
L'heure solennelle au Simplon
L'heure est solennelle au Simip-lon, écrit-on

de Brigue. Solennelle parce qu'elle va marquer
l'aboutissement d'une si mme d'efforts maté-
riels et moraux qui dépasse toute appréciation.
Solennelle aussi parce qu'en dépit de toutes
les précautions que l'entreprise a pesées et
arrêtées, l'instant suprême peut être celui
d'une catastrophe : qu'une masse fissurée du
roc frontal se désagrège tout d'une fois, et
l'eau emprisonnée dans la poche se précipite-
rait en un torrent chaud dont les vapeurs
seraient plus dangereuses encore que la masse.

H n'y a pas lieu cependant de concevoir trop
d'inquiétude. Si les équipes de la perforatrice
;, l'avancement sud s'acharnent ces jours-ci
à l'ouvrage, abattant cinq mètres et demi du
diaphragme par vingt-quatre heures, «3e zèle,
dès le moment qu'il impliquera un danger,
sera modéré par un ordre de la direction.
Beaucoup va dépendre de la qualité des der-
nières couches. Si elles sont compactes, on
ira de l'avant avec prudence, mais dans un sen-
timent de véritable sécurité. Si, au contraire,
l'on vient à donner, ce que toutefois rien ne
fait présumer, dans un banc de calcaire plas-
tique ou fissuré, l'on devra répéter les dé-
fenses, les manœuvres et les artifices longs et
coûteux éprouvés à l'occasion des expériences
antérieures.

L'éventualité la plus probable est qu'au
cours de l'une des attaques à la perforatrice,
,un des fleurets crève le pallicule ultime. On
s'apercevra de la chose à l'instant même,
parce que 1 outil , affranchi de la résistance
rencontrée jusque-là, deviendra subitement
«fou » sous la pression de son moteur d'eau
comprimée. En même temps l'eau enfermée
dans la poche de quinze cents mètres cubes
commencera de filtrer à l'intérieur de l'avan-
cement. On retirera le fleuret, et un bel arc
jaillira du trou cylindrique.

Essayez de vous faire une idée de l'émo-
tion intense qui s'emparera des témoins, chefs
de l'entreprise, ingénieurs et ouvriers de l'a-
vancement. Songez que depuis soixante-dix-
huit mois, pour ne compter que la durée des
travaux du tunnel, leurs jours, leurs miits, leur
labeur, leur repos même sont hantés par cette
vision que cent imprévus, puisqu'on ne veut
pas entendre parler de difficultés, ont cent
fois ajournée. Pensez quel baume apaisant ce
filet d'eau, luisant des vingt lampes qui s'agi-
teront à l'entour, versera sur la tension des
intelligences et des volontés.

Tout sera prêt pour recueillir le bien-heu-
reux ruisseau dont les eaux chaudes seront
immédiatement dirigées dans la canalisation
de bois préparée pour elles. L'orifice sera
élargi ou d'autres seront percés à côté, de
manière à accélérer l'évacuation totale. Quel-
ques heures videront la poche. Quelques se-
maines encore, et la dynamite aura frayé le
passage entre les deux têtes des souterrains
nord et sud.

Et alors, en grande 'cérémonie, la porte de
fer sera ouverte. Des habits noirs défileront

entre des torses nus. Des flots d'éloquence
couleront, où naguère l'eau hostile et la sueur
énergique... A l'avancement de la galerie I,
appuyé sur la perforatrice dont l'équipe en-
fiévrée dirige, rallonge et change au besoin
les fleurets, je vois par avance et j'entends
ces choses.

Parmi les vivants, une ombre circule. J'en
discerne les traits amis gravés pour la vie dans
ma mémoire. L'expression m'échappe pourtant.
Est-ce la joie ou la tristesse- que reflète le
beau visage d'Alfred Brandt?

LA COLLECTE A BERNE
pour les révolutionnaires russes

Nous avons signalé hier en dépêche le mé-
contentement de la légation de Russie a
Berne, à propos des manifestations anti-rus-
ses en! Suisse, A ce propos, le correspondant
bernois de la « Gazette » écrivait ce qui' suit:

Il y a quelques jours, les murs de la ville
fédérale sa couvraient subitement de grandes
affiches jaunes; c'était l'appel lancé à la po-
pulation par le comité chargé de réunir des
fonds pour venir en aide aux victimes des
derniers troubles en Eussie — comité qui
fut, on (se le rappelle, institué par une assem-
blée de délégués des sociétés philanthropi-
ques et des partis politiques bernois. — En
même temps la presse, par une propagande
active, engageait chacun à y aile? de s** .pe-
tite contribution.

Le monvetment ayant gardé jusque-là un
caractère nettement privé, il n'y avait rien à
dire. Tout au plus pouvait-on mettre en doute
son utilité et, le trouvant inopportun , se ré-
server le frlroit de rester à l'écart. Mais quelle
ne fut pas la surprise fié quelques-uns de trou-
ver, un matin, dressées au milieu des princi-
pales places et à l'entrée des ponts, de grands
troncs flanqués (d'un écriteau invitant les pas-
sants à y déposer leur obole en faveur des
révolutionnaires russes. L'étonnement s'accrut
encore lorsqu'on sut que ces troncs n'étaient
autre chose que les urnes électorales affec-
tées aux salles de vote et que le directeur
da la jpoli.ee municipale les avait de son plein
chef, mises à la disposition du comité de ,5e-
co\u*s. Du .coup, la manifestation prenait un
caractère public.

Qu on eut lait pareille chose a la campagne
ou dans une ville de troisième ou quatrième
ordre, passe encore! Mais en plein siège des
autorités fédérales, au lieu de résidence des
missions diplomatiques étrangères, à la barbe
même du représentant du tsar de toutes les -
Russies, c'était — passez-moi l'expression —
plutôt « raide».

Un de vos correspondants vous a déjà' ex-
posé l'opinion (du Conseil fédéral au sujet des
collectes qui se font actuellement ici et là,
dans notre pays, soi-disant au profit des
«victimes » de la révolution en Russie. Mais
d'abord est-on bien sûr que l'argent ainsi
rassemblé s'en ira sonlager la misère des
familles que les collisions sanglantes dans
les rues de Pétersbourg et d'autres villes ont
privées d'un soutien ? Sait-on s'il ne servira
pas plutôt à alimenter les caisses des comités
révolutionnaires eux-mêmes et à fomenter
ainsi de 'nouveaux troubles ? L'appel de fonds
est dû en première ligne à l'initiative des so-
cialistes suisses; de cela on a la certitude. Or,
pour peu que Ton ait lu le résumé des ha-
rangues violentes qui furent prononcées contre
le tsarisme dans les assemblées tenues par
ceux-ci au cours des dernières semaines, l'on
se rend parfaitement compte qu'il y a plus
qu'un simple Mouvement de charité ou de sym-
pathie de leur part. Il y a, en fait, communion
d'idées. La conclusion n'est, ce me semble,
pas malaisée à tirer .de tont cela.

Nous sommes, en ces sortes de choses —
avouons-le donc une fois pour toutes — d'une
étrange inconséquence. Il nous plaît fort de
nous immiscer, à tout propos, sous forme de
manifestations publiques, de protestations, que
sais-je encore, dans les affaires internes des
autres pays. Et nous sommés les premiers
étonnés lorsque, plus tard, nous ne trouvons
pas, dans d'autres circonstances, auprès des
gouvernements de ces pays, l'empressement
et l'amabilité que nous étions, semblait-il, en
droit d'en attendre. Quant à songer qu'une-

autre ^puissance pourraif; nn four nous fendre
laj pareille, en tentant à son tour de se mêler
de nos affaires, cela nous fait, il va de soi,
bondir par avance!

