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Pans, 20 Février.
Brieux. — Les « Avariés » au Théâtre-Antoine. —

Le prince Henri de Prusse pourra-t-il venir à Paris
et à Clermont-Ferrand pour la coupe Gordon-
Bennett 1? — La protestation Sansbœuf. — On en
est interloqué dans les milieux sportifs. — Trop
de vanité de la part de l'Automobile-Club. — Un
orage qui s'apaisera.
Quand ces lignes eèfont sous les yetïx du

lejcteur, Paris' aura eu la .première des «Ava-
riés ». Cola vous surprend? Vous aviez pensé
quel la fameuse pièce de Brieux, dont la
Chaux-de-Fonds, si la mémoire me sert bien,
eut la, jprimeur avec d'autres villes de l'étran-
geir, était interdite à jamais chez nous. Mais
non. Lai Icensurô a levé son interdiction et le
Théâtre-Antoine ei monté cette comédie.
¦Après-demain, irneircredi, elle verra le feu
Ad la) rampe.

On avaitfécrit une montag-ne 'd'articles pour
'démontrer .que la pièce déjà célèbre était
injouable ici. Les uns alléguaient qu'on n'é-
tale pas sans danger sur les planches les con-
versations d'une clinique d'hôpital; les au-
tres avançaient que l'œuvre est pteu drama-
tique et n'éveillerait pas dans le public un
intérêt durable. Je crois qu'il ne restera pas
jgrand'chose de -ces objections et que le succès
attend l'auteur et ses interprètes, un succès
honorable, c'est-à-dire sans scandale public.

La pièce est curieuse et originale, infi-
niment moins dangereuse que les comédies
adultérines à la mode. Elle est amplement
connue, l'édition de librairie qu'on en a faite
ayant eu plusieurs tirages. On ira donc l'é-
couter comme on va entendre une pièce clas-
sique, c'est-à-dire jouir des effets de mise
en scène et de l'interprétation. Ce sera pour
les artistes de la troupe Antoine une raison
capitale de mettre dans leur travail tout leur
art et toute leur énergie. Et nous aurons une
belle première artistique, qui sera suivie d'une
série fructueuse de représentations.

A mon goût, cette pièce des « Avariés » n'est'
pas la meilleure du théâtre de Brieux. Il en a
créé de plus dramatiques et littéraires. Je pré-
sume même qu'avec les années elle vieillira
et cesserai de plaire. Non que le motif qui en
a déterminé la création aura disparu, hé-
las! non. Mais parce que le sujet aura été
repris par d'autres et traité autrement. Les
ïiièces à thèses ne durent jamais une éternité.
Le théâtre de Dumas fils en est la preuve.

Mais Paris, qui n'est pas pudibond pour-
tant, passera à l'étranger pour avoir fait
fle" la fausse pudibonderie en interdisant si
longtemps les « Avariés». Cette appréciation
ne serait pas exacte. Dans les milieux litté-
raires, cette interdiction a toujours été ju-

gée aussi enfantine qu'injustifiée. Ce sont les
autorités, c'est la police qui mettaient le
holà. Elles craignaient des représentations
tapageuses et des 'troubles. En quoi elles se
trompaient. Nous le verrons bien après-de-
main et les jours suivants.

La Ceircle de l'Automobile français, la pre-
mière de nos associations sportives et aussi
la plus puissante, prépare, comme on sait,
la circuit de l'Auvergne et la course Gordon-
Bennett. Ces messieurs du club, qui appartien-
nent à la haute société industrielle et mon-
daine, tiennent à entourer cette épreuve d'un
très grand éclat. Leur président, le baron
E. de Zuylen, a jugé bien de mettre sur la
liste des invitations le prince Henri de
Prusse, frère de l'empereur d'Allemagne, fort
adonné aux sports. Sa voiture avait été ex-
posée au dernier Salon parisien. Les journaux
n'ont eu garde d'omettre sur leurs tablettes
l'inscription de ce petit fait, qui menace de
devenir tout à coup un gros fait, grâce aux
susceptibilités de M. Sansbœuf, président de
la Fédération des sociétés alsaciennes-lorrai-
nes.

En effet, les fibres patriotiques de M1.
Sansbœuf ont frémi, et ce personnage, tail-
lant sa plume, s'est hâté d'écrire une protes-
tation et de la publier. On en est assez in-
terloqué ici, surtout à l'Automobile-Club, qui
n'avait pas pensé que son président eût, en
conviant un 'prince allemand de la maison ré-
gnante à venir comme spectateur à Clermont-
Ferrand, sur la route poudreuse où fileront
comme le vent les automobiles concurrents,
commis une grave incorrection contre le res-
pect dû au ressentiment qui couve dans
l'âme de tout bon Français contre la conquête
de l'Alsace.

« Malgré la longue p'aix dictée par le traité
de' Francfort, dit M. Sansbœuf, les âmes ont
continu é d'être en armes chez nous et, sur ce
point, notre constance a sauvé notre honneur.»
Que voilà une fort belle métaphore... Mais
j'ai ouï des gens pour qui les sports sont une
affaire, s'écrier que ce monsieur est bien mal
inspiré en venant protester au nom de son pa-
triotisme et celui de ses amis contre l'invi-
tation dont il s'agit, puisqu'après tout les
courses projetées ne valent que comme une
affaire industrielle dont le but est de forti-
fier l'exportation des produits automobiles.
Les jeunes gens surtout ne saisissent pas
l'opportunité de cette protestation. Comme
cette dernière est personnelle et n'oblige pas
les associations que M. Sansbœuf dirige, l'af-
faire n'est pas très .grave, et il se pourra
que l'Automobile-Club et le prince Henri
de Prusse passent outre et se serrent la main
en Auvergne. Mais gare aux foudres de Dé-
roulède! Il est même surprenant que le banni
de Saint-Sébastien n'ait pas encore envoyé
le télégramme qu'il a l'habitude de brandir,
sur la France quand il a un mot à lui dire.

D'autre part, le président de l'Automobile
Club est puni par où il a péché. Etait-il donc
bien nécessaire de crier à tous les vents l'in-
vitation qu'il venait de faire ? Cela, sans qu'il
y en eût .intention, avait un petit air de
provocation. M. Sansbœuf, qui est un des
anciens da la vieille garde alsacienne-lor-
raine, en a tremblé aussitôt de colère et â
répliqué de sa voix la plus forte : Je vous dis,
moi, que la visite du prince Henri de Prusse
est impossible !

Il y aura encore quelques coups de becs
sur ce sujet... sportif et mondain.

C. R.-E. ;
min i usa»» _

Chez les révolutionnaires russes
Conversation avec M. Roubanovltch

Dans la petite colonie nihiliste qui vit âH
quartier Latin,, à Paris, entre la rue du Cardi-
nal-Lemoine, la rue Mouffetard et le Jardin
des Plantes, la nouvelle de l'assassinat du
grand-duc Serge a été accueillie sans sur-
prise aucune :

— Il y a deux moisi environ que les jours
de l'oncle de Nicolas II étaient menacés, disait
l'autre soir a un rédacteur, M. Roubanovitcb.
qui représente, à Paris, le comité révolu-
tionnaire russe. En effet, dans le courant du
mois de décembre, un premier avertissement

lui avait été donné, ainsi qu'à' Trepjoff, le
dictateur actuel

A cette époque ,_ éfeiï en pleine agitation
libérale L'espoir était né. Tout permettait
de compter sur ' des réformes prochaines.
Les socialistes démocrates s'enhardirent
Us organisèrent quelques manifestations —
oh! dès manifestations très pacifiques. —
Or la pression fut féroce, L»es ouvriers et
les étudiants furent attaqués et dispersés à
coups de nagaïka et à coups de sabre. La
troupe ne tirait pas encore, mais déjà le
sang coulait pour la liberté.

Sur ces entrefaites, le comité du parti so-
cialiste révolutionnaire de Moscou lança un
appel à tous les citoyens libres, les convo-
quant à se rendre les 18 et 19 décembre, à
une heure de l'après-midi, rue Traverskaïa,
aux abords du palais du gouverneur, afin
d'affirmer publiquement leur vœux. En
même temps, un appel fut adressé aux
autorités de Moscou. La «Tribune russe » le
reproduisit. En voici le texte exact :

«Le comité de Moscou du parti socialiste
révolutionnaire russe croit de son devoir de
prévenir que si la manifestation politique fixée
par nous-pour le 18/5 ou le 19/6 décem-
bre, est accompagnée de représailles aussi
bestiales que celles de Saint-Pétersbourg, la
responsabilité en incombera tout entière au
gouverneur général Serge et au préfet de
police Trepoff.

« Le comité n'hésitera Ipjais àde|s exécuter.
ï:j £L «Signé : Le comité de Moscou: du piartî

socialiste révolutionnaire.»
Afï lieU de se tenir peur avertis, reprend

M. Eoubanovitch, Serge et Trepoff. donnèrent
aux soldats des ordres impitoyables. Dès lors,
Serge était perdu. Le tour, du dictateur, vien-
dra peut-être bientôt.

L'arrêt du tribunal révolutionnaire
Le rôle joué par le grand-duc dans les

froubles du 22 janvier  n'a pu que hâter l'exé-
cution prévue. Cest, en effet, à Serge et à
yiadimir qu'il faut attribuer la responsabilité
des massacres de la foule sans défense.

Après cette journée tragique, les femmes eï
les mères des ouvriers tués vinrent devant
le Palais de justice, supplier les avocats de
leur venir en aide. Ceux-ci se réunirent en as-
semblée plénière, le 29 janvier, et discutèrent
la question de l'organisation de l'assistance
judiciaire aux survivante et aux familles des
victimes. L'avocat Slomimsky, proposa d'ap-
peler devant les tribunaux, au nom de ces
pauvres gens, les autorités coupables. Mais
les autorités civiles déclinèrent toute responsa-
bilité et accusèrent les autorités militaires
d'avoir eu recours aux armes, sans les con-
sulter, ce qui était une violation de la loi.
On ne tarda pas à apprendre que l'ordre de
tirer, sans sommations préalables, avait été
apporté, au nom du tsar, par les grands-ducs,
yiadimir et Serge.

Ceux-ci étaient couverts piar leurs titres".
Leur situation de membres de la famille im-
périale les mettait à l'abri de toute revendi-
cation. C'est dans ces conditions que le tri-
bunal révolutionnaire se réunit pour les ju-
ger. De nouveau, Serge fui) condamnéi à mort.

Cétait la seconde fois.
M. Eoubanovitch parlait d'une voix très

calme, en se balançant dans un rocking-chair,
tandis que, de la pièce voisine, arrivaient
jusqu'à nous les joyeux éclats de rire de ses
enfants. Une bonne odeur de soupe aux choux
emplissait 'l'appartement. Pour nous recevoir
le nihiliste russe avait bien voulu interrompre
son repas. H continua :

— Comprenez-vous maintenant, monsieur,
les raisons pour lesquelles nous n'avons pas
été étonnés du tout d'apprendre la mort du
grand-duc Serge? Elle était attendue de jour
en jour. L'irritation contre lui était énorme.

Certains de ses actes avaient soulevé l'in-
dignation générale. Rappelez - vous, par
exemple, l'expulsion des juifs qui eut lieu,
en 1887 ou 1888, sur son ordre formel.

La population de Moscou comprenait alors
une grande quantité de ju ifs, 20,000 environ,parmi lesquels 300 à peine se trouvaient dans
*•» conditions exigées peur être admis à la
résidence dans cette ville, soit parce qu'ilspayaient 8,000 francs m soins de pateate,

sOit parce qu'ils exerçaient des profession!
libérales et possédaient des diplômes univer-
sitaires. Les autres étaient tolérés depuis très"
longtemps et ils avaient fini par conquérir lo
droit de cité.

Serge fit appeler le préfet de police Tre»
peff et lui ordonna d'expulser ces malheu-
reuses gens dans les vingt-quatre heures. Ainsi
fut fait. Il se passa des choses abominables.
Des femmes, sur le point d'accoucher, fureni
Transportées jusqu'au train. On ne laissa
clans la ville que les jeunes juives qui
avaient accepté la carte jaune des prosti-
tuées! Ce sont là des faits historiques qui
justifient toutes les représailles. Il était évi-
dent qu'un jour ou l'autre l'heure de la jus-
tice sonnerait pour Serge, comme elle son*
nera probablement pour d'autres...

Les jours du tsar ne sont pas menacés
Mi. Eoubanovitch se balançait toujours dafiS

son rocking-chair :
— M. de Pleuve' aussi s'était imaginé qu'il

se trouvait à l'abri des coups des révolution-
naires. Pour assurer sa sécurité personnelle-,-
il dépensait annuellement 800,000 roubles*
ce qui représente trois millions de francs-.
C'est qu'il savait — les révolutionnaires n«
le lui avaient pas caché — que ceux-ci con-
naissaient tous les détails de sa vie, ses dé-
placements, les nome de ses maîtresse!
même.

H aimait à' se dire inattaquable. Pouf ïanij f
vous savez! ce qui lui est arrivé. En Russie,;
dans le monde gouvernemental, on sait -*
à part ces exceptions — que le comité révo-
lutionnaire ne menace jamais en vain.

x — Un dernier mot, monsieur Eoubanovitcl^
disons-nous. Estimez-vous que les jours dtf
tsar doivent être considérés, eux aussi, conj-
me menacés par vos amis politiques ?

— Non, répliqua1 le délégué du comité f6»
volutionnaire. Une dépêche a bien annoncée
que Nicolas II avait été condamné; maisi
c'était là un canard et j'ai protesté. D'ail-
leurs, on l'a prévenu qu'il n'avait, pour l'ins-
tant, rien à craindre. Il faut bien quoiqu'il"*;'
pour signer la constitution. Mais si le tsar,-
continuant à écouter les mauvais conseils do
son entourage^ persistait à refuser à son peu-
pla la charte qu'il réclame, la situation pour-
rait changer pour lui. En ice cas, aucune puis-
sance humaine, les murs d'aucune forteresse,-
les gardes protectrices les plus imposantes
ne suffiraient malheureusement pas à le pro,-
téger. Il périrait comme son grand-père.

En prononçant ces mots, M. EoubanovitcK
s'était levé, et ses enfants, qui venaient d'a-
chever leur repas, vinrent jouer dans ses
jambes. Le terroriste russe redevenait un
paisible père de famille...

<3Touveiïes étrangère*
ALLEMAGNE

Cn livre sensationnel.
On se rappelle que la grande-duchesse Ca-

roline de Saxe-Weimar, née princesse de Reuss*est morte récemment, à l'âge de vingt ans.
Or une libraire met en vente un livre

sensationnel, intitulé l'« Etoile de Weimar »,
et destiné à démontrer que la grande-du-
chesse Caroline, « après avoir soutenu une
lutta désespérée en vue de défendre son indi-
vidualité contre ce que l'on est convenu d'apr
peler la raison d'État, s'est suicidée. »

Bien quel cette allégation soit démentie par
la .plupart des journaux, le livre obtient un
gros succès fle vente.

GRÈCE
Le froid et la neige.

Les rigueurs de l'hiver âcîûel sùr'p'âss'ènt
toutes celles dont on a conservé le souvenu*
en Grèce.

Les communications des chemins de feiB
d'Arcadie et de Messénie sont interrompues.
A Calamata, la ligne est complètement cou-
verte par la neige. Dans plusieurs villages*-
des maisons sa sont effondrées sous le po.ida
de la neige.

En Thessalie, les secousses de trembleBityul
Se terta se répètent.,
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BUREAUX DE RÉDAOTIO»
Rue dn Marché n* 1

Il stra rendu compte de tout ouwej t-
dont deux exemplaires
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PBII D'ABOMIEMEM
Franco pour lt Suint

Cn au fr. 10. —
Six mois. . . . .  a 6.—
TroiH moil. . . . »  3.60

Ponr
l'Etranger le port SB eu».

 ̂ PBIX DES AlffiOSCES
10 cent, li ligna

Ponr les annonces *
d'une certaine importants

on traite à forfait.
frrll minimum d'une auuoao*

75 oentlmei.

MMi»" Voir en troisième page, la liste com .
Br""*»» plète des numéros gagnants de la

Tombola de I/Orphéon.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés do chant

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

tous los jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Ponsee. — Répétition générale , â 8 1I, heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 V» du soir.
Deutscher gemlsohter Klrohenchor — Gesangs-

stunde um 8 '/j Uhr Abonda (Collège industriel).
mânnerchor Harmonie (Kreuzfidel). —Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, â 8 h. du soir.

ltéunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion dn comité central

et local , à 8 '/» du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8*74 heures : Causerie par M. P. Stammelbach,
sur : c Le christianisme de l'avenir ».
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CLAUDIE VELLONI

T^êfeit entr-a eux troiô, fous ÏeS Jours, 3eë
tecarmoucb.es amicales, et ils étaient heureux
Bu (possible dans ce manoir, ainsi que l'appelait
le comte de Plouarmel. Le château cependant
méritait plus d'égards, car il avait été cons-
truit à l'âge gothique le plus pur, dans an
ftyle sans défaut ; mais le moment arrivait où
Q fallait appeler le chirurgien, et le comte,
malgré la défiance qu'il avait des architectes,
avait, sur les instances des deux femmes, ac-
cepté les services de son nouveau voisin, IL
ff igne.

