.
2201-1 H-568-C Conseil d'administration.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel -de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles et les broebes-montre
.Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres Gnes : 1922-30
Diamants, Perles, Rubis , Eni Taudes,

Améthystes, Opales, Sreniit., etc.

L'Usine des Crèiêts
demande une bonne 2645-2

Sertisseuse à la machine.
Entrée de suite .

Terminages
On entreprendrait des terminages peti-

tes et grandes pièces cylindre par gran-
des séries. Prix modérés. 217.1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable-Correspondant
Fabrique d'borlog-erie cherche

pour le bureau personne active, si
possible sténographe-dactylo-
graphe. — Adresser offres, avec
détail des emplois occupés e> réfé-
rences, sous Case postale 1128,
Chaux-de-Fouds. 2454-1

Leçons de Piano
à un prix très modique, pour des jeunes
enfants. Avancement rapide. 1336-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Leçons de guitare
Prix modérés. — S'adresser Ravin 7, au
1er étage. 2446-1

Adoucisseur
On demande, de suite ou dans la quin-

zaine, un bon adoucisseur au lapidaire,
marchant à la transmission. 2592-1

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

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

à faire, petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modelés ; échantillons à volonté. 2324-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vin de Neuchât el
nouveau

sera mis en perce sous peu. Qualité ex-
tra. Prix modique. — Demandez échantil-
lons chez M. S. VALLOTTOI., mar-
chand de vins, rae da Progrès 77 , La
Ghaux-de-Fonds.
2436-1 Se recommande.