Dans le -cas particulier, fl va eans dire
qu'à lai légation' de Russie l'on est assez
froissé de ces manifestations, qne l'on juge,
à bon droit, intempestives. Mais l'on y sait
qu'en pareille matière le gouvernement fédé-
ral n'a que» pen ou ,pas de prise sur les auto-
rités cantonales, et que celles-ci Ine se soucient
guère de savoir ce qu'il peut advenir de nos
relations extérieures, au maintien et au dé-
veloppement desquelles elles ont cependant un
intérêt patent. Puis, l'on y a en depuis quel-
ques années tant d'occasions de se plaindre
d'un manque de courtoisie de notre part, que
l'on commence, m'assure-t-on, à en prendre
son parti.

Toujours est-il que si le gouvernement
russe acquerrait la certitude que les fonds
réunis en Suisse devaient servir à lui sus-
citer de nouveaux embarras, il ne négligerait
rien pour s'en emparer. Et ce serait en somme
son bon droit.

Je dois ajouter, .pour être vrai, que les
nrnes électorales ont disparu de nos places
publiques depuis hier. Le comité, sur un
signe fait d'en haut, en revient à son idée,
celle des collectes à domicile. Le procédé est
eta tous cas moins incorrect. ¦__ ,

On fait beaucoup de bruit autour dés dé-
clarations publiées par le «Matin », sous la
signature de M. Sansbceuf, président de la
Fédération des Sociétés alsaciennes-lorraines
de France iet des colonies (pour protester con-
tre la visite projetée du prince Henri de
Prusse ein France, à l'occasion d'une grande
épreuve de sport automobile.

Notre correspondant de Paris nous parlait
précisément hier de ce sujet.

Voici donc oe qu'écrit, entre autres, M.
Sansbœuf, qui n'a évidemment pas dans les
veines du sang de grenouille :

« I/e prince Henri chez nous .'... Admirez
ce dernier acte de la longue comédie jouée
depuis quinze ans par le séducteur obstiné
qui, de Berlin, nous sourit et nous cajole.
Rappalez-vons que l'impérial Lovelace, pour
plaire à cette seule Marianne, dont les sou-
rires lui sont refusés, ne laissa jamais passer
une occasion d'honorer bruyamment nos conci-
toyens, ni de plaindre nos grandes catastro-
phes. Il sut pleurer aux funérailles de Mao
Mahon et de Canrobert. Il salua galamment
le cercueil de Pasteur. Il n'oublia point d'en-
voyer une riche offrande pour les sinistrés
de la Martinique. Lorsqu'il rencontra nos vais-
seaux dans la rade de Kiel, auprès des vais-
seaux russes, il n'osa point monter à bord
la première fois; mais il fit bien haut l'éloge
de nos marins. Plus tard, lorsque toute l'Eu-
rope alla (en Chine, il recommanda soigneuse-
ment à ses musiques militaires d'emporter les
«parties» de la «Marseillaise ». On l'a vu
enfin donner la chasse, à un homme d'Etat
français « menacé» de devenir un jour pré-
sident de la République, et le pauvre Wal-
deck-Rousseau, traqué au fond d'un fjord nor-
végien, dut s'avouer vaincu et dîner avec Lo-
velace. Cela ne fit qu'une couronne de plus
sur son tombeau !

Mais toutes ces coquetteries ont été en
ïmre perte, car, derrière le sourire, on de-
vinait le calcul, et quelque incident de fron-
tière venait opportunément rappeler, à cha-
que, occasion (nouvelle, que l'accolade où nous
conviait l'empereur eût été l'humiliant aveu de ,
notre impuissance et le honteux renonce-
ment de toute notre gloire.

On peut dire que, malgré la longue paix
dictée par le traité de Francfort, les âmes
ont continué \d'être en armes chez nous et
que, sur ce point, notre constance a sauvé
notre honneur.

Lorsque, en 1891, Guillaume II envoya sa
mère, l'impératrice Frédéric, inviter nos pein-
tres à exposer à Berlin, notre grand Puvis
dé Chavannes, qui venait d'achever son im-
mortelle fresque « Pro Patria Ludus », répon-
dit simplement : « Je suis Français, ie reste en

France. » Cétait le mot d'un prince, d'un lott.
verain de l'art, comprenant à merveille que
certains noms n'engagent pas seulement cens,
qui les portent, mais toute une cité, toute une
patrie !

Je souhaite!, et tous mes amîs avéb rnc-̂ -
que M. le prince Henri de Hohenzollern coni
prenne également son devoir et qu'il ne suf-
fise pas de l'invitation banale qui lui est
adressée par un club sportif pour qu'il cesstj
de se (dire : « Je suis Allemand, je reste en Al-
lemagne. > ——— - —— —

La visite impossible

CINÉMATOGRAPHIE
Comment on reconstitue les grandi

événements
Peuple, on te trompé! On vous tromp©/

vous qui, tout frissonnants d'horreur et de
curiosité, regardez sur la toile lumineuse
d'un cinématographe vivre et mourir les ac-
teurs des grands drames modernes. H h**a là que mensonge et artifice. J'en ai eu hier la
preuve, raconte un reporter parisien.

J'ai vu tuer le grand-duc Serge de Russiei
et cela ne fit point tressaillir mes nerfs, cm
je savais que l'héroïque meurtrier a pour sao*;
coutume de répondre au nom de « Coco» et
son complice à celui de «Bébert ».

Ces m«3ssieurs font partie de la figuratioï»
d'un© grande maison de Vincennes, dont lai
spécialité consiste à reconstituer, grâce au
cinématographe, les scènes d'actualité. On na
peut croire quel matériel compliqué, quels
soins et quelle ingéniosité "exige une seni-
.blable entreprise.

Hier donc, j'étais! à Vincennes dès le _*jôja,ti*j.
Dans un immense atelier, d'étranges indt
vidus, vêtus de lourdes bottes et coiffée d*3i
bonnets de fourrure, s'agitaient devant un
sombre décor. Nous étions dans le *3abinel(
des conjurés. M. Lucien Nonguet, chef de
figuration, indiquait à ses hommes avec un**,précision merveilleuse les attitudes nécessai-
res. Et, lorsque l'appareil cinématographique
grinça, on n'eût pu s'imaginer que «Bébert*
avait dans la vie une préoccupation plus fré-
quente que cel]-é de remplir de clous unsi
boîte de conserve : la bombe.

Cependant, les figurants revêtaient leur!
costumes. Et je vis que , soucieux de vrai-
semblance, M. Nonguet avait investi du rôle
de .grand-duc un homme aux manières à la
fois hautaines et cavalières et qui portait mo-
nocle avec aisance. H ne perdit rien de sa
dignité lorsqu'on lui barbouilla les joues dd
vernis pour y coller une fausse barbe, et ne
fléchit point sous le poids d'un casque piœ*
monté de l'aigle double.

La voiture arriva, traînée par deux cour-
siers peu fringants. Par la portière, on aper-
cevait le casque brillant du grand-duc. Sou-
dain, l'équipage s'arrêta. Le grand-duc se
pencha un peu hors de la portière pour s'in-
former. C'est alors que « Coco» se préci-
pita lançant une boîte pleine de clous sous
les pieds des chevaux. L'opérateur inter-
rompit le fonctionnement du cinématographe.
H ne remit l'appareil en mouvement qu'au,
moment où l'on alluma la poudre destinée à
entourer la scène de fumée. Nouvel arrêt.
A sa place, on dispose de vieux essieux,
des roues brisées, une lanterne, mille cho-
ses encore, tandis que les décorateurs pei-
gnent des lézardes sur les murs du monu-
ment et dessinent de longues cassures BI™*. les
vitres.

Comme il faut que les débris d'une explosion
retombent, des hommes juchés sous le toit
laissent, à un signal donné, tomber des vieux
sacs, des coussins, etc... Encore une pjellicule
du cinématographe impressionnée.