— M. Vigne, expliquait Hermance, est fort
riche ; ce point est indispensable pour lui
permettre d'avoir du talent, car l'archéolo-
pe Be nourrit pas son homme, et, si ce savant
eet un bâtisseur, il ne fait pas un métier : il
multive un art. Le jour où il a -accepté d'entre-
|n*endre la restauration de Plouarmel, il était
radieux, car oette besogne l'intéresse au plus
haut point. Soyez assuré qu'il saura remonter
feus le passé.

— Un phénix, tout simplejneut I
Le. comte ne partageait pas tout 9 fait la

Bc«nflance de tante Hermance.
A l'heure où Louis Eobert, le lendemain du

crime, commençait à dépouille*: aveo ardeur
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas ds traité avec MM , Callmann-Lévy, éditeur»
Pari *.

la correspondance accumulée sur le bureau de
Eitter, Marthe, toute rose au sortir de sa
toilette, „avait soulevé son rideau pour re-
garder le brouillard si épais qu'il cachait à
ses yeux les arbres plantés do l'autre côté
de la pelouse.

« Quelle mauvaise Journée pour voyager I
Pourvu -que mon père chéri ne soit .pas re-
tardé ? Je pense qu'il nous faudra partir de
bonne heure si nous voulons que Mahaud ar-
rive à temps à Pont-PAbbé. Pauvre bête,
elle est si vieille!»

L'antique jument qui préoccupait Marthe
et à laquelle elle avait donné irrévérencieu-
ment le nom d'une noble dame figurant dans
l'arbre généalogique du comte de PlouarmeL
avait à peu près vingt-trois ans ; c'est ce
respectable quadrupède qu'on attelait lors-
que 'Ritter venait voir les siens. La jeune fille
avait l'habitude d'aller au-devant de son père
jusqu'à Pont-1'Abbé. Là, elle montait avec
lui dans la voiture, louée à l'hôtel de l'Epée,
qui l'amenait de Quimper. Cette voiture atten-
dait toujours le négociant à Tarrivée. Isaac
télégraphiait la veille et on lui réservait un
bon cheval, car de Quimper à Plouarmel il
¦*4 a plus de trente kilomètres.

C'était ran bonheur pour Isaao de1 trouver
Marthe en route, et la jeune fille ne partait
jamais assez vite au gré de son impatience.
Quelquefois, tante Hermance l'accompagnait;
dans ce cas, cette dernière conduisait, et
le vieil Alain Karrel, fidèle serviteur tout dé-
voué à Plouarmel, se hissait en arrière sur
la petite banquette, car il fallait bien ramener
l'étrange charrette à capote qui servait de
calèche au château.

— Je suppose que tu ne viendras pas ce
matin par un temps semblable î dit Marthe à
sa tante, en descendant (prendre son lait chaud.

—.(Es-tu folle de Isonger à sortir toi-même ?
Penses-tu qu'Isaac serait aise de te ramener
demain à Paris avec un rhume ?

— Je.ne m'enrhumerai pas plus que lui.
I •*¦**. Jolis rajson l Du reste,, il lient dans

une bonue voiture fermée, chauffée, tandis
que toi L..

— Tu n'as qu'un méchant véhicule ouvert
à tous les vents, continua la voix sonore du
comte, toujours de belle humeur malgré ses
souffrances, et quoiqu'il poussât des « aïs ! »
de douleur à chaque marche descendue.

Lorsque Plouarmel fut arrivé dans le vesti-
bule où causaient les deux femmes, Marthe
lui tendit son front, et, après lui avoir offert
l'appui de son épaule pour le conduire à la
salle à manger et l'avoir installé devant son
déjeuner, qui consistait le matin en thé et rô-
ties beurrées, suivant la mode anglaise, elle
prit une mine boudeuse.

— Ainsi, vous préférez tous deux que papa
soit inquiet ?

— D me semble que le temps se lève un
peu ? insinua tante Hermance, voyant qu'elle
ne vaincrait pas l'entêtement de sa nièce.

Cette supposition complaisante fît lever la
tête à Plouarmel, qui ne put s'empêcher de
rire, car le brouillard était dense au point
de faire supposer que la nature prenait un
Dam ae vapeur.

— Allons donc 1 Je vous crois assez sensée,
ma sœur, pour comprendre que Marthe ne peut
se risquer au dehors.

Alain arriva couvert de sa grosse peau fie
mouton des mauvais jours.

— On va toujours là-bas, demoiselle î
— Toujours, Alain.
— Vous êtes certain, Alain, qu'il n'y a pas

de danger ? dit Plouarmel.
— Du danger, y en a un tantinet, dame,

oui, car pour savoir, où Mahaud mettra les
pieds, dame, nonl

—¦ Ja ne te laisserai pas aller, seule, s'é-
cria tante Hermance.

— Ni elle ni vous ne sortirez, interrompit
le comte avec autorité; je vous garde ici,
car je réponds de vous deux. Du moment
qu'Alain ne garantit pas de retrouver sa
route, lui qui œnnaît le pays à fond, c'est
qu'il arriverai! sûrement quelque fâcheuse
aventure.

*¦— H n'arrivera rien avec moi tout seul,
dame, et notre demoiselle a tort de se tour-
menter. Puisque je vais «à l'avant » de ML
Ritter, je saurai bien lui dire que tout le
monde est au complet.

— Tes raisons sont si justes, répondit
Plouarmel en souriant, que tu vas partir tout
de suite, car tu ne marcheras pas comme le
vent dans un semblable brouillard.

—' Jamais Mahaud, même dans sa Jeunesse»
n'a été aussi vite que le vent, répliqua Alain
aveo cette étonnante gravité que les Bretons
apportent jusqu'en leurs chants, leurs jeux,;
leurs plaisanteries.

Dans la bonne ou la mauvaise fortuné,
leurs noces ou leurs funérailles, ils sont
éternellement doux et sombres, ignorant la
rire et les larmes.

— H ne faudra pas nous étonner si Ritter
nous fait attendre; heureusement qne pas
ce soleil de Londres, M- tVgne ne Tiendra pro-
bablement pas.

?s .. . .  _?* t 'Jl !J L. —m— rourvu qu'il n y arc pas rau tracements au
train î s'écria Marthe.

— A quoi vas-tu songe!1 là ? répondit Ifli
comte... En route, mon vieil Alain, et fais at*
tention à ne pas verser.

— N'ayez crainte, on tient à ses os, «famé!
Les deux femmes regardèrent partir la

jardinier, qui servait en réalité de bonne à!
tout faire au château, sous les ordres de
l'impérieuse Rosalie, la cuisinière, et de la
gentille petite femme de chambre, Marie-
Ange, quand II n'était pas élevé à la dignité
de cocher.

La voiture s'éloignait ein grinçant; c'était̂
en vérité, le plus étrange véhicule que l'on pût
imaginer; on ne savait à quelle date faire
remonter son origine; les ressorts étaient
antiques comme les roues; la capote avait
l'allure ridicule des vieux chapeauxpassési
de mode, et il fallait avoir la souplesse da
reins d'un clown pour., supporter ses rudea
cahot».

ÇA suivre.)

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorises

dans le canton de Genève (rue ds
Chantepoulet B). prévient sa nombreuss
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vri r, à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND, rus ds la Chapelle 3, une Sm'Ao
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certificats.  Guérison ds
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 2316-G3

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

BONBONS DES VOSGES
Aux JtF_ Infaillibles

Bourgeons N-pS contre

Sapins ¦
MP^M TOUX

des \MŒKKÏr Catarrhes
Vosges 

TÇjaBf Bronchites

Exige'lafor- mlffiD ¦ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-19
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

.A- ^o"crE;Ee
pour époque à convenir:

Temple-Allemand i SKSïSï
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil, gaz & la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait lo
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-49*

S'adresser dès 2 heures après-midi, aa
2me étage.
Ti——~ .. . . [ .  ¦..... . ' , IJJB-'Mi'tMSJU ¦ - ""¦ -1
r •

™©ïlTftSIÎS
Terrains bien situés a 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-80
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Flanc

Sa choix de l'amateur.
S'adresser cour renseignements i M.

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

B fl " A vendre, à de très fa-
nflniQnn vorables conditions , une
Iv f iCl IvUi ls  PHllte maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gas
installés — Sadresser, sous initiales
A. U. 10067, au bureau, de I'IMPARTIAL.

10667-101*

Bel APPARTEMENT à louer
Eour le ler mai. second étage, de 4 cham-

res, corridor et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la Poste et ds
ls Gare. — S'adresser rae de l'Envers 32,
au Sme étage. 2398-1

¦¦¦»»»»»»«s»-»»s»«»»»»»»«»»s»»»s~«» ŝ—»s.»»»a...M.».»»»» »»»w

ECHELLES EN BOIS
pour JVCénages et !M!agasins

â

m®i§§e!Ierie en tous genres |jj |
Brosserie ùprtai M

à habits, à tête, à chapeau, eto. «559.4 X/JP

Brosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
¦ H» 1 C-CSŜ  1 «I ¦

JLu HAIOAZI
SI , Rue Léopold-Robert, SI

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANOHVMB) • 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Coars des Changes, le 22 Fév. 1906.

-lYont sommes sujoard'hni, saaf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
inoins 'fra/o de commiasion , de papier bancable sur

En. tour»
(Chèque Paris 100.10

fM Uf» )Court et petiu effeis longs . 3 100.10
* . j3 mois , accept franCkj8es. 3 100.30

(3 mois t minimum 3000 fr. 3 100.40

i 

Chèque 25.34'/,
Court et petits effets longs . 3 25.ii 1/,
2 mois i acceptât, anglaises 3 23.23
3 mois i minimum L. 100 . 3 35 Î3

(Chèqne Berlin , Francfort . 5 123.15
IUMUHC )Court et petits effets longs , .i' i, 123.15
""""-B* JJ mois j acceptai. attomandesS'/.lîS.J?'/,

(3 mois I minimum M. 3000. 3'/, 123 50
(Chèque Gènes , Milan , Turin UM . u1.»

{hti. ) Court et petits effets longs . 5 100.12V,
"*"' * }2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 S3V,

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.35
,1 , , Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 100.(«Vs
BUgiqW 9 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 10J 08

(Non acc., bill., mand.,3et*eh.B,/, l00.û4V»
ÉœSterd (Chèque et court . . . .  3>/, 208 65
k, ,  , 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 208.65

IMro. (Non acc, bill., mand., 3 et ich. 3'/, «08-88
-, (Chè que et court . . . .  3V, 105.—
IB0B6 . Petits effets longs . . . . 37, 105. -

fS à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 108.02'',
Im-Tork Chèque — 6.10»,,
SBIoSE . Jnsqn'4 4 mois . . ¦ * •"""

Billets de banque français . . . .  — 100 18
» • allemands . . .  — 123 16'/.
» • russes — . 65
» » autrichiens . . . — 104.97'/,
• ¦ anglais . . . .  — 26 23',,» » italiens . . . .  — too 11' ,

Hapolouiis d'or — 100 —
Souverains anglais — 25.18
Pièces de 20 mark — 24.63

Â. Grosperrio, Cernier
VINS en gros

Vin a vAnrma da «««ssiiion
T ÎUO lUU^

ra 
(France), 1904, ga-

rantis naturels , a 25 fr. l'hect. nu franco
ftare Chaux-de-Fonds , par pipe, dans mes
tata, paiement comptant net. 1785 6*

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

On demande des représentants.

Pommes de terre
pour semens

Magnum , ïmpérator, Professeur Marker,
ten prix du jour. Même qualité que
précédemment. — Fournir les toiles et se
faire inscrire dés aujourd'hui chez M.
6*orges DuBois, Piace de l'Hôtel-de-
TÙle 9. 2519-5

Â LOUER
pour le 30 Avril 1905 :

•ta rua Léopold-Robert 48 et 52
Appartements composés de 7 piéces,

§

'sine, eau et gaz, chambre de bains avec
lallation complète, cabinet moderne,
iuffage central à eau chaude dans tou-
les pièces, corridors et escaliers, boi-

tions.
S'adresser à la Banqne Fédéral», i

La Chaux-de-Fonds. 1979-3

ysBsjpsttjesjyjjjJiisllSjSUUlsSĵ

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

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr . BO.
&gT Exiger sur chaque flacon le nom de FRJSD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

et la marque des c 2 palmiers ». 21146-21

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle
On offre à louer pour la saison d'été

une jolie propriété
dite t Villa des Fougères », située aux
Queues, près Le Locle , comprenant sept
chambres confortablement meublées, plus
une cuisine, dépendances et jardin d'agré-
ment.

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

Au besoin, la propriété serait a
vendre.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser a l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 2021-3

A remettre pour la 30 Avril 1905 ou
époque à convenir H-519-C 2032-1

Café-restaurant
am Boulangerie

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

Ce n'est pas ane charlatanerie
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures ânes, solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats depuis fr. 10.— sont livrés franco.
Dn premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ge qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco. H-63230 Q 19544-8*

Maison d'expédition de chaussures, Brittnau (Argovie).

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



LES LEÇQ1ISJELÂ GUERRE
Un rédacteur français, qui a interviewé les offi-

ciers revenant de Port-Arthur, sur l' a Austra-
lien », donne encore les intéressants détails ré-
trospectifs suivants :

La reddition de Port-Arthur
Il me sera permis d© donner comme iné-

dite la formule de la reddition de Port-Arthur,
pour employer l'expression des techniciens.
Deux jours avant sa mort tragique dans le
fort n» 2 de la Tessikaya, qui -était le fort
principal du groupe Erlung-Chan, Kondra-
itenko définissait ainsi la. situation dans un
rapport confidentiel à Stœssel, qui devait le
¦transmettre au souverain.

v Vingt-sept kilomètres de terrain courant
â iêfendre ,soit même distance en tranchées
et ouvrages couverts. Un homme valide pour
occuper 5 mètres de terrain, courant, soit un
peu plus de cinq mille! hommes, qui depuis un
mois, depuis novembre, ne mangeaient qu'un
¦tiers de rations at ne pouvaient être relevés,
car le scorbut faisait des ravages parmi les
'dix-huit mille six cent trois blessés et mala-
des, qui ne fournissaient pjlus assez de con-
valescents pour la relève.

D'autre part, comme munitions restaient
l'un, obusj à 'éclatemeïit à tirer par heure, pour
quatorze canons seuleinent, pendant seize
jours encore. »

Kondratenko estimait que pour continuer
la défense sur tout le front il eût fallu un
homme par mètre courant, et douze obus à
tirer par heure. Les Japonais avaient six
hommes renouvelés chaque semaine par îjix
mètres courants, et tiraient toutes les trois
minutes un obus de onze pouces à éclate-
ment.

Dans de semblables conditions, le chef de
la défense proposait de restreindre la ré-
sistance à Liao-Ti-Chan et à ses abords; il
projetait un passage souterrain pour y (amener
la garnison valide et les munitions. On eût
mis ensuite le drapeau blanc sur la ville et
les hôpitaux, et bn eût pu se battre deux
mois de plus, jusqu'à l'épuisement du der-
nier sac de farine. Mais la fatalité veillait.

La mort de Kondratenko
. Le 15 décembre, Kondratenko; faisant sa'
ronde habituelle sur les positions avancées,
voulut aller dans le fort numéro 2 que l'en-
nemi bombardait rageusement. Les aides de
camp le supplièr ent en vain d'y renoncer. Il
les renvoya et entra dans la première case-
mate. Le pope Vassili, le même qui célébrait
l'autre soir l'office religieux sur l'«Australien»,
y faisait en cachette une partie de dés avec
les officiers. Le saint homme était en veine,
raflait tout avec sérénité, roubles et billets.
L'irruption du général le fit fuir comme une
gazelle, et ce fut encore là sa plus belle
chance de la journée.

Les officiers adoraient Kondratenko ; ils
l'acclamèrent bruyamment, l'installèrent an
milieu d'eux et une bonne causerie com1-
mença; les petits verres de vodka dont on ne
manquait jamais, même sur le front, com-
mencèrent à s'emplir et à circuler. Tout à'
coup; on entendit le sifflement d'un obus de
.onze pouces, le pftt , le pftt bien connu et tant
redouté. Sans s'émouvoir, et à leur habitude
lê général et les officiers firent le signe de la
croix orthodoxe, puis reprirent la conversa-
tion. Les Japonais tiraient sur le fort et ve-
naient de- le manquer, mais un second obus
siffla, puis un troisième.

La' sentinelle japonaise aux aguets, à cent
pas de la casemate, avait entendu la bienve-
nue bruyante souhaitée par les Eusses; par
téléphone, la lre batterie nipponne avait été
prévenue qu'un grand chef devait se trouver
dans lei fort n° 2. Le quatrième obus ne man-
qua paslson but; il entra par une brèche faite
a\i béton dans la matinée même.

L'énorme projectile fit l'effet de la foudre
dans ia casemate; les quinze hommes qui
l'occupaient tombèrent les uns sur les au-
tres. Un seul se releva une demi-heure après,
sortant d'un simple évanouissement.

C'était le lieutenant Berg1; il crut d'abord
à un cauchemar, puis, voyant son général
étendu sur trois autres ca'davres, il com-
prit l'affreuse réalité.

Kondratenko n'avait pas été touché par
l'obus, mais la commotion terrible l'avait
fUrêcipité du lit de camp où il était assis, con-
«tre le mur de béton. Il avait le crâne ouvert,
la sort avait été foudroyante.

Récit d'un survivant
lie lieutenant Berg", me racontant 6uï

I'« Australien » cette sombre histoire, ajouta:
« Aveo Kondratenko, Port-Arthur, venait de

tomber!
» Aidé paît lé popé joueur' <ïue je retrouvais"

blotti dans la tranchée, je transportai le
corps de mon chef à l'ambulance. Stœssel, en
larmes, y accourut, se jeta sur la pauvre dé-
pouille toute sanglante, et eut ce cri du
cœur : « Mon ami, mon frère, tu fen vas au
paradis des braves, mais tout est perdu aved
toi ! » Nous étions perdus, en effet, car per-
sonne ne put le lendemain, ni les jours sui-
vants, établir le tracé du passage couvert à'
creuser entre la ville et Liao-Ti-Chna.

» Kondratenko, qui n'écrivait jamais que des
rapports, jamais des projets ni des plans, avait
tout emporté. Stœssel et Eeiss ne connais-
saient pas lea forts du côté de la terre; ces
forts avaient été construits par Kondratenko,
défendus par lui II suppliait constamment ses
collègues de se borner à la fonction adminis-
trative et disciplinaire. "Dans les derniers
jours, il leur rappelait avec amertume que
leur seule intervention dans les opérations
avaient été funestes.

»En effet, quand onze cents Eusses furent
tombés sur la colline de 203 mètres, Stœs-
sel arrêta le combat, ordonna la retraite en
arguant, pour la première fois, de son auto-
rité supérieure, et Kondratenko entendait sa-
crifier encore plus de monde, au besoin, car,
djsait-il, la prise de cette colline nous con-
traint à nous retirer dans Liao-Ti-Chan. La
ville, le pont, sont aux mains de l'ennemi. »

Les raisons de la chute
Stœssel n'avait pas compris l'horrible ne-

cessité d'une prolongation du massacre, de
l'effort suprême à fournir. Les Russes ne
possédaient donc plus le seul chef digne de
leur bravoure par sa science. Stœssel, Fock,
Smyrnoff , soldats sublimes, n'étaient bons
qu'à se faire tuer. Une pensée d'humanité,
l'évocation des dix-huit mille malades et bles-
sés sans défense, leur interdit de provoquer
un assaut général et de risquer les pires con-
ditions de capitulation.

Comme des lions ignorants, ils avaient con-
sidéré avec surprise cette bataille d'artille-
rie, cette guerre de mines, de contre-mines,
de calculs, cette guerre qu'on ne leur avait
jamais ordonné d'apprendre et qu'un seul des
leurs avait comprise et dirigée à sa guise
contre un assiégeant beaucoup moins habile,
qu'on ne le croyait tout d'abord.

Que pouvaient faire ces braves, comman-
dant à des troupes dont le cadre d'officiers
offrait une proportion de vingt illettrés pour
cent? Oui, que faire? Nogi, apprenant la fin
du Vauban russe, n'avait garde de prêter ses
têtes de colonnes à un ultime combat; il
craignait tout des rencontres où la bravoure,
le désespoir pouvaient entrer en jeu. De-
puis les hécatombes de la Montagne Haute,
les petits fantassins nippons n'allaient plus
à l'assaut qu'à contrecœur; par trois fois
leurs propres batteries avaient tiré des obus
pleins dans leur dos pour les empêcher de
reculer.

Nogi accentua simplement la pluie d'obus.
Port-Arthur, qui n'était plus défendu que par
des héros sans culture, se rendit un mois
plus tôt, deux mois peut-être que ne l'auraient
permis l'expérience, la valeur de Kondratenko.

Je puis écrire à présent de telles choses
sans être injuste pour personne; je crois avoir
fourni les raisons positives de "la chute de
la forteresse. Cette chute était inéluctable
par épuisement; la fatalité qui pèse sur les
armes russes l'avança quelque peu. Fallait-il
faire rentrer en ligne de compte les divisions
dans le commandement? A quoi! bon?

Fock et Smyrnoff, partisans irréductibles
des sorties aventureuses, furent constamment
tenus à l'écart des délibérations importantes
jusqu'au conseil de capitulation.

(Quanti à la flotte, dontf les chefsfj à' l'excep-
tion de Makharoff , agirent constamment seuls,
elle eût empêché le siège et arrêté la guerre
si elle avait su vaincre. Battue, elle fut un peu
moins utile que les batteries et ne collabora
à la résistance que par les. munitions, qui lui
furent enlevées.

_ 7Fouvett&s étrangères
FRANCE

Au Parlement français.
Hier, S la Chambré, M. Plichon (Nord) dé-

manda à interpeller le gouvernement sur les
mesures que celui-ci compte prendre pour fa-
ciliter les relations du Nord de la France
avec les débouchés créés par le percement
du Simplon. Cette interpellation est jointe
à la suite de celles déposées sur le même
objet.

On reprend! _ discussion du budget dé là
marine. Le rapporteur, M. Charles Bos
(Seine), dit que l'Allemagne a fait beaucoup,
plus pour sa marine que la France, dans le
même temps et avec les mêmes dépenses;
le£ navires français sont également inférieurs
à ceux des Anglais.

L'amiral Bienaimé, le successeur1, de M.
Syveton, se livre à de vives attaques contre
M1. BêDêt-an, qU--y accuse d'avoir., dj sorganisé

la' ffiariné éï 'infroaurF l-ind'sciplinë dans ÏeS
équipages. — La suite de la discussion esji
renvoyée à' nne prochaine séance.
Les grands Incendies.

Un incendie s'est déclaré lundi gratin", 5 là
Guillotière, à Lyon, et a détruit tout un qua-
drilatère de constructions couvrant une su-
perficie d'un hectare. La plupart de ces cons»
tractions abritaient des manufactures et des1
entrepôts. Les flam-mleta se propagèrent rapi-
dement. Une serrurerie occupant 60 ouvriers'
a été détruite. Les pompiers ont noyé un im*-
mensa amas de décombres qui recouvraient
un brasier intense. H n'y; a pas eu d'âgeidenj
de personnes. .'.,. . t i> \ . • -

RUSSIE
La terreur a la cour.

Le meurtre du grand-duc Serge -S prbouil
une teille impression sur certains personnages
élevés, à St-Pétersbourg, que, depuis cet évé-
nement, ils n'ont plus osé quitter leur domi-
cile. 'Au nombre de ces derniers sont lea"
grands-ducs Vladimir et Alexis, ainsi que1
l'impératrice douairière, qui se trouve au-
près du, tsar, à Tisarkoié-Sél-?. Ces haute per-
sonnages sa trouvent donc prisonniers dans
leurs palais, et, s'ils sortent, ils devront adop-
ter l'incognito. Déjà les cochers des grands-
ducs ont reçu l'ordre de ùe plus porter de1
livrées aux armes de leurs maîtres. , . „.; .,„,.
Le commencement de la fin.

L'empereur ne quittera pas Tsarsk'oié-SélôY
même! pendant l'été, et il ne se rendra pas U
Péterhof comme il en a la coutume, cette
ville, à cause de sa situation sur le littoral, né
pouvant pas être gardée assez étroitement.

Les bombes trouvées au cours des perquisi-
tions sont d'origine étrangère. Les experts ont
constaté qu'elles étaient d'une puissance telle,-
que si on les lançait pur une maison, celle-ai
s'écroulerait.

Un grand1 nombre dé familles, riches préfi-
ment leurs mesures pour aller s'établir à l'é-
tranger. Les capitalistes liquident leurs af-
faires dans «,1e même but. En vue d'empê-
cher nn exode général des classes riches et le'
pillage des banques qui en résulterait, lé
gouvernement fait de grandes difficultés ponj*
accordeE des. passeports pour l'étranger..

TURQUIE
La propagande américaine.

Les missions américaines ont dépensé dariB
le courant de 1904 la somme de 500,000
dollars pour .l'entretien de leurs écoles en
Turquie et particulièrement en Asie-Mineure.

Ces chiffres démontrent le progrès inces-
sant de l'influence américaine dans l'empire
ottoman et laissent prévoir dans un avenir
prochain l'ingérence de plus en plus active du
gouvernement des Etats-Unis dans les affaires
d'Orient. -

ÉTATS-UNIS
Les spéculateurs.

Le marché des* blés de Chicago a présent
lundi le spectacle .d'une effervescence sans
précédent, à la suite du bruit qui s'est ré-
pandu de la constitution d'un syndicat à la;
hausse par le groupe Gates. Une foule fréné-
tique s'écrasait et se battait même autour dé
la corbeille. Sur une attaque vigoureuse des
baissiers, les prix sont tombés un moment
de 2 Va cents par boisseau.

Le groupe Gates a enrayé cette baissé é'fi
prenant deux millions de boisseaux. Cela a ré-
tabli l'équilibre) du marché et a occasionné une
nouvelle panique |pour le découvert. Les cour-
tiers reconnaissent que M. Gates est com-
plètement maître de la situation et ils crai-
gnent qu'étant donnée la puissance des res-
sources dont il dispose, il n'arrive à élever
à 2 flpllara le prix des blés de jpaj.

UN SINGULIER BEBE
L'ingéniosité des voleuses est vraiment ég-

traordinaire et parfois amusante.
Des inspecteurs de la sûreté voyaient pé-

nétrer hier dans un magasin de la rue dei
Eivoli,, à Paris, une femme qu'ils crurent re-
connaître pour une professionnelle du vol aux;
étalages, une nommée Augustine Lelong ,
âgée de trente ans.

La dame portait sur ses' bras un bébé erfi-
mitoufflé dans une pelisse et pouvait parfaite-
ment être une brave mère de famille.

Cependant, la ressemblance de cette fem-
me avec leur cliente d'antan était frappante
et les deux inspecteurs, décidés à en avoir le
cœur net pénétrèrent! à sa, suite dans.l'établis,-,
sèment.

Ils ne s'étaient pas trompés; la personne
qu'ils épigjent devait bien êtrej A.ugugting Là»

* — 
Violents discours

On mande de St-Pétersbourg qu'un grand
meeting d'étudiants a eu lien lundi à l'Uni-
versité. Les débats ont été orageux. On a
prononcé des discours violents demandant une

CoinsMtttticïn eï dénonçant les in^esacres du
22 janvier; on a déployé des bannières por-
tant les mots: «Mort aux bourreaux!»

L'accès de l'Université était absolument li-
bre. Indépendamment des étudiante de l'Uni-
versité, on remarquait encore à cette réunion
des délégués de divers autres établissements
d'instruction et même de simples curieux.

Les orateurs ont prononcé leurs discours
avec une extrême violence. Plusieurs étu-
diante attaquèrent avee véhémence le ré-
gime gouvernemental actuel de tyrannie ei
d'autocratie, de ses représentante, de ses
serviteurs et de ses adeptes, contre la bru-
talité, la violence criminelle et la conduite
des soldats qui ont massacré d'innocente ou-
vriers désarmés.

Non moins acclamés" ont été les" orafours"
qui firent, en termes outrageante pour la
mémoire du grand-duo Serge, l'apologie, de
son meurtre.

Un orateur invita ses càmaradeâ S né pas
quitter la salle sans avoir juré de détruire
le gouvernement actuel. Il s écria : « Y a-t-il
dans oette salle un seul étudiant qui ne soit
pas priera (sacrifier sa vie pour taer Trepoff?»

Un autre orateur rappelle la journée du
iiîimanche rouge. 31 décrit la façon dont on a
tué les femmes et les enfante. « Que ceux
qui ne peuvent pas concourir1 à la révolution
à Saint-Pétershourg envoient du moins des
armes et de l'argent aux paysans des pro-
vinces!»

La surexcitation dé l'assemblée atteignit
son point culminant quand apparurent des
étudiants portant des drapeaux rouges,
comme symbole de la révolution, et noirs,
avec cette inscription : «Mort aux bour-
reaux!» tandis qne l'assistance entonnait des
chante glorifiant les victimes de la journée
du 22 janvier èb qu'elle était invitée à voter
une protestation contre la politique générale
du gouvernement.

A ce moment ojiatré-vingfe étudiants en-
viron se retirèrent, considérant qu'on abor-
dait une question étrangère au programme
de la réunion, et allèrent rejoindre une cen-
taine d'étudiante qui tenaient dans une au-
tre salle sa meeting dé protestation contre la'
grève.

Très saisissant aussi fut l'épisode où" les"
auditeurs électrisés par de nouvelles allo-
cutions incendiaires se mirent à chanter, sur
l'air de la « Marsaillaise », l'hymne révolu-
tionnaire de solidarité avec la masse des
prolétaires de Eussié, et de révolte contre
le gouvernement et le pouvoir suprême ;
plusieurs se précipitèrent alors vers le por-
trait placé aU fond de la salle et représentant
Nicolas H de grandeur naturelle, le lacé-
rèrent à coups de couteau, arrachèrent la
toile du cadre et la découpèrent en petits
morceaux que les assistante se partagèrent
avidement au milieu de multiples commen-
taires et d'exclamations. L'impression pro-
duite par le trou béant du cadre traversé
par rarmature de bois sur laquelle s'appuyait
quelques instante auparavant l'image du sou-
verain de l'immense empire était littéralement
stupéfiante : c'était comme si quelque chose
d'énorme venait de s'accomplir.

La séance fut levée vers cinq heures. Les
étudiante se sont dispersés dans un ordre
parfait; ils ont déclaré aux journalistes
étrangers qui 'avaient assisté à la "réunion
que la Eussie se trouvait à la veille d'une
révolution qu'aucune force ne pourrait em-
pêcher; que toute la situation dépendait de
la fidélité de l'armée , et qu'au moindre signe
de révolte parmi les troupes tout l'édifice du
gouvernement bureaucratique s'effondrerait.
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Les étudiants de St-Pétersbourg



rang1, car ils la vireit Kentôï s'arrêter âU
rayon des bijoux et en subtiliser adroitement
quelques-uns sans que l'empJoyé s'en aper-
çut. Puis, plus loin, au rayon des soieries,
eUe déroba plusieurs coupons. Ces objets
étaient dissimulés au fur et à mesure sous
lm pelisse de l'enfant

Jugeant sans doute la journée assez fruc-
tueuse comme cela, la voleuse sortit; mais
les agents ne la laissèrent pas aller bien loin.

Us l'arrêtèrent discrètement et la condui-
sirent chez M. Lespine, commissaire de po-
lice du quartier Saint-Gervais.

Là, la mère fondi t en larmes, affirmant
qu'on devait la confondre avee une autre.
Bt l'enfant, réveillé par le bruit fait autour
de lui, se mit à pousser des cris perçants.

— Donnez-moi l'enfant pendant qu'on va
Vous fouiller dans une pièce voisine, dit le
magistrat.

La, mère se débattait énergiquement lors-
que, soudain, le commissaire, en avançant
la main pour prendre le bébé, crut sentir un
corps dur.

Pris d'un soupçon, il souleva brusquement
le voile qui couvrait la figure du poupon...
La tête était en carton. Le bébé n'était qu'un
ingénieux réceptacle rempli d'objets les plus
disparates, et parmi ceux-ci un bracelet en
or dont la prévenance n'était pas douteuse.

En outre, la voleuse avait dans la main un
instrument à pression qui lui servait à imiter
les cris des bébés, afin d'écarter tout soup-
çon. •

Augustine Lelong — car c'était bien elle «=
K été envoyée au dépôt.

Notre correspondant de Paris nous écrit le
21 février :

Dans cet moment, on fait dans nos cercles
Sportifs belle mine à mauvais jeu; dans les
sphères de la fabrication automobile, où l'on
est moins diplomate, on fait le poing et on
toule de gros yeux. Que s'est-il donc passé ?

U 6'est passé une chose bien simple que
Je vais exposer le plus impartialement du
tnon'1e. Nos constructeurs, comme le lecteur
le ix.it par mes précédentes lettres, rechi-
gnent à l'égard de la coupe Gordon-Bennett,
qni doit se courir en Auvergne après la mi-
pin. C'est que la France ne peut, d'après
|e règlement, aligner plus de trois voitures,
de même les autres pays. Or la France
pourrait en mettre cinquante en ligne, vous
savez ? de ces grosses machines qui coûtent
50,000 francs l'une et qu'on construit exprès.
Or avec cinquante voitures, le diable se se-
rait mis (contre si la /coupe n'était pas gagnée.

Pour corriger cette infériorité de la parti-
cipation, nos industriels ont suggéré à l'Au-
tomobile-Club de France, le grand organe
bien connu, d'instituer à côté de la coupe
Gordon-Bennett un Grand Prix de 100,000
francs qui serait couru le même jour que
l'autre et auquel les Français prendraient
part en proportion de leur importance nu-
mérique. C'était, pour employer une expres-
¦non pittoresque, assassiner la coupe Gordon-
Bennett par derrière.

L'étranger a protesté et si bien protesté
que la commission internationale pour la
course Gordon-Benn«>tt vient de décider
qu'elle sera courue seule et que les) Français,
s'ils le veulent, pourront faire courir leur
Grand Prix, mais quinze jours après. De là
le mécontentement de nos industriels, bien que
la corn-mission leur ait promis de voir ai l'an-
née prochaine on ne pourra pas permettre aux
pays de fabrication importante d'aligner plus
ae trois voitures.