Cest en rapprochant ces pellicules qu'on donV
nera l'illusion de la réalité. Enfin, au mi-
lieu des objets épars, le meurtrier vient se
coucher, la face convulsée. Les gendarmes,
la foule, les soldats le saisissent. «Coco» est
vigoureux; aussi est-il destiné à recevoir les
horions. Pour la vraisemblance, il faut ré-
sister. Il résista 'si bien que sa chemise en
souffrit fort et qu'il reçut sur l'œil un coup de
poing appliqué par une main experte. Mais
il ne s'en fâcha pas. Chacun son métier.

ABONNEMENTS ET ANNONCES ;
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua du Marché a* 1

S.A OHAU X DB-FOXTDS
«t ruo Joa nU icli . 13, an Locla

Du 1" Octobre 1904 Départs poar GARE CHAUX-DE-FONDS Aw'»é«3». de j p y  j .r Octobre 1904 
m I m m m m s i s s ""s s"! s s s i  s s | s 1 m l m  m l  i l  m I m s e s s e  s s s s s

535 — 744920  10 33 12 10 1 38 2 42 3 36 4 38 5 34 7 09 7 80 9 16 10 30 11 30 / LotOe. . .16 58 7 85 8 58 10 02 — 11 J7 1284 1 25 2 4!! 3 58 5 22 6 37 7 07 8 25 10» 11 20_ _ 7 44 — — 12 10 1 38 — — — 5 34 — 7 30 — — — Mortean . . 1 —  — — 10 02 — — — 2 42 — — 687 — 8 2 5 —  1120
— — 7 44 — — 12 1 0 —  — _ —  5 3 4 —  — — — — I Besancon .1—  — — 10 0 2 —  — — 2 4 2 —  — — — 8 2 5 —  U 20
— - 815 9 50 - 12 35 2 05 - 410 — 6 07 - 8 - 9 50 — — V Ua.-6nm.ti .1 — — 730 927 — •« 12 07 — 153 38 0 - 5 5 0  — 755 9 45 —_ 7 4 9 —  - 1 0  30 - 2 - -  - — — « 7  32 - 10 28 — I Les Ponte .f — 7 25 - 10 - — o. — — 1 33 - S?" 7*°* — — 10*» —

5 34 7 50 - 9 14 10 10 12 47 2 48 4 02 — 550 o. 7 14 8 31 — — / Nenohâtel .) 7 88 — _ 91* — S 12 1 31 3 81 5 287 14 — 9 H IO» —
634 7 50 — — 10 10 12 47 „ - 4 02 — — g 7 14 — — — IBerne . . 1 — — -S 9 14 — g 12- *-ft8t - 5 28 7 14 - 9 11 — —
6 34 — — 914 10 10 12 47 -g 2 48 4 02 — — g 714 8 31 — — I Genève . i l —  — q 914 — . 12 — 8 815J8 - - 911 - —
6 03 7 40 9 03 98" 10 07 12 50 a 2 57 4 08 48» 6 49 , — 8 35 — 10 361 Bienne . .17 40 8 42 | —1147 J 12 35 2j» 3 82 6 26 6 46 7 25 85» 9 46 tl» —
6 03 7 40 9 03 — 10 07 12 50 S 2 57 4 08 — 6 49 .g — 8 35 — — Berne . . .1 — 18 42 -S — 11 47 Q 1235 — 3326 26 6 46*"*6 — 948 11» —
6 03 — 9 03 — 10 07 12 50 g — 4 08 — - Q — — — — l Bàle . . ./ _  — P _ |U7 » _ _ 3 8 2 - 6 4 6 —  — 9 4 8 —  —
— 8— - — 10 48 — ? 139 — — 6 33 =~ — 8— — — \ SaiKnelMe»'7 30 — — — 12535 12*» — 811 — 7 0*1— — — i9 32 -

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE REDACTION
Rue da Marché n* t

il ttra rendu compte de tout ouvrât*
dont deux exemplair!!

liront adretiéi à la Stidaclion.

PRIX D'ABORWnim
Franco pour la Buisat

Cn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port «n III.

S

PBIX «ES AfflOICD
10 cent , I* ligna

f o r a  les annonces
I d'une certaine importants)

on traite i forfait.
y M> tfilnlmum d'une ¦""K.f.f

75 centime!.

L'IMPARTIAL sVaVe:urparaît6n
— VENDREDI 24 FÉVRIER 190«J —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Teusinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du unir au local.

Philharmonique Italienne — Réoétition â 8 '/j -
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures

précises, au local (Foyer de "Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétilion vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Rép étition à 8 V. h. au Gercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/i a-

Sociétés do gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

ltéunions diverses
I 0 fi T * Ii0S° Festung ». — Versammlung1. U. U. 1. Freitag 8'/J Uhr.



 ̂Chère Eisa, quelle toux tu as,
¦ia

*Jg Ĵ disait madame Schmidt â sa petite voi-
«jgvg» s'ne* -̂ a maman ne fait-elle donc rien

S pour te soulager 1 — Si, si, ma maman
«JT  ̂ m'a préparé hier du thé pectoral et m'a
•>-(|>)-« donné ce matin des bonbons pour sucer
*JfAliir sur le chemin de l'école, mais quand

.aj m̂ même j'ai dû tousser continuellement en
£:/£& classe. — Cela ne m'étonne point , chère
•Jgrg» Eisa, îl te faut tout autre chose. Dis à ta
f** maman qu'elle t'achète une boite de Pas-

•a Î'Ç» tilles SODEN, véritables de Fay,
ÇAft  ̂ suçote-les et tu verras que tu seras guérie
w»4\r aussi vite que ta petite amie Trude, qui
Af tf __* avait une toux encore pire qne la tienne.
&$& Elle s'est guérie avec les Soden véri-
mOrg * tables de Fay. — En vente à 1 fr. 25

cwm la boîte dans toutes les pharmacies , dro-
•&W» guéries et magasins d'eaux minérales.
€®CJ Fà-1348-lg 711-1

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous la raison sociale « Société suisse four

l'exploitation d'Hôtels », il est créé une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
dont le but est l'acquisition, l'exploitation, la
location ou la vente d'hôtels en Suisse, et no-
tamment en premier lieu la location et l'exploi-
tation de l'Hôtel National à Uterne et de l'Hôtel
de Paris à la Chaux-de-Fonds. ?Les statuts
de la société portent la date du 30 décembre
1904. Lai durée de la société est illimitée. Le
capital social est de 350,000 fr., divisé en
700 actions de 500 francs au porteur. Les
publications de la société ont lieu dans la
Feuille officielle suisse du commerce. La so-
ciétô est représentée vis-vis des tiers par
le conseil d'administration, elle est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective
de deux membres de ce conseil.

Les membres du conseU d'administra-
tion sont : François Durel, de Lyon (France),
à Genève, Angelo-Vincenzo Nottaris, de Ber-
zona (Tessin) et Jean-Baptiste Viotti, de Ala-
gna (Italie), ces deux derniers à la Chaux-de-
Fonds. Bureaux : 23 rue Léopold-Robert.

Fenille officielle suisse du Commerce

BBS*" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Etat civil da La Chaus-de-Fonds
Du 18 au 21 février 1905

Recensement de la annulation en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitants.

!Va3ssni.« 'pasj
Paronzoni Régine-Marie, fille de Dominique,-

maçon, et de Maria née Sartorio, Italienne.
Courvoisier André-Arthur, fils de Fritz-Ar-

thur, commis, et de Wilhelmina-Cêcile née
Matthey-Junod, Neuchâtelois.

Bourquin Henriette-Lucie, fille de CharleS-
, « Emile, remonteur, et de Frieda-Lucie née
; Spengler, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Poppel Âdolf-Julius-Bernhard, commis, 'de 01-

denburg, et Weiss Luise, Badoise.
Henry Fernand-Adalbert, graveur, Neuchâ-

telois, et Oberson Françoise-Laurette, tail-
leuse, Fribourgeoise.

Hâfele Anton , brasseur, Wurtemb'ergeois, et
Wûrfl Anna, Bavaroise.

Amez-Droz César-Auguste, horloger, et Ber-
thoud-dit-Gallon Mathilde, ménagère, tous
deux Neuchâtelois. * '¦ • ,

Mariages civils
Spichigeï Georges-Emile, mécanicien, et Kô-

nig Hélène, régleuse, tous deux Bernois.
Luscher Oscar, comptable, Argovien, et Wohr-

lin Eugénie, horlogère, Badoise.
Gûder Paul-Arnold, négociant. Bernois, et Fâ-
, vrfr-Bulle, Louise-Jeanne, lingère,. Neuchâ-

teloise. ¦ ¦ " - • !
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26006. Duvoisin née Kumm'et Marie-Louise,

veuve de Frédéric-Auguste, Vaudoise, née
lei 25 janvier 1859.

26007. Bernet Sophie-Marguerite, fille de
, Adolf et de Elina Schâren, Lucernoise, née

le 9 février 1905.
26008. Suzanne Emm%, fille 'illégitime, Ita-

lienne, née le 16 février 1905.
26009. Jobin Joseph-Alcide-Françoïs, époux de

Marie-Joséphine-Eulalie née Paratte, Ber-
nois, né le 12 avril 1839.

26010. Moser Jean-Arnold, fils dei Arnold et
de Louise née Blatt, Bernois, jn'é le 5 janvier.
1905.

26011. Lebet née Pellaton Fanny-Emma, veuve
de Louis-Arthur, Neuchâteloise, née le 22
janvier 1845.

26012. Curie née Mury Marie-Rose, veuve de
Jean-Georges, Française., née le 30 novem-
bre 1829.

26013. Devenoges Charles-Adrien, fils de Fé-
lix-Auguste et de Jeanne-Marie Tissot-dit-
Chopia, Neuchâtelois, né le 18 mai 1903.

26014. Schâr Léonard, fils de Johannes et de
Anna-Maria Luchsinger, Bernois, né le 22
mars 1857.

26015. Kâmpf née Augsburger Mathilde-Lu-
dina, veuve de Henri-Louis, Bernoise, née
en 1834.

26016. Leschot Camille, fils de Zélime et "de
Sophie-Léonie née Roth , Neuchâtelois et
Bernois, né le 20 juin 1897.

LES HORREURS AU THEATRE
Je ne veux pas désigner ici par «hor-

reurs » les turpitudes pornographiques les-
quelles ont fini par lasser le public au point¦
qu'aujourd'hui elles semblent démodées, au
moins momentanément. Je prends ici le mot
horreur dans son sens pour ainsi dire physique.
Ojy à l'heure où je tparle, sur trois scènes pari-
siennes à ma connaissance on pourrait se
croire dans ce Jardin des Supplices dont un
auteur contemporain a placé en Chine les
étranges bosquets.

Le « Roi Lear. » au Théâtre Antoine fera-
t-il chaque soir tomber en pâmoison doulou-
reuse les' femmes sensibles ? Ce ne serait pas
invraisemblable, car à la répétition générale
une femme d'auteur dramatique a eu une
très forte attaque de nerfs, au moment où
le bâtard Edmond arrache les yeux de son
père naturel, tant cette opération plutôt vio-
lente de la cataracte est faite avec vérité,
tant les cris qu'elle fait pousser à la vic-
time paraissent — pardon du jeu de mots !
— également criants de sincérité. M. Antoine,
avec son talent de metteur en scène hors de
pair, a reculé l~s limites du réalisme jusqu'à
un point où il na restera plus qu'aux hommes
faits de tomber les uns sur les autres à
l'orchestre de son théâtre.

Après l'arrachement des yeux, la strangu-
lation. La chose est visible à l'Ambigu où
se joue le « Crime d'Aix », inspiré des
comptes-rendus judiciaires publiés l'année der-
nière sur le meurtre sensationnel d'une fille
publique par une pseudo-gouvernante et un
professionnel de l'assassinat. A l'Ambigu on
voit anssi les jeux révulsés de, la malheij -

reuso dont le cou est serré S éclater par
les mains du misérable'. On entend ses hur-
lements d'angoisse. Cest affreux, c'est abo-
minable. Mais cela ne fait pas fuir le public.
Au acontraire. Iî y a suffisamment de specta-
teurs bizarres qui aiment à éprouver les tor-
tures du coeur serré à se rompre. J'ai connu,
je connais encore un public surtout de fem-
mes qui redirait volontiers, en termes plus
choisis, ce mot 'd'un gamin de Paris sortant
d'un mélo très sombre : « «Fai f y rigolé !
(J'y suis allé tout le temps de -ma larme,- » {Mais
aimer les horreurs au point de ee faire phy-
siquement mal, je ne comprends plus.

Dans la revue de la Scala, P « horreur »,
pour n'être guère moins brutale, a au moins
le mérite de ne pas se prolonger. De plus
la scène est saisissante. Dans un bouge quel-
conque, des Apaches et des filles de rue
« boivent des verres ». Querelle entre deux
de ces demoiselles, suivie de coups de cou-
teau. L'une des drôlesses est frappé e mor-
tellement. Bagarre. Soudain un cri : « La
rousse ! » et immédiatement, comme si tout
ce joli monde s'était donné le mot pour « mon-
ter un bateau » aux agents, un violon grince.
Chacun enlace sa chacune, et les couples de
tourner avec des visages souriants au nez des
« sergots ». La victime elle-même, qui va mou-
rir,; a été redressée par son danseur et tourne
comme les autres. Ses yeux que la mort va
éteindre ont Une expression vague qui sem-
ble de l'extase chorégraphique et donne le
change aux agents.

Un des devoirs essentiels du métier de
directeur de théâtre est de tâter de son mieux
l'opinion dans ses modalités si souvent chan-
geantes. Faut-il donc croire que dans cette
saison d'hiver 1904 une tendance à aimer
l'horreur sur la scène ait pu être signalée
chez les Parisiens ?

Ma réponse, renseignements pris à bonne
source, serait plutôt affirmative. Je laisse
de côté la reprise du «Roi Lear», œuvre
d'art et de grand art, dont la principale beauté
réside moins dans les arrachements d'yeux
que dans la psychologie de l'ingratitude fi-
liale. Mais dans les théâtres secondaires, il
n'y a pas à le nier, la génération actuelle
apporte volontiers les curiosités d'un specta-
teur de combat de taureaux. H lui faut jus-
tement, comme dans les combats de taureaux,
des émotions prolongées, successives, et non
plus seulement comme dans les anciens drames
de d'Ennery ou d'Anicet Bourgeois, la vue
d'un coup de « surin» ou de revolver rapi-
dement portés, jetant par terre silencieuse-
ment le traître ou aussi l'honnête homme.
Le public actuel entend que la victime râle
copieusement. H se repaît de la vue du sang
et ne souhaite pas que le rideau baisse trop
vite sur un cadavre. Cest à se demander s'il
ne réclamera pas bientôt une opération d'ap-
pendicite sur la scène, avec défense d'en-
dormir le patient pour qu'il ait droit aux
cris, à tous les cris.

A quoi convienWl d'attribuer cet appétit
indéniable d'horreurs ? Peut-être tout simple-
ment à ce que l'homme garde des cavernes
ancestrales un indescriptible amour pour les
visions sanglantes. La guerre satisfaisait au-
trefois fefe goût atavique. .Le répertoire en
vogue pendant toute l'épopée guerrière du
premier Empire se composa de pastorales,
de paisibles comédies de mœurs. Aujourd 'hui ,
la férocité native des spectateurs trouve au
théâtre son dérivatif, et au fond, c'est peut-
être un bien. On revient plus facilement d'une
attaque de nerfs que de la Bérésina.