C. E.-P.

Dans le monde de l'automobile

One souscription qui échoua.
BERNE. — La souscripntion ouverte à Belr*-

09 en faveur des victimes de la révolution
russe se heurte à une indifférence générale,
que l'exposition des urnes sur la voie publi-
que, n'a pas réussi à secouer. Les offrandes
étaient si rares en effet que les urnes ont dû
être retirées. Celles-ci ne servaient guère
qu'à ramusement des badauds, et l'on assure
que les fonds ainsi recueillis suffisent à peine
à payer les journées des commÀssionnaires
préposés! à leur garde 1
Les hôtels.

M. Pillou, jadis propriétaire 3e la Tonhalle
à Montreux, actuellement tenancier du buffet
de Bienne., a acheté l'hôtel de Paris» à Bienne,
pour 140,000 francs.
On revenant.

SOLEURE. — U y a 38 ans qu'un noHme G.,
da Dornach, partait pour l'Amérique .laissant
an pays sa femme et un enfant. On n'avait plus
entendu parler de G. et la femme se remaria.
De cette alliance elle eut aussi des enfants.
Or, le 11 février, ie premier mari, qu'on
croyait mort depuis longtemps, apparaissait
en chair et en os. Il rvjfb à l'ne-ure qu'il est aveo
eon fils à Dornach,
L'arrivée des hirondelles.

BALE. — A Bâle, depnis quelque temps, on
signale l'arrivée en masse d'ouvriers italiens
yenant du nord, ot chaque jour un train spé-
cial est organisé pour les reconduire dans leur
giys. Tous ne retournent cependant pas

au pays IdlU soleil. Des groupés asseiî iffi-
portants se dirigent sur Metz, où l'on est, pa-
raît-il, en train d'établir de nouvelles forti-
fications. D'autres se rendent dans les char-
bonnages allemands. Quelques-uns enfin, mais
c'est la minorité, vont en France dans l'espoir,
d'y trouver du travail.
Au Simplon.

VALAIS. — La nouvelle est arrivée lundi
soir à Brigue) que l'eau est apparue au front
d'attaque de la galerie sud. On croit qu'il s'a-
git, non d'une nouvelle source, mais d'un
commencement d'écoulement du réservoir qui
s'est formé au bout de la galerie septen-
trionale. MM. Sulzer et Locher sont partis
pour Iselle afin d'assister aux événements.
Nécrologie.

GENEVE. — Hier matin est décédé 5 Ge-
nève, â l'âge de 76 ans, le naturaliste Henri de
Saussure. Le défunt était un entomologiste
universellement connu. On lui doit de nomi-
breux ouvrage sur l'histoire naturelle du
Mexique, des Antilles, des Etats-Unis, de Ma-
dagascar, etc.
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Nouvelles des ©anf ons

Littérature romande en Russie.
Par ordre de l'impératrice de Russie, Fau-

torisation a été demandée de traduire en russe
les brochures moralisatrices de T. Combe que
publie l'Union des femmes pour le bien.
Ces maudites arbalètes.

Ces maudites arbalètes, on n'en dira ja-
mais assez de mal! Elles sont dangereuses...,
même par derrière, dit «La Suisse libérale ».
C'est ce que vient d'apprendre à ses dépens
le petit J. du Vauseyon, un gamin pru-
dent cependant. Pour éviter tout danger,
la mode est maintenant chez nos gosses de
tourner le dos â ce jeu et "de prendre pour
but... la partie la plus dodue du bas des reins.
Ça ne fait pas mal et ça n'a pas de danger.

Mais le petit J. voulait voir quand même,
et pendant qu'il présentait à la cible... son
dos; il regardait le tireur en mettant sa tête
entre ses jambes, et pan !, reçoit la flèche
dans le coin de l'œil qui tout sanglant, a dû
être recousu d'urgence à l'Hôpital Pourtalès.
Anniversaire.

On écrit à la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » :

Une de nos puis anciennes maisons horlo^
gères du Locle, MM. Ch.-Emile Tissot et fils,
avait fermé ses ateliers lundi après midi
pour fêter avec tout son personnel le 75me
anniversaire de son vénéré chef. Par ces
temps de grèves et de conflits, nous sommes
heureux de pouvoir relater ce fait qui prouve
que dans notre cité locloise il existe encore
des maisons où la bonne entente et l'estime
réciproque n'ont pas cessé de régner. {

Q Rronique neucRâf eîoise

JEf a QRauX 'àQ'çJf onàa
Conseil général.

Le Conseil Général §ë réunira S l'Hôtel
communal le vendredi, 24 février 1905, à
5 V« heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapport du Consefl communal S l'appui
d'une demande de crédit relative à l'ouverture
d'un concours entre architectes pour l'étude
d'une nouvelle usine destinée k l'extension
des Services électriques.

2. Eapport du dit "Conseil à" l'appui d'une
demande de crédit pour couvrir les dépenses
faites en 1904 pour combattre les maladies
contagieuses.

3. Rapport du dit 'Conseil à" Pappui d'une
demande de crédit pour l'acquisition de ter-
rains aux Eplatures .

4. Rapport du dit Consei\ relatif à un projet
de tarif concernant la sanction des plans de
constructions et le contrôle des constructions
à bien plaire.
Théâtre.

Nous rappelons une 'dernière fois l'ordre
du spectacle réaliste de jeudi : D'abord « L'Ai-
guilleur », drame socialiste de Claude Ro-
land; puis « Deux heures du matin..... Quartier
Marbeuf », peinture de mœurs en deux actes,
de Jean Lorrain ; troisièmement, « Son Po-
teau », pièce en un acte de Méténier ; enfin
« Lui ! », drame réaliste, aussi de Méténier.

Le spectacle Commencerai | 8 heures et de-
mie» et toutes les entrées de faveur, sont sup-
primées.
Examens pour le certificat d'études.

La session de cette année comimencera le
7 mars. Plus de mille écoliers sont inscrits
pour ces examens. La Chaux-de-Fonds seule
en fournit près de 400, qui se présenterant les
20,, 21,, 22 et 23 mars prochains.

SPORTS
La lutte

Sur là foi d'une dépêche dé l'Agence Havas,
tous les journaux ont annoncé hier la mort
du lutteur Pons. Or, Pons n'est pas mort, il
est en parfaite santé à Agen et' a télégraphié
aux agences de démentir sa mort au plus vite.

Automobilisme

Un concours priginal a été imaginé par le
prince Pierre d'Arenberg : il consistait à in-
viter les inventeur à trouver un moyen de
chauffer et de protéger les mains des con-
ducteurs d'automobiles. L'idée est heureuse;
eQle a eu du succès puisque 150 chercheurs
ont répondu à l'appel du prince d'Arenberg.

** *fl y a quelque mois, lorsqu'il était question
de faire disputer la coupe Gordon-Bennett
sur le circuit d'Aix-les-Bains, tous les sports-
men genevois se proposaient d'aller assister
aux péripéties de cette épreuve. Mais on sait
que c'est le circuit d'Auvergne qui fut dé-
signé par la commission sportive de l'Auto-
mobile-Club de France, pour être le théâtre
des exploits des Théry, Fournier, Salleron et
consorts. D'où déception...

Aujourd'hui, tout est pour lé mieux, car
le journal « Les Sports » vient de mettre en
œuvre l'organisation d'une épreuve qui peut
égaler et peut-être même dépasser le succès
de la coupe Gordon-Bennett. Cette épreuve
sera dotée d'un premier prix de 150,000 fr.,
et le départ et l'arrivée se feront à Aix-les-
Bains.

La date de cette grandiose manifestation
est fixée à la seconde quinzaine de juin, et se-
ra encadrée de toute une semaine de fêtes.

de l'Agence télégraphique «nisse
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fWlt!«ïfc Protestation de la légation
IJWSr de Russie a Berne.

LAUSANNE. — Suivant une dépêche de
Barne à la « Gazette de Lausanne » la légation
de Russie à Berne a fait part au président
de la Confédération de l'impression déplorable
faite par la collecte organisée sur ia voie
publique à Berne en faveur de la révolution
en Russie. La légation a fait observer éga-
lement qu'un fonctionnaire bernois, M. Gus-
tave Muller, recueillait des fonds pour la
souscription.

Enfin la légation s'est "plainte du langage
très violent d'une partie de la presse suisse
à l'égard du gouvernement russe et du tsar.

Au Simplon
BRIGUE. —i Ce matin il ne restait plus qUe

10 mètres à percer a|u tunnel du Simplon.
La venue d'eau dont on a parlé ne prove-

nait pas de la masse d'eau accumulée- au fond
de la galerie nord, mais d'une source qui
s'est immédiatement tarie.

On crime
HERISAU. —i On a découvert cette nuif S

1 heure, dans un pré aux environs du vil-
lage, le cadavre d'une jeune fille de 17 ans
aveo la Igorge coupée. Il s'agit d'un assassinat
La séparation des Eglises et de l'Etat

en France
PARIS. — La commission de la séparation

des Eglises et de l'Etat a commencé hier
la discussion, article par article, du projet du
gouvernement.

Elle a adopté les trois premiers articles avec
quelques modifications sans importance.

A l'article quatre, M. Grosjean fait adopter
nn amendement, aux termes duquel « l'attribu-
tion des biens grevés d'une affectation chari-
table pourra être faite non seulement aux
établissements publics, mais encore aux éta-
blissements reconnus d'utilité publique »»

En Angleterre
LONDRES. — A la Chambre des Lords, ré-

pondant à ime question, Lord Donoughmore,
sous-secrétaire parlementaire pour le .War-
Office, dit que le projet présenté par le gou-,
vernement comprend la division de l'armée en
armée pour la réserve générale et armée
pour le service intérieur. Le grand problème
est la relève de l'Inde. Les essais antérieurs
n'ayant pas donné de bons résultats, on a dé-
cidé en janvier; de placer tons, les hoffimes. en-

gagés pour neuf ans dans Té service général^
et cette mesure donnera sans doute des réi-
sultate satisfaisante.

Le gouvernement déposé un" projet dé loi
autorisant l'affectation des hommes de la mi-
lice au service à l'étranger. Ce projet esl)
adopté en première lecture.

La Chambre des Communes discute un amenV
dément de M. John Eedmond condamnant lé
gouvernement actuel do l'Irlande. Campbell-
Bannermann dit que l'Irlande mériterait en'
effet d'être dotée d'un meilleur gouvernement
quo contrôlerait le peuple.

M. Balfour répondant aux accusations contre
M. Wyndhani, dit que l'agitation au sujet du
Home-Eule n'est pas morte et il adjure lai
majorité de négliger les discussions d'ordre)
secondaire pour ne pas compromettre le bui
poursuivi.

L'amendement Eedmond est rejeté]à une jnar*
jorité de 50 yoix. • -

Assassinat
VAES0VIE. — Hier le marchand de cuirs

Zwiebeil a été assassiné devant sa maison par;
des ouvriers juifs; le directeur d'une fabriqué
de dentelles a également été victime d'une
tentative d'assassinat, alors qu'il rentrait cbe*j
lui d'un entretien avec les ouvriers. Toute»
fois la tentative a échoué.

La panique à Bakou
ST-PETERSEOUEG. — Les désordres SW&

tinuent à Bakou. L'irritation de la population'
est à son comble.

Les gens s'assaillent dans les rues, sans
autre provocation.1' Il y a de nombreux morts
et blessés.

.Certains quartiers de la ville ont été pillés'.
Un quartier est en flammes.

La situation pour les gens tranquilles esfi
.affreuse. La .panique est générale.

Les troupes en garnison à Bakou (ne bont pas"
en force. Des désordres ont éclaté également a
Balakana.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
SeSF" Vers la paix "«TO

LONDRES. — On mande d'Odessa au « Daily]
Chronicle» que François-Joseph conseille ins-
tamment au tsar de faire la paix avec lo Ja-
pon. Les déclarations officielles répétées sur
l'état de santé du généralissime Kouropatkine
sont généralement considérées comme devant
préparer l'opinion au rappel du général en
chef, ce qui hâterait les pourparlers en vue
de la (conclusion de la paix. i

De Pétersbourg au « Daily Express » : L'am>
bàssade de France s'emploie activement eni
faveur de la paix. Elle agirait en vertu d'ins-
tructions urgentes venues de Paris.

La «Daily Mail » croit savoir que les con-
ditions de [paix stipulées par le Japon seraient
les suivantes :

1° Rétrocession de toute la Mandchourie S
la Chine avec des gages convenables que la
pays aura un bon gouvernement et sera ouvert
au commerce.

2° Port-Arthur recevra une garnison ja-
ponaise.

3° Reconnaissance du protectorat japonai s
sur la Corée.

4° Livraison au Japon des navires de guerre
russes retenus dans les ports neutres d'Extrér
me-Orient.

5<> Paiement au Japon par la Eussie d'une in>
demnité couvrant les frais de la guerre.

6" Occupation de Vladivostock par les Ja-
ponais jusqu'à complet paiement de l'indem-
nité, paiement qui devra être effectué en
deux versements.

7.» Rétrocession de l'île Sakbnlin au Japon.

W îp eeRes

Le thé chinois.
H paraît que la culture et lé commeïc'ô

dn thé en Chine subissent en ce moment une
crise redoutable.

Les producteurs chinois n'ont pas voulu
adopter de nouvelles méthodes de culture et
de cueillette qui permettent d'obtenir un thé
supérieur et les exportateurs les abandon-
nent pour faire leurs achats dans des paya
où ces méthodes sont employées.

C'est en vain que, par une circulaire, le
grand mandarin protecteur de la culture du
thé a exhorté les Chinois à adopter les mé-
thodes perfectionnées; les Chinois se méfient
et continuent à n'employer que les méthodes
traditionnelles.

dtaif s divers

Colonies de vacances.
La vente da Stand a un succès* dés plus r8-

jouissants pour la caisse des colonies de va-
cances. Chacun peut acheter à son goût et
aux prix usuels des tapis et des coussins,
des corbeilles, des livres, de la papeterie, des
cartes postales spéciales, des oeuvres d'art,
des tableaux de maîtres, des fleurs, des ci-
gaEsaj il y a ent effet une table spéciale pour
les fumeurs. On voit que les. dames du Comité
ont pensé à tont

Ce soir, dès" S1/* héuréS, 6S aura dans
la salle dn haut un spectacle varié et diver-
tissant : Corps enseignant, Musique des ca-
dets, jeunesse en grand'mères et en pages,
pierrots, les enfante mêmes des colonies de
1904 contribueront au succès de la soirée,
car on jouera une comédie, dont nous ne vou-
lons rien dire, sinon qu'elle amusera beau-
coup

On peut se procurer dés cartes à' 1 franc
au magasin de musique de M. Beck, et le soir
à l'entrée.
Qui veut danser un ballet.

On nous prie de faire savoir que la « Revue
locale » en préparation au théâtre, a -besoin de
douze ou seize jeunes garçons d'une quinzaine
d'années pour danser un ballet. Les jeunes
gens qui seraient disposés à y participer sont
invités de se présenter demain jeudi à 6 heures
ÛU sf>k| à la halle de gymnastique du Collège
primaire.

Qommuniquis

Bon calcul.
. L'instituteur , â un élève dont le père est
marchand d'œufs :

— Jean, si ton père avait cen t œufs dont fe
quart serait mauvais, combien en perdrail-ilt

—11 n'en perdrait pas du lout , M'sieu ; il
Tendrait les mauvais pour faire des omelettes.

MOTS POUR RIRB

N 'oubliez pas
qne l'EXERCISEUR AMÉRICAIN HACPADDEIt
est la meilleure des gymnastique» de chambre, pou**
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. U,
TISSOT, rue du Nord 169, La Ghaux-de-Fonds.

A »
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MONTRES
* égrenées

Montras garanties
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Chux-de-Fond*

1693-2 

REMONTEURS
On demande 3 on 4 bons remonteurs,

sérieux, pour petites pièces cylindre, tra-
vail suivi et bien rétribué, ainsi qu'un
termineur bien au courant de la partie
et connaissant les deux langues. A défaut,
on engagerait un bon remonteur désirant
se mettre au courant des terminages ; les
deux langues sont exigées également.
Traitement à la journée. Bon gage. —
S'adresser chez M. Gl. Allemann-Hug,
fabricant d'horlogerie. Rosières (So-
lenre). 2544-1

CAOUTCHOUCS
Si TOUS voulez faire ressemeler à neuf

TOS caoutchoucs, adressez-vous à M.
METZGER, rae de Gibraltar 5.

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

de chaussures. Chaussures d'hiver
au prix de fabrique. 2549-4

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, B. 1824,
au bureau de I'IMPABTIAL . 1824-6*

A loues*
pour le 30 et,-\rj rlX 180S
Parc 66. Magasin et 2 chambres avec

alcôve.
Parc 66. 1er étage de 3 pièces et cui-

sine. 2619-3

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

Paix 83. Sme étage, beau logement de
3 pièces et corridor. — 550 fr. 2621

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

Léopold-Robert 56. ler étage, atelier,
bureau ot comptoir. 2623

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

Daniel-Jeanrichard 13. Sme étage de
6 pièces, dom 2 pour atelier ; convien-
drait pour graveur ou fabricant de ca-
drans, comptoir, etc. 2624

Jaquet-Droz 14. 2me étage de S pièces.
— 540 fr. 2025

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

Fritz-Courvoisier 40-a. 2me étage de
8 pièces. — 500 fr. 2627

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

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

Vin de Neuchâtel
nouveau

sera mis en perce sous peu. Qualité ex-
tra. Prix modique. — Demandez échantil-
lons cbei M. S. VALLOTTON. mar-
chand de vins, rue du Progrès 77, La
Chaux-de-Fonds.
2436 Se recommande.