Gaston JOLLIVET.

dVygiène ef Santé
Comment faut-Il se moucher.

Question bizarre et saugrenue, plenseront
bien des lecteurs. N'en croyez rien, ce n'est
pas une question si inopportune ; la moitié
des gens ignore comment on doit se moucher,
je ne dirai pas proprement, mais hygiénique-
ment H n'y a, dira-t-on, qu'à fermer plus
ou moins le nez dans son mouchoir, et à souf-
fler fort. Très bien, c'est ainsi qu'on en use
d'habitude. Eh bien ! cette habitude est mau-
vaise, et, dans maintes circonstances, peut
être dangereuse. H est certain que nombre
d'inflam-mations de l'oreille n'ont pas d'autre
origine, et la chose est facile à comprendre.
Dans cet acte de souffler fort, les deux na-
rines étant fermées jusqu'au moment de l'ex-
pulsion des mucosités, vous commencez par
remplir l'arrière-gorge et l'arrière-nez d'air
BOUS pression. Que le nez soit bouché plus ou
moins hermétiquement, comme cela arrive
dans le rhume de cerveau, alors qu'on a
le plus besoin de moucher, l'air ne sortira
pas, et plus vous ferez d'efforts, plus il cher-
chera sa voie de sortie. Or, il en est une qui
conduit directement dans l'oreille moyenne,
c'est la trompe d'Eustache : quand vous souf-
flez, l'air s'ï engouffr-s, et, .%V|«iç lui -ê» Bffl-

cosités plus ou "moins propres et plus ou moin ë
chargées de bactéries qui ee trouvent dam»
votre pharynx. Il faut donc, pour débarras-'
ser le nez des horreurs qui l'encombrent/
moucher autrement. Imitez les paysans, les1
ouvriers qui ne s'offrant pas le luxe d'urf
mouchoir, compriment du doigt une narine et
soufflent de l'autre. Faites de même, discrète-
ment, le mouchoir appliqué sous le doigt̂
soufflez avec violence et vous éviterez ainsf
la projection de produits infectieux dans l'or
reille, ou, sans aller jusqu 'à cette compli-
cation, vous éviterez ces chocs de l'air qui
amènent un retentissement douloureux et dés-
agréable ; et, remarquez-le, quand vous eri
aurez pris l'habitude, vous débarrasserez lel
nez mieux que par l'autre moyen. _ .

On objectera à ce procédé, le seul hygiê*
nique, que les deux fosses nasales peuvent)
n'être pas également perméables et qu'on ris-
que ainsi les mêmes accidents que par le pro-
cédé vulgaire. Il n'y a qu'à avoir de la me-*
sure, à souffler plus doucement du côté obs-
trué. Si par hasard les deux cavités nasales
sont toutes deux fermées, je ne dis pas her-
métiquement, mais suffisamment pour que l'air
passe mal, eh "bien ! soufflez de moins en
moins fort, et puis, croyez-moi, faites-vous-
les déboucher. Mais d'une façon systématique,
apprenez vous-mêmes à ne plus moucher qu'à
« la paysanne ».

Pour fr. 3.8©
en peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dés
maintenant jus qu'au 30 jui n i90o, franco dans
toute la Suisse.

Four fr, 3.SO
on peut s'abonner à L-'IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

de I ttaolisseineirt des Jeunes Filles
.y  RECETTES

Francs
D'otis et legs . 5,551»28
Intérêts . i N "' 9,156»72
tensions après ducroire ... _'„ 4,202»50

' "i 18,910»50
,r , t " DEPENSES

" _ "". Francs
ConiSnissions à" la Banque eur r«3îfi-

boursememts de titres , 25» ŝ
Employés 2,525»35
Compte de ménage " ¦ 7,374»21
Habillements ,. 2.366»80
Entretien des immeubles . - __ \ 280»3Q
Allocation pour aménagerofeint du
i ï»éau . 1,275»40gg - • ¦ r. ..... .. , ,.. „.,. , ¦ f i3_847»06
r 139 fillettes ont séjourné S l'Etablissement
rendant l'année "$04 : 19 Neuchâteloises,

4 Bernoises, 1 St-Galloise, 1 Argovienne,
1 Tessinoise*, 1 Vaudoise, 1 Italienne, 1 Wur-
tembergeoise. H y a eu 13 entrées et 6 dé-
parts. 1 fillette est décédée à l'HôpitaL

Les comptes étant reconnus exacts, dé-
•oharge en est donnée à notre dévoué cais-
sier, M. Armand Quartier, notaire, auquel
BOUS adressons nos plus vifs remerciements
et l'expression de notre reconnaissance pour
le dévouement dont il fait preuve.

Merci aussi à M. Humbert, dentiste, qui,
.pendant toute l'année, soigne gratuitement
nos fillettes, ainsi qu'à toutes les personnes
généreuses qui se sont souvenues, pendant
l'année, de l'Etablissement.

Nous nous permettons de toujours recoiB-
inander notre œuvre à la bienveillance du
public, l'assurant d'avance de toute notre gra-
titude.

RENDU-COMPTE

Eviter les contrefaçons I
L'IIémato&rènc Hommel n'existe ni en

forme dc pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _m__m____ ^^^^ 379-8"

_________________________________________________________________ _ __________________________________ _ __________________________

f i m  2e r^Sministration
Mous informons nos abonnés

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

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

ADMINISTRATION 0E L'IMPARTIAL.
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• Sans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent, les médecins recommandent de
Clarifier l'air en brûlant du PAPIER D'>"*»nr"-",«

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

Envoi franco dans tonte la Suisse contre mandat oo
timbres-poste.

Papeter ie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
»/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.85

Payement à ternie.
18 mois de Crédit

468 fr. — 186 fr. par moi».
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DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché,

LES RIGOLADES
Jonrnal humoristique paraissant nne fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvols lel»
£lace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. »—«

«s abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75; un an, fr. &

(Eorce et (Santé
Demandez le Livre «l'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre GO cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Ghaux-de-Fonds. 2851-43



L'escadre de Kodjestvensky
Un correspondant de l' s Agence Havas »

la été reçu par l'amiral Rodjestvensky, à bord
du cuirassé-amiral « Souvaroff », en rade d'Hel-
yille, devant Nossi-Bé.

Ce correspondant -est reçu à la coupée par
le chef d'état-inajor de l'amiral. Auprès de
ivâ se tiennent plusieurs officiers en tenue
de service, qui parlent tous français. Il des-
cend dans les appartements de l'amiral. La

¦première pièce, soue une coupole d'acier, sert
de salle à manger et 3e bibliothèque, avec,
BU milieu, une large table chargée de livres,
de cartes et de papiers. L'amiral est dans
son bureau. Son accueil est extrêmement gra-
cieux. Il déclare que l'état sanitaire de l'es-
cadre est aussi bon que possible.

On parle du voyage accompli par l'escadre
depuis la Baltique jusqu'au canal de Mozam-
bique, via le Cap- de Bonne-Espérance.

L'amiral russe n'ignore pas les bruits qui
ont couru à Bourbon et 'à Maurice au sujet
de la présence des navires japonais dans ces
parages. Il a aperçu sur la côte Orientale
'̂ de Madagascar quatre navires en ligne. Peut-
être étaient-ce des Japonais, peut-être aussi
des navires anglais.

« Il est probable, dit l'amiral, il est même
certain que l'on nous épie partout ; mais
je ne crois pas que Togo commette la faute
de venir attaquer jusqu'ici notre force si
considérable; c'est encore trop loin de ses
•bases d'opération. Toutefois, notre vigilance
reste absolue. »

Le correspondant 'demande à l'amiral s'il
peut ravitailler facilement sa flotte en vi-
vres frais et en eau potable. Il doit en falloir
vraiment beaucoup pour tant de monde sur
lune escadre comportant un effectif aussi nom-
breux. — « Oui, dit l'amiral, l'approvisionne-

; ment en viande fraîche est facile, mais nous
ne pouvons obtenir assez de légumes, de pom-
mes de terre. Songez donc à la consomma-
anation quotidienne que nous en voudrions
faire. »

Le correspondant fait observer que le ra-
vitaillement est gêné par l'incertitude qui
règne en ce qui concerne les mouvements de
l'escadre.