Aux Parents !
Une honorable famille de Aesch (Bâle-

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 Charrière 4. 2438

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

corridor. 1327
FrIU- Oourvoisier 29 -A, rez-de-chaussèe

de 3 pièces, alcôve, corridor.

Premier-Mars 12-B. rez-de-chaussée de 4
pièces, corridor, cuisine. 500 ir. 1329

S'adresser è M. Oharles-Oscar Du-
Bois. gérant , Parc 9.

f hamhro A louer de su * te une Jol -eUllalllUlC. chambre meublée, à on
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temple-Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 2657-4

A l neipp dès ,e 30 avril ,|S05 , unIUUCI appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
chambre de bain, buanderie , jardin, situé
rue Alexis-Marie-Piaget 73-a. Prix 900 fr.

A louer dès le 1er août 1905, un pi-
gnon de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-11

A louer de suite un grand local
pouvant servir d'atelier ou de bureau, si-
tué Passage du Centre 2.

S'adresser au Magasin E. Bolle-Landry.

A l  nn or» dans la maison rue Léo-
IUUCI pold-Roberf 46, pour le

30 avril 1905, un H-646-C 2605-7

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50.
I ArfûitiûTl t A louer pour le 80 avril
UUgClllClll. 1905, un logement de trois
ebambres, cuisine et dépendances, bien
situé et dans une maisnn d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 43, au ler
étage. 2654-5

Rez-de-chaussée Sv?s,pcS"ine,2co
a;:

ridor, gaz installé, est à remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille près de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Situation centrale. Ŝ rëS
rue Léopold-Itobert 32. à côté de
la Poste, au 4me étage, deux magnifi-
ques appartements modernes remis
complètement à neuf. On louerait en-
semble 7 pièces et 2 cuisines ou sépa-
rément 4 et 3 pièces. 1855-5

Au 1er étage, à louer % chambres
pour bureaux.

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

A lflllPP P°ur ,e ¦•° avril 1905,
IUUCI dans la maison rue Ja-

quet-Droz 24, au ler étage, un
beau B-604-C 2403-6

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

S'adresser pour rensei gnements en
l'Etude des notaires Barbier «fc Ja-
cot-(îuillarmod . Léopold-Itobert 50

A lflllPP Pour 'e 3° avril prochain, ler
IUUCI claire de 3 pièces, cuisine et

dépendances. Pour le 30 avril également,
à proximité de la Place de l'Ouest , un
ler étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Plus un dit de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au 2mo étage.
HISBB 2670-2*

T ntiamont A louer pour le 30 avril
UUgCluXUl. 1905, à un petit ménage
tranquille, un logement de 2 pièces, dont
l'une très grande, cuisine et dépendances,
au ler étage. Une troisième chambre est
déjà occupée. — S'adresser de 4 à 8 h. du
soir, rue de la Promenade 10, au 1er
étage. 2655-2
Djri nnn A louer de suite ou pour le 30
I Ig UUU. avril prochain, le pignon vent
Alexis-Marie Piaget 69, compose de deux
chambres, corridor et cuisine. — S'adres-
ser au bureau de la gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 2509-2

PifJnntl t"e ** chamores> paix 75, est à
1 IgUUU louer pour de suite ou époque à
convenir. Prix 30 fr. 2560-2
Pl'cfpfin c"e 2 chambres et cuisine. Paix
I IgUUU 79, est à louer pour le 15 mars
ou époque à convenir. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant. Paix 43.

Appartement J S Z ZI Ï S -
parlement remis à neuf , situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
- 3 fenêtres , une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser i M. David
Ritter , Collège 23. 1786-2

A romottro Pour le 30 avril 1905- à la
1 CUI u lll C rue Léopold-Robert, à pro-

ximité de la Fleur-de-Lis a-584-o

premier étage
de 8 pièces et dépendances. Ou serai t dis-
posé à faire toutes réparations on trans-
formations exig ées , 2340-4

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann «fc A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Kobert 3*2.

rhnmh pp A louer à partir du 15 mars.
UUttlllUI D. cneZ dame âgée et de toute
honorabilité, une jolie chambre bien meu-
blée et exposée au soleil, à jeune homme
solvable, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 66. au
rez-de-chaussée. 2656-2

rinmllPP n̂ jeune homme lionne te*
UllalllUlC. offre k partager sa chambre
avec nn monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M. Rnhler, rue Kuir.it-
DroggK 2739-2
P hamh'-O A loner pour le ler mars
UllalUUl C. une ehambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adr. rue du Parc 62, au
ler étage. 2667-2,
nhamh*>0 Dne jenne veuve offre à
UllaulUl C, partager sa ehambre avec
pension, à dame on demoiselle de toute-
moralité. Vie de famille. — S'adresser a
Mme Kunz, rue dn Temple-AUemand 18.

2668-2
i

Pliimhpû A loner, pour époque à con-
UilaUlUl C. venir, une chamere non
meublée, à 2 fenêtres, hien exposée aa
soleil et au «entre. 2688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPI» A l°ner Jine chambre indé-
UliaillUl C, pemdante â nn ou deux mes^
sieurs honnêtes et solvables. — S'adresse»
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

2681-2

fhaTihPr» A l°ner de sll 'tc u"e cham»
UUtliUull/. bre meublée, à une ou deus
Sersonnes de moralité et travaillant de-

ors. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au rez-de-chaussée , à gauche. 2673-2

f han'hPP A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 79, au 3m§
étage, a gauche. 2700-2

PhaiîlhPfl •*¦ Jouarune chambre meu-
VUttlUUl C. blée à 1 ou 2 messieurs, avec)
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

2699-21

Phainhl 'P A louer une chambre meubléa
UilalllUl C. et indépendante, à un ou deus
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au 2me étage .

2692-2

Phamh PO A l°uer Poar 8mois , à parti*/
UliaillUl c. (ja 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres*-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-41"

Appartements {,&?" le iSiï*
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage. 4 pièces et toutes les

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

S'adresser rue du Pare 18. au bureau.

APPÂRTEMEHÏS ^iT'
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L PECAUT-MICHAUO , rue
Huma Droz 144. 2106-11»
PdlIP nt fllîOPC entrepôts ou eban-
ri/lU dlCllClb, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux mseohandises. 210-14*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

KeZ-Qe-CMilSSee. avril 190o un loge-
ment de 4 pièces, dont une à 8 fenêtres
servant d'atelier, enisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crèt 9,
an 2me étage. 19301-17*

I Adam an fo A louer de suite et pour le
LUgClUCUlù. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 nièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 19
Qnnn nn] A louer comme entrepôt un
OUU O'DUI. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait ponr marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 859-20*

njjpdl iGliiclllS. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58. au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-23*

Mn rfnnj n et log-ement de 2 pièces et
illttgaolll dépendances, avec sous-sol uti-
Usabie, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077rf-27*

ÀnnartPmPnk A louer pour de suite
nJJpQ.1 tciiicuto, ou époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 8 pièces, ce dernier peut ôtre usagé
comme magasin. 966-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno iin Nnprl Près du Gollè«e indus-
ttUC Ull 11U1 U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque â convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièce»
et alcôve. 19882-34*

S'adresser a M. Schaltenbrand, a*>
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 

A lflllPP Pour Ie 30 avril 1905 un pre-?
IUUCI mier étage de 8 pièces, plu»

chambre pour la domestique, au centre da
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17752-50*

Grands LOCAUX ^StesF
pour le 31 octobre prochain, rne de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-62"

Rue Léopold Robert tt-âgâ
le CIGARE est à louer , ainsi que le petit
magasin y attenant — S'adresser même
maison, au 1er ètage. 8226-1
I nrinma-ni Une personne solvable et
LU gCUlCUl. tranquille demaude pour le
ler mai dame ou demoiseUe avec laquelle
elle partagerait on petit logement. 2524-1

S'adresser aa bareaa de I'IMPARTIAI.

*/*̂  **tÔ  ̂^*̂ ^^W^AJjPJfrAfr

Je sais tout
Magazine encyclopédique

Illiist.ré mensuel ©
L.» plus belle publication

du Monde entier.

Chaque IV0 t 204 pages de
papier couché et . OOO illus-
trations et planches en cou-
leurs.

Le ler tf 60 ct.
Les N08 suiYants, 1 fr. 10.

Tout le monde
doit s'abonner à cette publication, conçue
snr un plan entièrement nouveaa dans
î*Univers et qui renferme tout ce qni se
passe, tout ce qui se pense, tout ce qni
ae dit 1 2800-4

200.000 ir. eB ma/c,hand,s!!8¦*ww|w,'w "• ¦ sontdonnés
gratuitement aux XiOOO pre-
miers abonnés.

Nombreux Concours avec Prix magnifiques
Achetez le ler i\ 0 et abon-

nez-vous à la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds
tWCT Le ler N» commence la publication

de a Mes Mémoires » par Sarah Bern-
hardt.

&&.$& «̂  &> SE «•$->
gjg w w W VjV* «w

j iïttention!
J'expédie jusqu'à épuisement du stock

.contre remboursement seulement de 5 fr.,
le* '& pièces suivantes : 1 magnifi que cou-
verture de commode, 6 cuillères Bri lan-
nia, 6 fourchettes , 6 cuillères à café, 6
Couteaux. J'ajoute gratis, à chaque envoi,
8 gr. essuie-mains. Profitez I — Mme F.
BIRSCH, Niederdorfstr. 85, Zurich 1.
BP-1076 Z 2802-1

*BBEB *Z3-Qr <tm -F» T.» Bama
Envoi franco à domicile à partir de 5 fr.

8» Vevey courts fr. 1.85
000 Rio-Grande, paquets de 10 » 3,40
KO Flora fins » 8.—
KO Flora qualité extra » 8.40
800 Àl penrose fins > 8.40
100 bouts tournés petits mais fins » 1.80
100 Oènèral-Uerzog, Uns, à 5 c > 3 90
100 Nordstern, a 7 c. » 4.10
lSS> Brisago excellents * 3.10

Tont envoi qui ne satisfait pas parfaite-
ment le client, sera repris. 0P-4Ï7 2807-1

\Viiiiir« *-r. dépôt de fabri ques,
Gosgag (St-Gall.) 

Piisje terre
Pour faire de la place, il sera vendu

Jeudi à la CAVK me de la Balance
»* 12 (à côté des 6 Pompes) de belles

Pommes de terre MAGNUM
à 1 franc la mesure. 2786-1

A LOUER
pour le 23 mars 1905. ou plus tard, ruelle
du Repos B. SOUS-SOL. deux chambres,
cuisine el dépendances. — S'adresser i
l'Etude Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de
1» Serre 18. 2785-3

Café Merkur
à BIENNE

Rne Dnfotir. est & louer ponr le 1er
mai. Reprise enviion 101)0 fr. — Rensni-
•roements par l l '.t ude de notaire I-Vhl-
mann ou & M. K. Kaufniaiin-Sclill-
ling-, MadrctMCh. H - I . '- V-î- Y 2004-3

Bal Appartement
DEUXIÈME ÉTAGE

me de la Balance IO a (maison
Bacb), de 5 «-.tiamures , cuisine el dépen-
dances, avec grand corridor bien éclairé
et alcôve, «st à louer pour la 31 octobre
prochain.

S'adresser, infime maison, au 2me étage,
i qauohe. 2048-1.

Pnfant <->n désire placer en pension
«TIHIrtU ln Dn enflnt àe s mois, de pre-
ftrence en ville et chez des personnes
¦ans enfant. — S'adresser, le soir dès 7 < ,
beures. à M. P. Dupau , rae de la Char-
rière 31. 80ùl-a

ASSURANCES 3g VIE
à M. Oh. RYSER-BOURQUIN, Gommis-
Greflîer, la Chanx-de-Fonds. 8743-234*

Pnni* tl>nn*J0P rapidement une place à
ruill U U l i ï W  Genève, en Suisse on
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-18

•ntS ¦ On demande à
sîg!*&^4_ \ _ _  acheter du bon

¦S <W *asllïl foin dulpays. S'adr.*¦*¦*¦¦ 
de 9 h.7 à 11 h. du

matin, à M. Gotlieb Stauffer, rne Jaquet
Droz 6 A. 2420-2

FTÎItlïfiWà intelligent , marié, Ubèré
*UU1|I1UJ O du service militaire, con
naissant à fond l'allemand , le français e-
l'anglais, ainsi que tous les travaux de
bureau, cherche place de 2662-1

Correspondant-caissier
ou emploi analogue dans bonne maison
de commerce. Bons certificats et référen-
ces à disposition. — Offres sons n Cor-
respondant u 2662, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. ? ¦¦

£*¦*> B ¦ ¦ apprendrait à un horloger
|] le tournage des plati-

nes ou barillets ? Bon
"a-g V0 m paiement à qui s'en char-w gérait. 2508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflÇfrfinf n̂ bon •"©monteur d'échap-
ftUàn.U jJl. pements demande travail suivi
à faire à domicile ; à défaut des échappe-
ments ancre fixe. 2512-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpdloriCPC Bonne ouvrière régleuse
ftOglClluCo. très habile, principalement
pour genre Roskopf , demande pour tout
de suite place dans comptoir ou fabrique.
— S'adresser sous initiales L. D. 2541 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 2541-1

firandi çÇOUCO ^ne Donne grandis-
Ul ttauiùociluo. seuse de pierres de-
mande à entreprendre 2000 pierres par se-
maine. Travail garanti. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 37. 25--0-1

Hiimmû eopiûl!"' tr^3 recommandable,nUlUlilB uCllCUA demande place com-
me encaisseur ou autre emploi. Excellen-
tes références à disposition. 2500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^OmmoliÔPfl Jsnne fille de toute mora-
OV111111C1101 C. Uté, connaissant le Iser-
vice et sachant les deux langues, désire
place dans bon café, brasserie ou restau-
rant. Photographie et certificats à dispo-
tion. — S'adresser par écrit , sous chiffres
L. Q. 2481, au bureau de I'I UPARTIAL .

2481-1

rJflniïïl P l"e con 'i;ulce ' marié, cherche
ilUilliuD place de suite dans magasin ouy
fabrique ; U se contentera au besoin d'un
emploi ne l'occupant qu'une partie de la
journée. — S'adresssr, sous chiffres P. Q.
2622. au bureau de I'IMPARTIAL. 2522-1

HT Persoane "tïïïAW-tt
cherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adresser ruelle des Buissons 1, au
2me étage. 2162-1

MÂPimirMPn '-'" J eune mécanicien an
lilCl/Clllll/lCll. courant de l'outillage pour
EBAUCHES , trouverait engagement im-
médiat et stable. — S'adresser rue des
Terreaux 33. 253B-1

fin în 'nn On demande un jeune ouvrier
UdlUlCI . galnier. 2503-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

iHAllpicconpi ! ou adoucisseuses. —ttllUlHilàùCUlù On demande de suite 2
adoucisseurs ou adoucisseuses. Lapidaire
marchant à la transmission. Bon gage si
les personnes ont les capacités requises.
— S'adresser a MM. Linder frères, do-
reurs . Maisonnette, Locle. 2534-1

On rlûmanrlii une demoiselle pour
UU UtiUJullUC faire l'entrée et la sortie,
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance allemande , — Ecrire sous ini-
tiales J. U. 2493, au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
2493-1

On lipmanflû dame ou demoiselle
Ull UllUCliiUC connaissant le remontage
ou démontage des finissages, soit au
comptoir ou à la maison. — S'adresser
sous initiales A. Z. 2494, au bureau de
I'I MPARTIA L. 2494-1
I nnnnnfj Dn jeune bomme de bonne
Apjll Cllll. conduite, ayant si possible
fait les échappements, pourrait entrer de
suite comme apprenti démonteur-re-
monteur dans la petite pièce cylindre
genre bon courant. «2537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J6U.Q6 UOnUDG miné ses Classes
1 

pri-
maires, trouverait un emploi de suite ou
courant d'avril, dans une maison de la lo-
cal ilé. 2492-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .
A nnppnt j  On demande un apprenti me
HJiyi CllUa oanlolen pouvant entrer de
suite. 2561-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR -HAL.
{ noç J I/û '- Q û ^ne bonne lessiveuse de
UCOOlICllaG. boites pourrai t entrer de
suite chez M. Arnold Méroz, Charrière 3.

2511-1

•Mlle nOmiXIC Jnmâ d êmamif^n
jeune homme bien recommandé. Petite
rétribution pour commencer. 2505-1
Pj|]n On demande une fill e connaissant
ril lC.  les travaux du ménage et aimant
les enfants. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au premier étage. 2502-1

J.ndpmpnt A louer Poar le 80 AvrU
UUgCUlCUl. prochain un logement au
rez-de-chaussée, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau, gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambre indépendante sa
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-AUemand 61, «u premier étage.

SB19-7

MMMMM**M»1M«M*»»MM
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Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-291

Pjpnnpq On demande des tournâmes
1 ICI ICO. de pierres grenats. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage. 2811-3

•TPIlflP hfimmP Parlant français et alle-
UCllUC UUUIUIC mand cherche n'importe
quel ouvrage . — S'adresser par écrit sous
chiffres H. 11., Poste restante. 2782-3
Ipiinp fi l l p demande place pour le ler
UCUllC UllC mars comme bonne d'en-
fants dans bonne famille. Références. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au 2me
ètage, à gauche. 2779-8

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

2651-2
F)p rnnnfndP<! On demande pour faire àUOlUUUiagCO. domicile des démontages
complets ou en parties. Références pour
ouvrage bien fait à disposition. 2672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune personne Ar$%_̂_
un magasin pour servir ; connaît la cou-
ture. Sérieuses références. — S'adresser
à M. Léon Dubois, huissier, Brenets.