«C'est vrai, reconnaî t l'amiral ; mais nous
ne nous éloignerons définitivement de Ma-
dagascar qu'après l'arrivée prochaine de la
troisième division navale sous les ordres de
•Botrowsky, laquelle a dû quitter Djibouti pjour
yenir nous rejoindre ici. »

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

FRANCE
Le lait parisien.

Dissimulé derrière tais baraques foraines
de l'avenue Daumesnil , à Paris, un garçon
laitier était tranquillement occupé, mardi ma-
tin, vers cinq heures, à faire dans les pots
qu'il allait livrer, un mélange de lait et d'eau
de fontaine.

Des agents cyclistes survinrent qui l'ap-
préhendèrent. Notre homme, Yves Nogarel,
au service d'un nourrisse-ur de la banlieue
¦parisienne, fut amené devant M. Girard, com-
missaire de police.

Il avoua ingénument que, depuis dea mois,
11 additionnait tous les matins chacun de ses
pots do lait d'un setie-r et demi d'eau.

Jl réalisait, à ce petit jeu, d'assez jolis mais
peu scrupuleux bénéfices. .__ . , .. _ ¦,_ ¦

BELGIQUE
Un procès,

On se souvient que les .filles du roi des Bel-
ges avaient intenté un procès à leur père,
•réclamant la remise en leurs mains de l'hé-
ritage de leur mèi a, soit de la moitié des
biens de la famille royale (évaluée à 150
millions dei francs). Elles se fondaient sur ce
que le contrat de mariage du roi et de son
épouse, qui pose le principe de la commu-
nauté des biens, n'était pas conforme aux lois ,
belges et qu'il devuit en «conséquence être
annulé. Cette annulation aurait entraîné le
partage des biens.

Mais, mardi, conformément à un premier
jugement, la Cour d'appel de Bruxelles a don-
né raison au roi. Le contrat de mariage de ce
dernier, a-t-elle prononcé, est un traité po-
litique qui échappe à l'action des lois belges.

H est donc parfaitement valable, et Léopold
ïï resta eo possession 'de h dot de 2 millions
flue lui a accordée sa femme.

Nouvelles étrangères

RUSSIE ï|p|:
La révolution inévitable.

De Moscou au « Matin » : ¦** *< >.' ' ' ' ' • I
«Je viens de causer avec un socialiste

révolutionnaire des plus actifs.
— La propagande qu© nous faisons, m'a-

t-il dit, est couronnée de succès. D'ici dix
jours, le soulèvement en masse commencera
à la fois dans tous les centres ouvriers du
vaste empire. Tout est organisé et, cette fois,
les révoltés seront armés; puis, au début
du printemps, aura lieu une grande révolte
des paysans. Quand les paysans se seront
emparés des terres .appartenant aux riches,
le gouvernement tentera une terrible répres-
sion, et les paysans iront encore plus loin,
car ils auront perdu la confiance qu'ils ont
en l'empereur, et alors ce sera la guerre ci-
vile.

! L'assassin du grand-duc.
L'assassin du grand-duc Serge conserve une

attitude d'indifférence profonde. De temps
en temps, pourtant, il se livre à des remar-
ques sarcastiques sur ses geôliers; il les ap-
pelle de « pauvres diables » et il manifeste de
la pitié pour les « pauvres efforts » dee auto-
rités.

Pressé de parler, l'assassin a répondu que
les questions qu'on lui posait ne faisaient que
le faire sourire, et que tous les efforts pour
le faire parler n'auront pas de résultat.
L'exécution N" 1.

A Varsovie, le 21, un officier de1 hussards,
qui s'était distingué par sa cruauté dans les
dernières répressions, a été trouvé mort dans
la rue, ,un poignard planté dans le cou. Sur sa
poitrine était épinglée une note ne contenant
que l'inscription suivante: « N° 1 ».
Le Transsibérien.

Lie point noir, qui semblé pour lé ffi'oinenfs,
inquiéter le plus les milieux militaires de la
capitale russe est le Transsibérien qui, après
avoir fait l'admiration des ingénieurs du
monde entier, semble se ressentir à présent
des efforts -qu'on lui a imposés depuis un an.
En effet, tout a une fin, et le ruban d'acier
àé Moscou à Moukden s'élime, est abîmé, soit
par l'usure naturelle, soit par l'attaque de»
Nippons.

Le prince! Khirkoff, S qui l'on doit la cons-
truction dei cette superbe voie ferrée, et qui
à peine vient d'arriver de Kharbine, repart
de nouveau) dei la Sibérie, où il se trouve en
ce moment afin de diriger en personne les tra-
vaux de réfection du Transsibérien. La tâcha
sera ardue* et son importance primordiale.

A l'heurel actuelle, ce chemin de fer suffit
à peine à transporter les approvisionne-
ments destinés à l'armée de Kouropatkine,
et l'on prévoit le moment où ce service sers
complètepient interrompu. v , *? 

¦«*$
ANGLETERRE

Hygiène scolaire.
Un congrès d'hygiène scolaire réuni à Lon-

dres la semaine dernière, et auquel plus de
150 autorités en matière scientifique et pé-
dagogique avaient pris part, vient de termi-
ner ses séances. Parmi les vœux principaux
qui ont ,été adoptés, il faut signaler : un mini-
mum, de neuf heures de sommeil pour les en-
fants de moins de 15 ans; l'organisation sur:
le modèle américain de fréquentes conféren-
ces entre les parente et les maîtres; des le-
çons pratiques d'hygiène pour les professeurs
et pour les élèves; la mise au concours d'un
manuel élémentaire d'hygiène.

Parmi les communications des délégués
étrangers, on a particulièrement remarqué
celle de Mlle Mi Ya Kawa, institutrice japo-
naise, qui a parlé des bains à bon marché au
Japon ert des soins donnés aux costumes qui
sont sans cesse décousus, lavés et recousus;
ainsi que celle du docteur Luteslawski, de
.Varsovie, qui a raconté ce que certains de ses
compatriotes ont réussi à faire pour l'enfance
abandonnée. Les petits gamins pauvres qui er-
rent dans les rues sont amenés par l'attrait
d'un verre de Tait dans un gymnase où des
soins médicaux leur sont donnés.
Terrible incendie à Londres.

Mercredi matin, tout un quartier de Lon-
dres a été mis en émoi par un immense in-
cendie, qui s'est déclaré à six heures et demie,
chez MM. Ssater and Son, constructeurs de
voitures à chevaux et sans chevaux, ayant
leur maison aux numéros 132 et 133 de Long
Acre, le centre de l'industrie automobile et
de la carrosserie de Londres .

Un carré de maisons, ayant plus de cent
mètres de côté, n'est plus, à l'heure actuelle,

I qu'un amas de débris fumante et flambants.

Toùg rég immeubles 6o"mprïs" entré Saiht-
Martin's Lane, Castle Street et Church
Street, ne sont plus qu'une longue série de
façades noircies, menaçant de s'écrouler.

Le fléau est dû, dit-on, à une explosion
d'essence qui s'est produite chez MM. Slater
and Son. Le feu ne* tarda pas à se propager
avec une force et une rapidité inouïes, trou-
vant un aliment facile devant, derrière, à
droite, à ganche, parmi les matériaux émi-
nemment combustibles emmagasinés chez les
carrossiers constructeurs d'automobiles. Des
quantités d'essence alimentaient, en outre, le
fléau qu'un fort vent aidait dans sa sinistre
besogne.

Si les dégâts1 se chiffrent par plusieurs mil-
lions de francs, il n'y a fort heureusement,
aucune mort à déplorer.

Il est cependant à craindre que les fa-
çades de tout ce pâté de maisons carbonisées,
ne s'effondre dans la rue, tuant ou blessant
de nombreuses personnes.

Correspondance Parisienne
1 ; Paris, 22 février.

La' loi militaire, dite loi du service de deux
ans, sera bientôt prête à être promulguée.
La Chambre l'avait adoptée l'année dernière;
le Sénat vient d'en faire autant. Il y a quel-
ques divergences qui font que le texte se
trouve renvoyé au Palais-Bourbon, où la com-
mission compétente décidait hier de proposer
d'adhérer aux modifications votées au Luxem-
bourg. Voilà une réforme, entièrement debout.

Au Palais-Bourbon, la commission de la sé-
paration travaille avec- ardeur autour du pro-
jet du gouvernement. Sur la délicate ques-
tion des pensions aux ecclésiastiques que la
loi va déposséder de leurs fonctions actuelles,
«aile a pris un moyen terme : il faudra avoir
été trente ans en fonctions pour être au bé-
néfice d'une pension viagère; ceux qui auront
été salariés pendant moins de trente ans re-
cevront une indemnité annuelle pendant qua-
tre ans seulement. Cette disposition est prise
pour éviter comme une survivance du budget
des cultes. U y aura encore de chaudes dis-
cussions à ce sujet.

La Chambre a abordé lé budget dé la ma-
rine. Elle avait liquidé le budget des tra-
vaux publics sans mettre sur le tapis les ques-
tions concernant lé raccordement avec le
Simplon; ces «questions sont réservées pour
une séance ultérieure. Quant à la marine, les
irréductibles adversaires sont a ux prises; d'un
côté ceux qui fondent l'avenir de la France
sur le développement des escadres; de l'au-
tre ceux qui, pour des motifs financiers, pré-
conisent une marche prudente et sont pour ce
fait qualifiés de; désprganisatetirs de la ma-
rine, t

Peu édifiant débat où l'ambition feit la Suren-
chère de popularité font qu'aux yeux de cer-
tains, l'opinion des contribuables est chose né-
gligeable;.

'¦ _ c. R.-P.-

UN MANIFESTE
ï& Parti socialiste dû <3ahtb*n de Vaud K

fait tirer à 8000 exemplaires et distribuer à
Lausanne un « Manifeste à la classe ouvrière
de Lausanne» où la commission politique ex-
pose les raisons de la séparation du mou-
vement politique et du mouvement syndical,
et où sont résumés comme suit les griefs faits
aux députés socialistes actuels :

« Nous reprochons en somme aiuxl chefs du
parti ouvrier :

1. De s'être refusé à" organiser le parti so-
cialiste comme celui-ci s'egt constitué un peu
partout;

2. D'avoir contribué à scinder lé mouvement
ouvrier en deux parties se combattant l'une,
l'autre;

3. De ne pas faire de là politique vraiment
socialiste;

4. De tromper le prolétariat lausannois en
lui faisant croire qu'il a au Grand Conseil des
représentants, alors que ceux-ci font tout leur,
possible pour se représenter eux-mêmes;

5. De n'avoir jamais voulu se soumettre à
aucune discipline, /et de se; refuser à admettre
le mandat impératif;

6. De se servir dés syndicats pWr se faire
élire, alors qu'ils savent très bien que la poli-
tique dans les syndicats nuit au développe-
ment de ceux-ci et empêche les onvriers d'y,
entre-rj _ . . - - y ,

7. Dé n'être jamais atf nri.ie1* du peuplé
qu'au moment où il s'agit) de ne l'inre renom-
mer, de ne plus rien faire pour l'instruction,
l'éducation et le développement de la classe
ouvrière;

8. D'avoir voté l'union socialiste au con--
grès d'Amsterdam et de s'être" refusé, quel-
ques mois après,, à la réaliser dans notre- ville.

Nous voulons, ajoute le manifeste, un parti
socialiste organisé en dehors des syndicats,
des représentants munis du mandat impératif
et soumis à la surveillance incessante du pro-
létariat, le triomphe de la classe ouvrière et
non pas celui de certains individus; nous vou-
lons des députés qui ne s'occupent ni de leur
situation personnelle ni de leurs intérêts pri-
vés, et qui soient envoyés au Grand Conseil
pour! y faire de l'agitation socialiste et pour y,
protester contre le régime capitaliste. »

Mésaventures d'un fiancée.
ZURICH. — L'automne dernier,, une petite

bonne en service à Zurich faisait la connais-
sance d'un monsieur mis avec une extrême
recherche et qui se donnait comme un riche
Américain."

En réalité, le noble étranger était un nom-
mé Arthur Schreier, né à Glaris, mais d'ori-
gine allemande, et ayant femme et enfante
en Amérique.

Le bel Arthur fit un© cour si assidue à la"
pauvre servante gue celle-ci, subjuguée, se
décida subitement à quitter son tablier et son
bonnet blancs pour suivre l'étranger, lequel
lui avait offert de l'emmleher en Amérique
et dé l'épouser là-bas. Folle de joie, elle
écrivit à ses parents pour leur annoncer la'
grande nouvelle et leur donner force détails
sur la charmant caractère et l'immense for-
tune de son fiancé.

Le couple prit en effet le bateau pouï
New-York et la traversée fut, paraît-il, ab-
solument exquise. Malheureusemlent, la situa-
tion ne devait pas tarder à changer. En dé-
barquant à New-York, en effet, le pseudo-
fiancé aperçoit à sa grande terreur sa fem-
me et ses enfants qui l'attendaient sur le quai!
Alors, sous un prétexte quelconque, notre
homme file à l'anglaise et se Iperd bientôt dans
le flot des voyageurs abandonnant la pau-
vrette sans ressources au seuil de la ville
immense.

Par bonheur, Uh « home» pour jeunes filles
voulut bien recueillir l'abandonnée et l'hé-
berger jusqu'au moment où elle eût trouvé
una place. Quant au bel Arthur, il n'a pas
été possible do. retrouver ses traces jusqu'à
maintenant . _ ,  j
Une condamnation,

ST-GALL. — Le tribunal cànïoftal st-gallôîé
avait l'autre jour à sa barre un Italien du
nom de Terrosoni, poursuivi pour avoir, le
13 décembre 1904, à Grabs, poignardé un
citoyen de ce village.

Lé tribunal a admis que Terrosini avait
été provoqué et l'a condamné à 8 mois dé
réclusion seulement.
La séparation des Eglises et de l'Etat.

GENEVE. — La « Suisse» a fait une eh-
jquête auprès de 87 députés au Grand Conseil
de Genève (dont l'opinion était douteuse sur la
question de la séparation des Eglises et de
l'Etat, qui sera probablement bientôt soumise
au corps législatif par voie d'initiative.

Voici les résultats obtenus :
Réponses parvenues : 131, auxquelles il faut

joindre celles Ûe six députés dont l'opinion est
connue. Soit 37 opinions.

Sa sont «3éclarés pour : 6 radicaux, 2 démof-
crate|s, 8 socialistes, 2 nationaux. Tota l 18.

Se sont déclarés pour le principe, mais
avec réserves : un démocrate, un radical,
deux indépendants.

Ainsi, au total, 22 députés, sur 37 qui ont
répondu, adhèrent au principe de la séparation
dé l'Eglise et de l'Etat.

Sa sont déclarés contre : 4 radicaux, 4 dé-
mocrates. Soit 8 députés seulement, sur 37j
consultés. .