2516-2
fi îi fi 'l f *ÎC!Cn ffor* Dame se recommande
AUUUUOùtt gG*). 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
If i l inû linmmo ae ^a Suisse allemande,

UCUUC UvIUlUlC lg ans, connaissant la
langue française et les travaux de bureau
cherche place pour époque à convenir,
dans commerce de la localité, où il aurait
l'occasion de se perfectionner. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres J. L. 2485, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2485
Ilno norcnnna cherche place pour faire
UUC j JUl ÙUUUC les travaux journaliers
d'un ménage. — S'adresser chez Mme Da-
niel, Numa-Droz 58. 2425

RpniflrltPllP ' ! <-*n demande de suite 2
IICIUUUICUI 0, remonteurs pour faire des
mises en boîtes après dorure. — S'adres-
ser au comptoir rue de la Côte 5 (Place
d'Armes. 2797-3
D A| J QCpll t ' û On demande une polisseuse
l UllùDCuoC. de boîtes argent ; elle serait
aussi occupée à d'autres travaux d'atelier.
Moralité est exigée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, au 3me étage. 2778-3
PnlJCQPlK P ®a demande une bonne po-
rUlloûCUùC, lisseuse de cuvettes métal,
sachant son métier à fond. Entrée de
suite. 2791-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f TliçinipPP sachant Dien cuire et faire
UUlolUlCl C tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée rue de la Serre
10, au 2me étage. Forts gages. 2823-3
lanna fllln On demande pour le ler
UCUUC UllC. mars une jeune fille de 14
à 15 ans, pour aider entre les heures d'é-
cole, aux travaux d'un petit ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au 2me
étage, à gauche. 2781-3

IpilTlP flllP On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour faire quelques com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser Puits 3, au Sme étage. 2776-3
rill p On demande de suite une bonne
flUC. flUe pour faire la cuisine. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 2771-3

DflTnPÇiïflllP ^n demande au plus vite
1/UlllCoLlv j llC. un domestique d'écurie,
connaissant bien son métier. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2794-3

I ill O'PPP 9n demande de suite ou pour
UlU gClC. époque à convenir une jeune
fille brave et honnête de 15 à 16 ans
comme apprentie. — S'adresser chez
Mme Bernard Joliot , rue de Bel-Air 14.

2G90-3

RfKïlrflnf»* <"*u demande de suite deux
uuoivujJlo. bons remonteurs pour genre
soigné. Ouvrage suivi. 2688-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpaïïPni1 de ,et*r68 est demandé de
UlulCUl suite. — S'adresser rue du
Doubs 31. 2705-2

MPPôft pllP <-)n demande de suite un
UCl/UllCUl . bon décotteur pour pièces
Roskopf, ainsi que quelques termi-
neurs. 2742-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlkçPMÇP On demande pour Fleu-
l UllDOCUoC. rier une ouvrière, à défaut
une apprentie polisseuse de boites argent.
Il n'est pas nécessaire de savoir aviver.
— S'adresser chez M. H. Morel , rue du
Pont 13-B. 2C89-2
MnH iç fa  Dans un magasin de la loca-
OlUUlolC. lité on demande une ouvrière
modiste, ainsi qu'une jeune fiUe comme
apprentie de modes et de commerce.
Rétribution de suite. 2671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RonnC QPU QP On demande de suite une
JASpaoS-jUkiC, bonne repasseuse.

S'adresser à la teinturerie Pfeiffep , au
Locle. 2675-2

Jenne homme ^SÎj SS.-st
dresser à l'atelier U. Ghappatte, rue de la
Balance 4. 2707-2
Opri-TQrifp On demande, pour de suite ,
OCI lame dans un petit ménage, une
bonne fille sachant bien faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 31, au 2me élage, à droite. 2677-2

Tpnnn flll p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famiUe. — S'adresser
Restaurant Châtelain, Bonne-Fontaine.

2702-2

Appartement l^T^ tî
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres , plus chambre de bains Installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage. 2790-r
innurfpmpnf A louer pour le 30 avrU
Apydl IBUIBUI. 1905, un beau logement
de 4 pièces, entièrement moderne, lessive-
rie, jardin, cour, bout de corridor éclairé,
le tout au soleil avec balcon. — S'adres-
ser chez M. Droz-Vincent , cafetier, rue
Léopold-Robert 33-A 2816-6
AnnnptomPtlt A louer un appartement
Appal lCllU/ul. de 3 grandes piéces. si-
tué au soleil. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier, rue de la Paix 5. 2815-6
Annaptpmpnfc S louer de suite ou
appui ICIUCU10. pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 2 et ï pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés,
lessiverie, bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 56, au rez-de-
chaussée. 2810-3

PHA1IIRRR A louer une grandeUfliifflDIirj. chambre à 2 fenê-
tres, gaz Installé - par sa si-
tuation, elle peut être em-
ployée comme bureau, ate-
lier ou dépôt. Entrée entière-
ment indépendante. — S'a-
dresser chez Mme Matile, rue
du Premier-Murs 11. 2795 3
P.hnmhPû •*¦ l°uer une grande chambre
UUttlUUl C. à 2 fenêtres. — S'adresser
rue Dufour 4.

A la même adresse, une personne se re-
commande pour des journées. 2774-8
f,h3 mhPP non meublée est à Iouer à per-
UUauiUi C sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49, au
sous-sol. 2783 -3
f.tnmhpfl meublée est à remettre de
UUttlUUl C suite à 3 demoiseUes ou 2
messieurs de moralité. 2818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflrflhPP  ̂*ouer une chambre bien
VU0.U1UI P. meublée, exposée au soleil , à
des personnes très propres et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 83, au rez-de-chaussée. 2825-3
PhamhPO A l0uer pour le 1er mars une
UUttlUUl C. chambre meublée, tout à fait
indépendante, au ler étage, à 1 ou 2 per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 2824-3
Phflmhpo A louer, dans le quartier des
UUttUiUlC. Crétêts» une chambre indé-
pendante, meublée ou non, située au so-
leil. 2830-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre S"wLn
™soleil et au centre, est â louer de suite à

personne de toute moralité .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2831-8

P h" rïlhPP *¦ louer à un monsieur, une
UUttlUUl C. chambre meublée pouvant se
chauffer. BeUe vue. — S'adresser rue
Neuve 10, au pignon. 2799-3

A lflllPP Pour cause de départ et pour
IUUCI le 30 avril ou époque à con-

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

¥ÊÊË^*t\ lfinpp pour ie **o avr'i. un"Ê -̂âgS-gr il IUUCI buau lo-^eineut de
3 pièces avec cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité . Une chambre est utilisée
comme atelier avec force électrique , mo-
teur ' 4 HP , qu'on vendrait avec établis.
— S'adresser Balance 6, au Sme étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-1

Mf)dflciri *̂ 'ouer de suite ou époque à
UlagaolUs convenir, un magasin, con-
viendrait pour épicerie ou boulangerie. —
S'adresser à M. PeUegrini, rue de la
Paix 47. 1763-1

Phamhpo A louer une jolie petite cham-
UUttUlUl C. bre à 2 fenêtres, située au
soleil, meublée ou non. — S'adresser à
Mme S. Chopard, Numa-Droz 148. 2499-1

A la même adresse, à partager une
chambre avec jeune homme de bonne con-
duite.

fihnmhPP ¦*¦ l°uer de suite une petite
UUttlUUl C. chambre meublée, située près
de la Gare, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 71, au
2me étage. 2546-1

PhflmhPP' A louer une chambre bien
UUttlUUl C, meublée et au soleil , de suite
ou pour époque à convenir, à dame on
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 37, au 2me étage, à droite.

Ph3mhPP A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 101-A, au 2me étage, à
droite. 2440

PhflmhPP *  ̂l°uer une chambre non
UUttlUUl C. meublée , à des personnes
travaillant au dehors. — S'adresser rue de
de la Balance 16, au magasin de cigares
J. Thiébaud-Zbinden. 2475

On demande à louer ffi«ï ï
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre et située
au centre. — Adresser les offres sous X.
X. 3665, au bureau de I'IMPARTIAL.

2665-2

On demanda à acheter ZieX Tl\
un petit char d'enfant. Payement comp-
tant. — S'adresser rue de l'Industrie 9. au
rez-de-chaussée, à droite. 2678-2

Le Magasin SAGNE - JUILLARD est
acheteur de 5 ou 6 Pendules Nencha-
loloises petite sonnerie, de préférence
roses on vertes. 2784-3

On demande à acheter &*££.
de graveurs. — S'adresser rue du Nord 89,
au rez-de-chaussée. 2704-2

On demande à acheter St£
à sabler (système Pfister & Streit) , en
bon état. — S'adresser par écrit sous P.
D. 2501, au bureau de I'IUPARTIAL.

2501-1

RalanPlPP *-*u demande à acheter un
DttlttUvlCl • balancier-découpoir,
moyenne de la vis, 20 à 30 cm., de préfé-
rence à col de cygne. — Indiquer prix et
dimensions à M. Charles Girardet, Mé-
tropole; 2WR-1

On demande à acheter ____\t__l
en bon état et pouvant contenir 36 à 48
montres. — S'adresser Léopold-Bobert 56,
au ler étage. 2551-1

Â VPnriPP nn magnifique bois de Ut en
ÏCUUI C bois dur, à 3 personnes,

avec sommier et trois-coins. — S'adresser
Serre 10. au magasin. 2789-8

A VPflfiPP un «lc<ï0'*t1éon genevois
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 19. au 2me étage. 2775-3

A VOTUIPû 1 violon avec archet (10 fr.).
ICUUI C i clarinette, 1 piccolo, 2 zi-

thers, 1 mandoline. — S'adresser rue du
Nord 13. au Sme étage, à droite. 2813-3

MBC" À voniipo des ***B "ches etV~W A ï CllUl B i,on marché de-
puis 45 fr., commodes, lavabos avec et
sans glace, canapés et divans moquette,
fauteuils et chaises rembourrés, secré-
taires, buffets en noyer et sapin, layette
pour bureau, 1 commode antique, 1 grande
musique automatique avec 20 plaques de
rechange, tables rondes et carrées, tables
à coulisses et à ouvrage, bibliothè que ,
bureau à 3 corps, poussette de chambre,
établi portatif , table zinguée, 1 lot de car-
tons d'ètablissage , machine à arrondir,
burin fixe et autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. P1CAKD, rue de
l'Industrie 22.

Achat, Vente et Echange. 2224-3

A VPnrlPP uno Da^
aQce Grabhorn pour

ICUUI C ror, en parfait état, avec
lanterne et poids. — S'adresser chez M.
Se mon, rue Jacob-Brandt 8, au Sme étage.

2554-2
(lonn ci fin I A vendre 1 secrétaire poli
UluttMUU I ayant ete vendu 320 fr., cédé
120 fr. , plus divan moquette à très bon
compte. — S'adresser à M. Meyer. « Au
Gagne-Petit, rue du Stand 6, qui indi-
quera. 2652-2

Pianf )  A vendre un grand piano noir,1 10,111". neuf, cordes croisées, dernière
perfection moderne. 2682-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL

A VPndPP d'anciens Uvres iUustrés,
I CUUI C « Le voyage autour du Mon-

de », par le capitaine G. Lafond, tome III
année 1844. en 8 volumes. — S'adresser
à M. Félicien Jobin. Les Bois. 2419-2

A VPndPP un 1J 1 noyer à deux person-
1 Cllul C nes avec sommier et trois

coins crin animal ; le tout usagé mais en
parfait état. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 66, au premier étage. 2417-2

A VPndPP t*e suile plusieurs meubles
ICUU.1C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionneUe. 19085-40
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Â VPndPO un magnifique chien St-Ber-
I Cllul l> nard, mâle, pure race, âgé de

18 mois , hauteur 0,90 cm. On échangerait
aussi contre meuble ou montres.

S'adresser sous initiales R. C. 2548 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 2548-1

Inli nnta dPP n" 13 est à vendre avec
IIUll yutagoi tous ses accessoires neufs.
Bas prix. |— S'adresser rue de l'Industrie
n° 21 , au 2me étage , à gauche. 2391-1

A VPndPP des régulateurs aux prix
ICUUI C de fabrique ; on donnerai t

de l'ouvrage contre dans n'importe quelle
partie de l'horlogerie. 2495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndrP P our cause de déménage-
ICUUl C ment, meubles neufs et usa-

gés : lits en bois et en fer, secrétaires ,
lavabos, commodes, tables en tous gen-
res, tables de nuit, chaises, glaces, ta-
bleaux, potagers , banques de magasin,
pupitre, buffet à 2 portes, machine a cou-
dre, canapés, le tout à prix réduits. —
S'adresser à Mme Beyeler, Parc 70. 2490-1

A irun H na 2 bicyclettes ayant très peu
ÏCllUi e roulé, 1 Peugeot à 150 fr.

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

A VPndPP une '"!* le sall° il man8er
ICUUIC composée de 1 buffet de ser-

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

A VPndPP faute d'emploi, une table
ï CUUI Cs ronde presque neuve, à cein-

ture. — S'adresser, de II heures à midi,
ou de 5 à 7 heures, rue D.-Janrichard 39,
an 3me étage. 2542-1

PmiCCpftp A vendre une joUe poussette
rUUuuullC. à 4 roues, usagée mais en
bon état. Prix 35 fr. 2525-1

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

A VPndPP fau,f; ae Çlace, un rhien de
ICUUI C garde, jeune et très bon,

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

BBAŒGâMBBINUS
84, — Bue Léopold Robert — 24.

Jeudi 2» Février 1905
à 7'/s heures du soir 2820-1

TOIPS8 fâ
BAN QUET

à l'occasion de la

Fête du 1er Mars
Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
invite tous les sociétaires et leurs amis à
son BANQUET annuel, qui aura lieu le
Mercredi 1" Mars 1905, à 7 '/« heures
du soir, au local de la Société , Brasserie
Laubscher, rue de la Serre 12. H-700-c

Prix du Banquet , Fr. 2.50 avec vin.
La liste, qui est déposée au local, sera

close le 28 février.
2804-3 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique

Ancienndsciiuii
Samedi 4 Mars 1905

SOIRÉE OFFICIELLE
à. gel^Air.

MM. les membres qui désirent assister
à cette soirée, sont priés d'adresser sans
retard leurs bulletins d'adhésion au pré-
sident de la Société ou de signer la liste
au local (Brasserie Laubscher) . H-701-Q

Assemblée des participants, JEUDI 2
MARS, à 9 h. du soir, au local.
2805-3 ILe Comité.

Excellente occasion!
fgajmgjajj- Mme veuve de CHARLES
ĴPsggffi TAUCHER , rue de l'Envers

feai-g ĵjSa 'l n° 24. offre à vendre deux
ĝgg Ŝ

 ̂j beaux PIANOS neufs, mar-â "Tast-1 ^iio allemande, ainsi qu'une
quantité de Cahiers de musique, soit en
bloc ou au détail. 2822-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 34 Février t905 , dès
1 '/» heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés , divans, lavabos,
chiffonnières , armoires à 2 portes , lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, à
coulisses, tables rondos et carrées, chaises,
pupitres , bureau-ministre, régulateurs,
glaces, tableaux, jeux rideaux, machines
a coudre , 1 grand corps de 18 tiroirs , un
corps de casiers, 1 banque de magasin,
6 petits ovales , 1 balance avec poids ,
2 petits fûts, 2 cartons montres Roskopf .
1 char à pont, 2 dits à brancards, 1 con-
casseur neuf et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-714-G
2814-1 Office des Poursuites.

r cilolUlIII -ftll 6b
La Brasserie de la Métro-

pole demande plusieurs pensionnaires.
2829-3

Je sois acheteur
de fonds de magasins de
tous genres de marchandises , par lots ou
magasins entiers. ARGENT COMPTANT.

flUder, Soldeur, Bimm
~?^

Eia iagne
Ouvrier Boulanger.

La Société de Consommation demande
un bon ouvrier boulanger-p âtissier d'une
vingtaine d'années , fort et robuste. Place
bien rétribuée. Références de premier or-
dre exig ées. — Adresser les offres, jus-
qu'au 3 mars, à M. Ed. Roulet gérant.

2827-3

Ua j euae garçon
libéré des écoles et ayant .reçu une bonne
éducation, pourrait entrer de suite comme
APPRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter , tous les jours entre 11 h;
et midi , chez M. Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 2832-6

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Madame veuve Alcide Jobin et famil-
les remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours de denil
qu'ils viennent de traverser. 2796-1

il a fait ee gui était en son pouvoir.
Marc IV, 8.

Madame Marie Juvet-Von JSsch, Mon-
sieur et Madame Burki-Von ^Esch et leurs
enfants. Monsieur et Madame Alcide Fia-
kiger et leurs familles . Madame veuve
Marie Flukiger et sa famille, ainsi que
les familles, Von /Esch, Flukiger, Tissot,
Benguerel, Kuilmann , Fuhrimann, Bes-
son, Gruber, Steiner, Qindrat et Bour-
quin, ont la douleur de faire part a leur*
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle, cousin et
parent

Monsieur Euphrase VON /ESCH
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mer-
credi, à 10 h. du matin, dans sa 69me an-
née, après une très longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 22 Février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 (cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 29.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Ict-

tre de faire-part. 2828-2

Elle a sonné, la dernière heor*
Du fils qui savait nous chérir ,
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances ,
Pénibles scs derniers moments.Mais il goûte aujourd'hui les pares jouissance»
Qua Dieu réserve à ses enfants.
Dès sa plus tondre jeunesse.Il ent des sentiment» pieux.L'aimable enfant en ce jour nous délaisse
C'est un astre de plus aux cieux.

Il est au ciel et dans not cœurs.
Monsieur et Madame Zélim Leschot-

Roth et leurs enfants Marcel, René,
Blanche, Gérard, Léon, Aimé, Aurèle et
Gaston, Monsieur et Madame Henri Gros-
senbacher et leur fils Henri, Monsieur
Numa Studler, ainsi que les familles Les-
chot, Roth, Grossenbacher, Studler, Co-
lomb, K uilmann, Breguet, Froidevaux et
Beuret ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant, frère,
cousin et neveu

Camille LESCHOT
que Dieu a retiré à Lui mardi à midi , i
rage de 7 ans 8 mois, après une courte et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
1 heure après-midi. — Départ à 1 heure
moins un quart.

Domicile mortuaire : Sombaille 12 (rou-
te de Bel-Air).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2826-1

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 Schoer , à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Arnold
Pugin et leurs enfants , à Bordeaux , Mon-
sieur et Madame Théodore Schœr et leurs
enfants , à La Ghaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Bertha Schaer , en Amérique, ainsi
que les familles Schser, Greub et Walther,
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
survenu dans sa 48me année, après une
courte maladie.

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

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

On ne reçoit pas.
«7ne urne funéra ire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 2773-1
¦ i , ,̂w 11 ¦ ¦ i I I I I B I S S  !¦¦ »SM»»n»»Mi»»»»»»r»»»B»rT»»»»MSJl

MM. les membres de la Société mu-
tuelle et philanthropique La Bernoise
sont priés d'assister, jeudi 23 courant , à
1 heuie après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Léonard Schaer, leur col-
lègue. LE COMITé.

•TftflHg*-*-» La personne bien connue qui
ËftlqlF s'est emparé des SKIS rue du
Nord 89, est priée de les rapporter au
plus vite, si elle ne vent pas e attirer des
désagréments. 2706-1
¦*RTà*àTàTàT*»*ft*ft*ft*ft*ft*»***'*i*§*H* *̂ *̂ *̂ î**̂ *̂ *i* *̂̂ *|* *̂* *̂ *̂l'*B

Monsieur et Madame Oscar Henry et
leurs enfants expriment leur profonde
reconnaissance aux autorités cantonales
et communales, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes, parents et amis, qui leur ont té-
moigné une si affectueuse sympathie et
adressé de si précieux témoignages de
condoléance pendant la maladie et a l'oc-
casion du décès de leur bien-aimé et vé-
néré père et grand-père. 2821-2

Peseux, le 21 Février 1905.

PôPlfll depuis l'arrêt du Tram de l'A-
ICIUU baille à Plaisance, un bracelet
argent. — Le rapporter, contre récom-
pense, i l'Hôtel de fa Balance. 2777-8

Pppdll à la rue Jaquet-Droz. un tour
I C I U U  ,]e COQ fourrure noire. — Le
rapporter, contre récompense, rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 2812-8
Dpnrln depuis la poste, en suivant la
ICI UU rue de - a Serre jusqu'à la rue du
Parc 17, un parapluie soie avec poignée
argent. — Prière de le rapporter, contre
récompense. Rocher 18. 2733-3

Ppprln le H février, une paire de
I t/J UU gants de peau, doubles de laine
de mouton blanche. — La rapporter, con-
tre récompense, à Mme Jeanne Schwasr-
zel, rue de la Boucherie 18. 2664-1



TOMBOLA de la Société de chant L'ORFHSOM
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS ¦

g N" §f N" g N0' §: N08

1 8122 90 7867 179 2353 268 6693
2 7084 91 927 18010271 269 5056
310779 9211110 181 9686 27011867
411586 9310201 182 8552 271 951
B 3347 9410557 183 178 272 8054
6 5049 95 8305 184 5878 273 175
7 9169 9611767 18510240 27411705
8 4996 97 4842 186 3191 275 4031
9 8508 9811588 187 7240 276 5945
|0 61 99 6512 188 5435 277 7745
il 8295 100 8128 189 2285 278 5825
12 3319 101 10767 190 5094 279 4387
13 10328 102 9031 191 2716 280 3119
14 2771 103 6011 192 8222 281 3938
15 2420 104 6387 193 3233 282 7902
16 2385 105 2506 194 3710 283 3513
17 2054 10611728 195 9366 284 6160
18 9290 107 9695 196 7058 285 134
19 2566 108 3168 197 10461 286 8487
2010544 109 9116 198 3601 287 5377
21 7031 11011274 199 130 288 2973
22 3534 111 3503 200 4544 289 8100
23 2396 112 2l61 201 6132 290 2730
24 8188 113 5113 202 1910 291 3949
§5 8598 114 6237 20310012 292 2960
2611105 115 6357 204 5598 293 3221
27 1506 116 9079 205 9855 294 5543
2811460 117 8190 206 2858 295 1718
29 4999 118 3498 207 7837 296 582
80 1208 119 86 20810772 297 8579
M 1141 120 5405 209 8131 298 8404
M 7243 121 9836 210 4983 299 3582
¦ $3 5454 122 7333 211 4257 300 670
8411531 12311545 212 11501 301 8398
38 3496 124 4642 213 11095 302 2821
$6 249 125 5941 214 2553 303 5867
87 7976 126 3216 215 181 304 9940
88 2731 127 10147 216 6963 305 998
89 7663 128 4157 217 2234 306 8465
40 6981 12910239 218 7096 307 4625
41 6088 13010596 i!9 4209 308 2824
42 3869 131 4448 22011652 309 8011
4310236 132 4553 221 2165 31010094
44 2970 133 8636 222 3784 311 11129
46 8472 134 6734 223 6986 312 7807
|6 9932 13510093 224 4909 313j 8363
4711704 136 3444 225 2888 314 1147
48 1628 137 2089 226 1758 315 2575
4910175 138 9360 227 6559 316 5320
BO 8003 139 159 228 8182 317 7474
W 11764 140H443 229 2468 318 5948
B211457 141 2111 230 7231 319 1325
53 6303 142 8258 231 904 32010631
6411801 14310882 23211187 321 2201
& 10858 144 7766 233 572 32210503
8610770 145 3387 234 4760 32310015
67 5173 146 46-36 23511370 324 9571
B8 5681 147 2991 23611574 325 3454
DO 10196 14811766 237 2516 326 5826
60 3079 149 8278 238 5719 327 700
61 6213 150 8133 239 6231 328 9807
62 4689 151 6256 240 6872 32910940
63 8175 152 8503 241 10887 330 7689
64 1012 153 4592 242 5578 331 1246
68 10-20 154 7278 243 1341 332 4280
66 2219 155 9404 244 1977 333 8918
67 4662 156 9598 245 5228 33410588
68 5395 157 7969 246 4783 335 2879
69 2356 15810350 247 3043 .136 5895
70 8319 159 7046 248 4676 337 1269
71 7531 160 8955 249 5583 338 2308
7411326 161 620 250 5017 339 2809
73 5812 162 1386 251 8381 340 9402
7411921 163 4875 252 6814 341 1715
75 3249 164 3305 253 91*61 342 10029
7610044 165 5043 254 1672 243 1056
77 2688 166 4184 255 4440 34411868
78 7786 167 7087 256 1339 345 2749
79 2295 16810176 257 2690 34610118
8010179 169 7006 258 3592 347 7429
81 3497 170 9421 259 4606 34810355
82 4167 171 6487 26011872 34910416
83 3730 172 2615 261 5219 380 695
84 6284 173 4296 26210611 351 2740
85 3128 174 3682 263 4889 352 5638
86 4210 17510022 264 6617 353 11122
87 7295 176 2594 i6510303 35410638
88 8007 177 9013 266 2318 355 3623
89 8454 178 2951 *67 9742 356 6361

sr N<>s g NM E N°» J N0' j§
357 5495 446 288 535 6614 624 1800 713
358 5870 44710309 536 4258 626 500 714
359 5818 448H965 537 2618 626 9858 713
360 2063 449 3244 538 8293 627 5333 716
361 3260 450 2975 539 4717 628 173 717
362 4836 451 5678 540 3747 629 8034 71s
363 4158 452 7498 541 1451 630 4580 719
364 7163 453 9050 542 7005 631 1287 720
365 5167 454 7156 543 9945 632 8357 721
366 5313 455 2024 544 5872 633 3843 722
367 259 456 4239 54511375 634 970 723
368 4812 457 6524 546 5137 835 7746 734
369 9087 458 5072 547 9797 636 776 725
370 6670 459 7408 54810322 637 2791 726
371 5883 460 3012 54910202 638 3281 727
372 2333 46111929 550 9228 63910572 728
37310848 462 4838 551 5065 640 7957 729
374 1840 46311626 552 5701 641 4688 730
375 2146 464 7739 553 8110 642 604 731
376 1835 465 309 554 3033 643 2378 732
377 7743 46610457 55511069 644 9722 733
378 3171 46710396 556 3565 645 9661 734
379 6081 468 6212 557 8769 646 1443 735
380 6313 469 5721 558 3671 647 5376 736
381 5571 470 7635 559 8643 648 7210 737
382 9022 471 7282 560 2465 649 1098 738
383 2687 472 2523 561 8186 650 2766 739
384 4070 473 2306 562 7577 651 5622 740
385 1883 474 3967 563 8803 652 4962 741 :
386 1303 475 996 564 8359 653 4776 742
387 9535 476 1683 565 8461 654 627 743
388 7414 477 8477 366 1354 655 6964 744
389 4381 478 949 567 32 65610040 745
390 3115 479 1721 568 8074 65710944 746
391 2361 480 5628 569 3859 658 3547 747
392 9839 481 9412 570 5687 659 3798 748
393 1439 482 7983 571 7479 660 9441 749
394 3086 483 3707 57211998 661 6612 750
395 5016 484 3924 573 2857 662 5490 751
396 4740 485 6486 574 H139 663 8135 762
397 1974 486 2195 575 4373 664 1805 753
398 2982 487 2547 576 5444 665 8371 754
399 3293 488 6494 377 1383 866 5267 755
400 6642 48910220 578 8138 667 5027 756-
401 2980 490 9474 579 3516 668 4538 757:
402 9233 49111970 380 1054 66910222 758
403 1364 492 8035 581 3580 670 6825 759
404 5181 493 8882 582 4016 671 8494 760
40511464 49410448 58310750 672 599 761
40610593 49511746 584 4113 673 2956 762
407 9664 496 2123 585 4807 674 6959 763
408 421 497 9611 586 8033 675 5080 764!
409 5840 498 5159 587 10738 676 6957 765
410 3065 499 Î129 588 5728 677 566 766
4M 5087 300 4118 589 1515 678 8578 767 '.
412 2490 501 3323 390 3738 679 8512 768
413 3795 302 2140 591 669 680 489 769
41411134 503 5078 592 542 681 2859 770
415 2546 304 496 593 1105 682 8071 771
416 8019 305 7475 594 10658 683 2686 772
417 8570 306 825 595 8044 684 1878 773
418 989 50711698 596 9212 685 455 774
4191 5154 508 5521 597 6169 686 5822 775
420 2068 50910071 598 7822 687 5908 776
421 7401 310 8265 599 770 688 9640 777
422 1235 511 6014 600 5174 689 1746 778
423 1.359 312 8999 601 711 690 2840 779
424 6778 513 6438 60211856 691 6208 780
428 1528 314 U 683 60310293 692 4271 781
426 3481 51510955 604 2987 693 10208 782
427 4899 816 2841 605 708 694 7960 783
428 8346 517 1335 606 4411 695 6333 784
429 7804 518 6577 60710778 696 4845 788
430 5879 519 2467 608 9250 697 1214 786
431 9339 520 7223 609 5733 698 6270 787
43210318 52H008N 610 6167 699 6877 788
433 4489 522 4424 6H 8238 700 7448 789
434 8055 523 7147 612 44 701 2352 790
435 6654 524 2287 613 3886 70211214 791
436 2155 525 6823 614 4236 703 3961 792
437 7506 526 9821 61510531 704 5690 793
43811440 527 3769 616 6683 705 9080 794
439 4645 328 1262 617 3466 706 917 795
440 642 529 9694 618 5237 70710384 796
441 5576 530 9612 819 5385 708 6588 797
442 2554 531 10132 620 873 709 7284 798
443 4001 532 9534 621 4259 710 8678 799
444 8498 53311227 622 2469 7(1 10643 800
445 8911 534 4462 62311488 712 5915 801

N<" jf N" J N°« J N°» J
8836 802 7828 891 8154 980 9562 1069
6594 803 8115 89210526 981 5756 1070
4124 804 6439 893 677 98210230 1071
8420 805 5280 89410316 98310099 1072
9242 806 3717 895 9283 984 2238 1073
3272 807 605 896 8536 985 1417 1074
11721 808 5711 897 1540 986 3824 1075
4453 809 3562 898 4328 987 5453 1076
7952 810 3890 899 8051 988 3535 1077
6324 811 9258 900 5310 98911043 1078
2770 812 8105 901 4891 990 3188 1079
6037 813 8062 902 4191 991 7435 1080
9498 81410786 90311364 992 5394 1081
3751 815H446 90410320 99311710 1082
11730 816 2302 905 8259 994 2741 1083
11955 817 4937 906 7425 995 7327 1084
8156 81810586 90711433 996 2256 1085
4168 81910131 908 5591 99710844 1086
10270 820 675 909 6720 998 5584 1087
8299 821 8418 910 7992 999 2839 1088
7028 822 8249 911 8326 1000 2727 1089
8260 823 2053 912 2698 1001 7904 1090
5569 824 4883 91311366 1002 1242 1091
8631 825 5269 914 7911 100310237 1092
370 826 2605 915 5761 1004 9620 1093
2035 827 1474 916 4266 1005 8819 1094
10536 828 4038 917 3318 1006 3833 1095
8330 829 1601 918 7486 1007 5212 1096
10397 830 3554 919 1236 100811539 1097
1374 831 5879 920 7679 100911082 1098
2421 832 4485 921H085 1010 9858 1099
9483 833 8164 92211720 JOU 10688 1100
4585 834 8379 923 6120 1012 2300 1101
8675 835 9961 934 2132 101311030 1102
8868 836 6669 925 19 1014 2598 1103
9977 837 1013 926 2249 1015 2205 1104
7646 838 2342 927 118 1016 6566 H OS
7982 839 9917 928 6889 101711785 1106
9393 840 1351 929 7541 1018 2463 1107
7081 841 2725 930 4870 1019 2387 1108
2556 84211947 931 7697 1020 8363 1109
8752 843 4755 93211678 1021 11533 1110
9297 844 2805 933 2296 102210386 Illl
11067 845 5939 934 3567 1023 2856 1112
10426 846 2167 935 7652 1024 880 1113
2282 847 9725 936 9603 1023 4763 1H4
9627 848 97 937 4855 1026 6437 1115
5760 849 4921 938 5050 1027 1058 1116
9279 850 703 939 3941 1028 6558 1117
2077 851 4300 940 6995 1029 7768 1118
5392 852 1185 94110847 1030 6545 1119
IU87 85311692 942 7228 1031 8279 1120
8596 834 5437 94310765 1032 8695 1121
4189 853 3965 944 4636 1033 7975 1122
10317 856 4669 91511781 1034 3749 1123
7145 857 1964 946 1377 1035 7993 1124
9636 858 6384 947 9429 1036 5048 1125
2853 859 8126 94810991 1037 3702 1126
2280 860 5224 94911351 103811667 1127
991 861 2734 950 8944 1039 3774 1128
1620 862 9311 951 7077 1040 5689 1129
5835 863 6822 952 7859 1041 2037 1130
6368 864 7355 953 2124 1042 6759 1131
3776 865 6596 954 4782 1043 8666 1132
2173 866 3782 955 2493 1044 6079 1133
8137 867 2067 956 6870 1045 2070 1134
8384 868 9063 957 47 104611942 1135
9015 869 987 958 6421 1047 5218 1136
7121 870 1595 959 4428 1048 2760 1137
5133 87110744 960 5520 1049 5112 1138
4364 872 6294 961 2735 1050 3270 1139
11174 873 7316 962 8285 1051 763 1140
94 874 5752 963 8419 1052 8577 1141

6875 87511524 964 1700 1053 4751 1142
2744 876 877 968 8520 1054 7963 1143
8196 877 5285 968 5044 1058 1075 1144
6498 878 1219 967 603 1056 7253 1145
1062 879 8680 968 8172 1057 9621 1146
5417 880 4683 969 2036 108810619 1147
7180 881 10404 970 4329 1059 74 1148
5331 88211295 971 5570 1060 4172 1149
8388 88310698 972 8571 1061 5568 1150
8800 884 3629 973 5855 1062 3307 1131
3978 88511044 97411980 1063 5773 1152
437 886 467 97511537 1064 139 1153
5274 887 3250 976 3346 1065 9832 1154
9285 888 4634 97710852 1066 2994 1155
7938 889 6629 978 2881 1067 9455 1186
6805 890 4421 979 208110681 310311157

N°» *i N0> M N" -S N*•—5 —J r—5

3153 1158 9999 1247 9504 1336 6717
3672 1159 1998 1248 1352 1337 6122
11769 116010694 1249 3593 1338 7298
7865 1161 1146 1250 6499 1339 3053
1655 1162 9097 1251 833 1340 9509
3484 1163 5642 1252 1658 1341 772§
8993 1164 6344 1253 7130 1342 512$
5975 116510292 125411117 1343 *0678
1911 1166 2102 1285 5489 1344 6076
2634 1167 3756 1256 9803 1345 3120
8005 1168 409 1257 2255 1346 8824
2611 1169 9122 1238 2322 1347 1580
1144 1170 4009 1259 6403 1348 9975
6929 1171 7356 1260 767 134910963
8639 H7210358 1261 7880 1330 430
6918 1173 8032 1262 3236 1351 7411
7059 1174 5623 1263 6408 1352 9422
3556 1175 5825 1264 4795 1353 11727
5046 1176 5615 1265 3197 1354 3808
156 1177 3486 126611471 1355 7104
5051 1178 6281 1267 2273 135610381
9189 1179 5400 1268 4800 1357 - 8747
2971 1180 896 1269 5664 135811577
3354 1181 3425 1270 5832 ,359 4512
2178 118211548 1271 4988 1360 9556
11926 1183 797 1272 1782 1361 4130
5817 1184 6349 1273 7592 1362 4723
7944 1185 11098 1274 9452 1363 5079
6315 1186 2409 1275 2071 1364 7281
10254 1187 5156 1276 3091 1365 5102
5937 1188 3667 1277 7507 1366 5273
485 1189 4677 1278 2270 1367 H438
383 119010459 1279 9240 1368 8227
5560 1191 3283 1280 3190 1369 9481
7860 1192 9380 1281 6591 1370 7208
5042 1193 1545 1282 7269 1371 3052
8394 H94 3050 1283 474b 1372 8804
95 1193 4408 U84 3008 1373 63

9739 1196 790 1285 6164 1374 3538
1483 1197 2939 1286 1427 1375 2231
9904 1198 6179 1287 6586 1376 212
2537 1199 1281 1288 6555 1377 8118
6832 1200 10033 1289 7620 1378 6569
3184 1201 6157 1290 408 1379 8067
10412 1202 4386 1291 8345 1380 1547
11628 1203 3906 1292 6938 1381 1636
3618 1204 2452 1293 3374 1382 3724
7821 1205 559 1294 9767 1383 8373
11270 1206 8094 1295 5230 1384 7698
9249 1207 10327 129610629 1385 4847
2696 1208 5349 1297 10872 1386 7367
2076 1209 3133 1298 6954 1387 6678
725 121011795 1299 2903 1388 2435
5259 1211 731 1300 1536 1389 11901
5380 1212 3802 1301 11474 1390 1854
10289 121311493 1302 7575 1391 2591
2160 1214 3435 1303 5290 1392 10049
4193 1215 5526 1304 4509 1393 106
6961 1216 7759 1305 753"/ 1394 7304
3404 1217 5852 1306 4133 1395 5363
9239 1218 2330 1307 6894 1396 22
9324 1219 8206 1308 2311 1397 4852
5396 1220 2551 1309 6544 1398 8624
11775 1221 1567 1310 6475 1399 441 *
9238 1222 8940 1311 953 1400 2283
4748 1223 3093 1312 3784 1401 4955
11831 1224 865 1313 11141 1402 4403
6837 1225 2943 1314 745 1403 5193
6145 1226 9473 1315 3536 1404 876
10311 1227 6653 1316 8425 1405 412
6207 1228 8370 1317 10205 1406 4893
531 1229 5626 131810063 1407 4065
8059 1230 5815 1319 3336 1408 7692
536 1231 11444 1320 8117 1409 1995
1463 1232 7216 1321 10865 1410 8852
10101 1233 3532 1322 8777 1411 4071
2717 123410077 1323 8648 1412 2593
79 1235 1577 1324 8502 1413 98
942 1236 4656 1325 914 1414 5075
6812 1237 4482 1326 621 1415 4348
6214 1238 6483 13i7 9229 141611582
5997 1239 1873 1328 4504 1417 870
1635 1240 11492 1329 5428 1418 3575
4076 1241 7564 1330 3013 141910925
9222 1242 8564 1331 2a75 1420 5180
11466 1243 8916 1332 3166 1421 9444
3720 1244 1273 1333 7731 1422 8880
6990 124510281 1334 6446
98761 1246 6581 1335 1786

Let lots peuve nt être retirf s dès Mercredi et Jeudi, dès i à il heures du soir, au local, Café Droz-Vincenl, rue Lêopt
,m-m—Êmm^mamammmaemsmtmÊimm Ê̂mm ^ÊStmmŜÊmmttÊa^mmmmmmammm Ê̂aam i ———^———————»¦̂ —i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
H Rat de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS ?SÂI7, â *7& c. le _f
IPoiro fr.Etis, à OO c. le demi-kilo.
Lard famé bien maigre à 85 o. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras à fondre i 70 o. le demi-kilo
Tons les samedis Hi.A.:E->I.lxr.S f rais
•-ftlOT-bO SB RECOMMANDE.

A 1» môme adresse à louer ponr de suite on à l'époque denx beaux
lo«rom«>nts. premier élage, silués au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, ane cuisine, prix SO fr. par mois. Dn pignon de deux
ehambres, une enisine , prix 26 fr. 25.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 3SS7£Sm

dd Robert 82 a. On peut se procurer des listes aux deux Kiosque»,

I~»ô meilleur* Brrillari-fc à. métaux
BA 2536 g En vente partout 1538-17

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN N. 0. 

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399 23*l'ancienne Gare des voyageurs

LA CHAUX-DE-FONDS

• r Succursales Berne ri
| Hirschengraben - Wallgasse I

C&L<3LJ?GUCX&
A vendre l'outillage complet, très bien

conserva , pour la fabrication des cadrans
émail. Facilités de paiement. 2526-4

S'ad. an bureau de I'IMPABTUL.



JkSTHMJE
L'INHALATION SUÉDOISE du D' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prii :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-17

Magasin d'horlogerie.
A remettre, ponr le 24 Mars ou époque

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

S'adresser sous chiffres O. R. 2354, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2354-2

«sf __ m j t  Un bon LAITIER
LB» 531 "sf _f demande des prati -

»3*sSlill l lues dès maintenant
ou pour le ler mai.

— Déposer les adresses, sous initiales
LAIT 2397, au bureau de I'IMPARTIAL .

OOO-ï

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.
2710-3 LE CAISSIER.

Les fabricants de montres extra-plates pour hommes, de tous genres,
pour la BELGIQUE, en or, argent, métal, acier et niel , peuvent sou-
mettre leurs articles vendredi et samedi chez 2798-3

MM. Les Fils de JACQUES MEYER , rue Neuve 11.

«•> 
De vastes locanx pouvant être aménagés an gré des

preneurs, sont à louer pour époque à convenir. Situation
excellente pour toutes sortes d'industries.

S'adresser à l'Etude de M. A. MONNIER, avocat , Parc
a5« __ 2181-2'

Casino-Theâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : P. VAST.

Bureau, 8 h. Eideau, 8V« a.
Jeudi 133 Février 1905

Spectacle réaliste
TLeprêsenlalio n unique !

WJ 'WJ 'W. 2
Tableau de mœurs, d'Oscar Méténier.

Son P©f ©^18
Pièce en 1 acte, d'Oscar Méténier et Raoul

Ralph.

L' •ÀiCf'uille'U.X''
Drame socialiste, en 1 acte de Gl. Roland.

Deux heures ou matin...
Quartier Martaf

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 les affiches
et programmes.

BRASSERIE
3SMBE <§> Ht s?«® j g m  «» IL _i

TOUS I»ES JOURS
dès 8 heures du soir, A-177

— ENTREE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
. "¦¦ - 

Mmm M Voyaoenrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ̂ PIEDS de 
PORG

19611-12* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du S@!@ii
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/, heures,

SoapHintilpss
m m
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-16 Se recommande, J. Buttikofer.

Bataille de Champignons ?
Café-Brasserie A. ROBEET

«PINSON) 2609-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 22 Février-, à 8 h. du soir,

fpgmp^e t CKJlMPIGHOHS

tSg* MORILLES MUSIK -&®

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

étage de3 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcon.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 3595-5

Toutes ies Dames
seront surprises de voir revenir leurs bel-
les coiffures en employant mon rég-éné-
rateur des cheveux. Il fai t disparaî-
tre le grisonnement, empêche la chute et
fait repousser vigoureusement de nou-
veaux cheveux. Succès garanti. Flacons à
2 et 3 fr.

J. Schumacher, médecin,
1880-1 à Ileiden. 

ià céder
à Genève

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

S'adresser à M. L. Rusillon , Corra-
terie 6. 2617-4

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue du Grenier 14, ler étaga de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 983-21*

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I

Contre raOUE^ENT, la TOUX et la CATARRH E 1
Oron r. ml-£2 la J&

PME PEOTALE^fÇX I
préparée par l'Union pharmaceuti- Ŝ^̂ y^̂ »*  ̂  ̂1
que romande. Prix de la boîte 80 c. "̂C 1 

^^En vente dans toutes les pharmacies, GRAND SUCCèS M

HOTEL DU LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tous les VENDREDIS , SAMEDIS et DIMANCHES , dés 7 «/« h. du soir,

ĵ fç  ̂SÛUPEftS aux POISSQIIS
J^Éi^ Truites ds Doubs eo matelote

FR1T UR.ES
Bonnes Consommations. Vins de premier choix.

1145-1 Se recommande. Veuve S. TRÊAND.
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.

(le puissant péparatsua»)
excellente qualité médicinale , garantie pure, en claire et en foncée. Prix
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16137-72

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN, Rne dn Marché.

âlZ AGRICULTEURS!
a»

A louer dans le voisinage immédiat de la Ville une belle
PRAIRIE d'environ 23,000 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ARNOLD ZINGG, rue de
l'Hôtel-de-Ville n" 13. J2801-3
Pour cause de cessation de commerce, à vendre ou à louer H-2621-N 2532-2

!-P
S? F U / -* s 1 §  f-1 ¦- ¦ X M*m I -*•*¦ i. B9 p m e -̂ H A_*A H U l lf% ï̂a »f% B G A Ira fi"8 "S* AI

S 'adreaser au propriétaire, M. JEAN SOTTAZ.

250,000 litres
Vins naturels

Uons vins de table :
Rouge olair fln 100 litres fr. 28.—
Italien fort » » 32.—
Rosé extra-fin » » 36.—
Hon vieux rouge » » 41.—
Rouge du Tyrol » » 48.—
Panades blancs • a 32.—

Vins ponr coupages :
Alicante rouge 15* 100 litres fr. 34.—
Turc blanc 15» » > 38.—

Par pièces de 600 litres fût gratis.
Malaga médicinal pnr :

16 litres fr. 16.50 — 32 litres fr. 80.—
Ronge pays gall. IOO I. fr. 21.

Envoi a partir de 60 litres. 2792-1
ŒBTLY et BETTEX, Import, Boswll.

Par* l'emploi de la

POUDRE OIBESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-45
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

Petite famille
demeurant au bord du lac de ZURICH
prendrait en pension Fllle ou Garçon
désirant apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire. — S'adresser à M. Mul-
ler, administrateur postal , St.-U'a, et pour
références à M. Ed. Tissot, conseiller
communal, à La Chaux-de-Fonds, et à
Mme L. Grandjeau, La Maisonnetle, au
Locle. 2695-2

Une bonne

DkakpinisB
bien au courant de la partie est deman-
dée par une fabrique de cadrans soignés.
— Offres sous chiffres IV. 1943 J. à
Uaasenstein et Vogler, St-Imier.

2751-1

Commanditaire
Pour un commerce en pleine prospérité

on cherche un commanditaire pouvant
faire un apport de 10.000 à 25.000 fr.
Occasion favorable comme placement.

Offres sous chiffres 0.15136 K.  à Orell
Fûssli. publicité, Neuchâtel. 2580-2

Représentant
Une maison neuchâteloise de savons

et huiles, bien connue et possédant déjà
bonne clientèle, demande un représentant
actif et sérieux pour la place de La
Chaux-de-Fonds. — .Adresser offres
sous A. V. 1405, Poste restante, Fleu-
rier. 2385-2

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boites à mnslqne
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 906-2

Exécution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave Uîefeli,

Rue dn Kocher ~. 

On demande E-1817 J

Lanternler-réglear
consciencieux.

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

S. A., Tramelan. 2603-1

&. VSKIDUE
une MAISON avee terrain à bâtir située
au centre de la ville sur deux rues très
commerçantes. — S'adresser par écrit,
sous M. M. 2400, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2400-1

150 Chapeaux de crêpe 1
I20Q Toquets et Capotes I

tSLts, ORÊFE

an Grand Bazar I
I PanieHFIeuri 1

Gants, Brassards
I Oreillers mortuaires. |

Liinceals Linceuls i
Bijouterie. Deuil '

i COURONNES ¦*+¦ 1

Magasîn j i louor
A louer da suita ou pour époque à

convenir, sur la Place de l'Ouest , de
beaux et vastes locaux pour magasin et
arrière-magasin avec grandes dépendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Henri Vuiila, gérant, rue St-Pierre 10.¦ 1192-9*

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de l fr. â 3 fr. 50 le
m* : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à SI. Pécau«-Du-
bois. iVuma-Di-oz 135. 13267-158*

MAMJKIJ/D
On demande à acheter 150 à 200 litres

de lait par jour. — Adresser les offres
chez M. Ta'llard, rue du Jura 4. 2680-2

ÉMIGRATI ON
Pour les prochains départs des paque-

bots rapides français nous formerons
des sociétés au départ de Chaux-de-Fonds
et du Vallon. Les personnes désirant s'y
joindre sont priées de s'adresser au plus
vite à l'agence principale 2617-1

M. RODÉ-STUCKY
rue Daniel-Jeanrichard 27, maison S .
LEUENBERGER & Cle, à Bienne.

Office fle placement fln Seelanfl bernois
On cherche à placer dans de bonnes fa-

milles du canton de Neuchâtel surtout

quelques jeunes filles allemandes
qui désireraient apprendre la langue fran-
çaise et travailler au ménage contre un
petit gage. Entrée à Pâques. — S'adresser
a M. Egger, pasteur, a Corgéniont.

H-1033-Y 2803-8

SAGE -FEMME
de I" Classe.

M™ BLAVIGNAG
3, rue des Pâqms, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-90

Avis à MM. les Fabricants
Une bonne régleuse se recommande

ponr de l'ouvrage à la maison; réglages
plats et Roskopf. Ouvrage Adèle. — S'a-
dresser ruelle des Buissons 9, au premier
étage, à gauche. 2787-8

Chef ([ébauches
On demande dans une fabrique d'horlo-

gerie du Jura, un chef d'ébauches pour
diri ger un important atelier. Un homme
sérieux, énergique et capable, connais-
sant la partie à fond et les procédés de fa-
brication moderne, y trouverait une place
d'avenir, H-1957-I

S'adresser nar écrit sous chiffres P.
1957 3. à l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier. 2788 4

Représentant
Propriétaire du Midi de la France de-

mande représentant sérieux et actif pour
visiter la clientèle bourgeoise, et la vente
de ses vins. 2772-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis [aux Entrepreneurs !
A vendre une quantité de brouettes,

chez M. A. Humbert-Droz , rue Léopold-
Robert 116-A 2780-3
Fabrique de montres du Jura Ber-
nois DEMANDE 2602-1

us Coupeur de balanciers
[

S'adresser, sous chiffres H. 1823 J . ,  a
l'Agence Haasenstein et Vogler. à Saint*
Imier.

NEGOCIANT
d'une importante localité des Franches-
Montagnes demande à entrer en relation
avec MODISTES pour vente articles
de saison. — S'adresser, sous chiffre»
IV. It. 2601, au bureau de I'IMPARTIAL.

2691-8

Employée
Maison d'horlogerie demande jeune fille

intelligente et connaissant si possible les
travaux de bureau, comme employée. En-
trée de suite ou à convenir. — Offre»
écrites, sans ajouter ni timbres ni certifi-
cats, sous chiffres B. M. X. 2709, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2709-2

Apprenti
Un garçon de 15 à 16 ans, intelligent ,

parlant allemand et français, pourrait se
placer comme apprenti dans un magasin
de fer et quincaillerie. Apprentissage , 2Vi
ans. Pension et logement chez le patron.

Offres , sous chiffres Y. H. 20S7, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2687-1

MBBI  ̂«r*. a A m. irnink . ¦BOKiiOttfiK senenx
achevenr-dccottenr

demande emploi
ou à défaut pour faire la mise en boite
après dorure. — S'adresser par écrit sous
chiffres G. 1785 J. à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier. 2529-4

S^L»3-EÎ-3SÏ3S3VE3VEE!

Mme A. SAVI GHY
Fusterie 1, Genève. 20183-85

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2008.

AttAtltlnn I A. remettre une affaire
nirtUUliIUU I très facile à diriger
sans connaissance spéciale et rapportant,
10 à 18 fr. per jour. — Adresser les of-
frei> par écrit, sous chiffres V. T. 2418.
au bureau de I'IMPARTIAL. 241*