Ont réservé leur opinion cir q députés.
Deux sont douteux : un indépendant et un

démocrate.
La consultation de la « Suisse » serait donc

favorable à la séparation ; il fau t observer,
toutefois, que les réponses recueillies ne re-
présentent qu'un peu plus du tiers des vout
totalç-s. .___.. v_j_ - i -'

~
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r SAINT-IMIER. — C'est avec un plaisir fa-
•cSJhë/à Concevoir qu'on a appris la "nouvelle que
le Grand Conseil bernois vient de voter la
Jolie subvention de 150,000 fr. en faveur du
nouvel asile 'des vieillards du district de Cour-
'tejary ,à Saint-Imier. Cette somme trouvera
.une excellente application dans la bons traction
•du nouveau bâtiment destiné à recevoir la
•fieillesse et dans le confort qu'on saura y
apporter pour adoucir les derniers moments de
feint d'existences intéressantes.

TRAMELAN. — On a conduit mardi à sa
¦dernière demeure M. Jean-Jacques Wittwer,
instituteur, décédé à l'âge de 62 ans et qui
avait dû, en raison d'une maladie qui ne
.pardonne pas, résilier ses fonctions il y a
¦déjà plusieurs semaines. Le défunt comptait
£2 ans ininterrompus de fonction dans la car-
ïièref de l'enseignement, où il a rendu de bons
ëe'rvicejs. Il a 'desservi une c assa de Tramelan-
flessous, depuis 1S77, soit pendant près de
28 ans. Sur la tombe-, les enfants des écoles
•ont exécuté un chant de circonstance et M.
l'inspecteur Gylam a retracé la carrière utile
Su défunt et lui a adressé un suprême adieu.

BIENNE. Les sociétés biennoises se plai-
gnent des conditions onéreuses qui leur sont
faites par le tenancier de la Tonhalle au sujet
8e la location de la fealle et de la consommation
servie. Dans une réunion qui a eu lieu avant-
hier) soirj à l'hôtel de 1' « Ours », où 16 sociétés
locales étaient représentées, il a été décidé
que l'idée de construire une salle des specta-
cles pour laquelle il existe déjà un fonds de
B500 francs, serait reprise, discutée et exa-
minée dans une nouvelle assemblée qui sera
(convoquée le mois prochain.

BONFOL. — Dimanche soif vers minuit,
(DS. incendie à complètement détruit la maison
(d'habitation aveo grange et écurie apparte-
nant à M. Jean-Jacques Dizard à Bonfol. Le
feu! a pris naissance dans la grange. Ce bâti-
ment) était assuré pour 2600 francs. Le mobi-
lier ûTI propriétaire était aussi assuré, celui
fl'un. locataire he l'était pas, mais a pu en par-
tie être sauvé. On ignore la cause de ce si-
"pistre.
Jà ___m_______________________m_ m jiniiiM i

G/ironique neucRâtef oiso
Nécrologie.

M Auguste Sandoz, ancien' directeur de
îa Manufacture d'horlogerie de Chézard, vient
fi'être enlevé hier à l'affection des siens, à
ïâge de 42 ans seulement.

Auguste Sandoz était bien connu au Val-
fle-Ruz où il était venu se fixort il y a «me dou-
saina d'années, lors de l'établissement de la
fabrique d'horlogerie dont il dirigea les pre-
miers pas ; c'était un habile technicien, un
esprit chercheur eto quête toujours de nou-
veauté, un enthousiaste aussi, que es conquêtes
fia. la science et les .progrès de l'industrie
avaient le don de passionner.

En dehors de son activité industrielle, il
fi consacré une part de son temps aux affaires
locales ; membre des autorités de Chézard, il
S'occupa entre autres de l'organisation du
service des eaux. Il fut membre également
Bu Conseil d'administration du Régional du
Kal-de-Ruz pendant la période de construction.

Auguste Sandoz était un hoiomle aimable et
SSomplaisant, d'un commerce agréable, que
la maladie a trop prématurément abattu. Sa
mort, que l'on savait devoir être proche,
n'en a (pas moins frappé vivement tous ceux
qui ont approché ce bon citoyen ; et nous Ba-
yons être l'interprète de beaucoup en disant
ici publiquement toute notre sympathie à la
famille en deuil.
Election directe.

On apprend qu'un comité, eoffip~o8ê d'un ëeP-
lain nombre de personnalités politiques neu-
châteloises, est en train de se constituer dans
le but de lancer, au mois de mars, une initia-
tive demandant l'élection du Conseil d'Etat par
le peuple. . . . . .  > ,
Noiraigue.

Lundi soir, près de Noiraigfué, Tels* fôyageùfti
•Tenant de Neuchâtel, par le train 1194, à
6 heures 35, n'ont pas été peu surpris de
l'arrêt subit du train .La bielle de droite de la
Jmachine, faussée par suite d'usure, s'est trou-
vée dans l'impossibilité de fonctionner, le cous-
sinet venant «d'être lancé à distance. Force fut
d'attendre pendant une heure une machine de
remorque venant de Neuchâtel. , . ,

£a GRauX 'èe ônès
La grève des ouvriers monteurs ds

boites.
Une dernière •entrevue' a eu lieu Cet àpirèft-

îj lidi entre délégués patrons et ouvriers.
D'après nos renseignements et à moins de

Complications ultérieures que rien d'ailleurs
ne fait prévoir, on peut considérer la grève,
qui dure depuis un mois, comme virtuelle-
ment terminée.

Le travail recommencerait incessamment?,
peut-être même déjà demain dans une partie
Ûep ateliers.

* * *
Art cours de la grève actuelle, Ié§ patrons

fivaient eu, paraît-il, l'intention de faire tran-
cher ppr un procès la quest^p du droit de
grèïe. .

Us1 estimaient qu'un jugement ne pStlvait
s'appuyer sur des précédents, car dans le
cas particulier, aucune demande n'a été faite
préalablement de la part des ouvriers; des
pourparlers n'ont pas eu lieu avant la dé-
claration de la grève, qui s'est faite à l'im-
proviste, surprenant les ouvriers eux-mêmes.
Les patrons auraient poursuivi également, mais
collectivement, les membres du comité cen-
tral, qui ont donné le mot d'ordre.

Les patrons pensaient qu'il était nécessaire
qu'une jurisprudence fixe pour l'avenir les
conditions dans lesquelles une suspension de
travail peut avoir lieu, et si le contrat qui les
lie pour quinze jours ne lie pas aussi l'autre
partie.

Nous croyons savoir que cette idée a été
abandonnée et qu'elle n'aura pas de suite.

En attendant la Fédération des monteurs dé
boîtes y fait répondre par un article officieux
dont voici la substance : La grève est considé-
rée depuis nombre d'années comme un cas de
force majeure. Les articles du code ne par-
lent que de la rupture du contrat individuel.
La décision d'une grève étant prise non pas par
un individu, mais par une collectivité, il en
résulte que l'individu isolé n'en saurait
être rendu responsable. La grève est un acte
légal, une arme pour arriver à de meilleures
conditions d'existence, partout on ne saurait
la condamner et il faut que les ouvriers restent
libres de l'appliquer quand et bon leur sem-
ble. Ni les prud'hommes ni le Tribunal fédéral
ne pourront en conscience et en s'appuyant
sur la législation actuelle condamner les ou-
vriers pour rupture de contrat causée par fait
de grève. Les membres du comité central ou
local ne sauraient non plus être actionnés en
justice puisqu'ils ne sont que les porte-parole
des ouvriers régulièrement assemblés pour
décider d'une grève.

Ces idées prédominent dans le monde ou-
vrier. La grève étant un acte de guerre dans
la vie sociale moderne, il est hors de doute
que les lois actuelles ne suffisent pias et qu'à
défaut de jurisprudence il faut s'en tenir aux
faits qui parlent plus haut que la logique des
jurisconsultes. .
Théâtre. — « La Revue locale ».

Il paraît qu'on se préoccupe fort dans le
public de ce que sera la « Revue» que M.
Vast va donner la semaine prochaine et qui
clôturera la saison théâtrale.

Nous avons demandé à notre directeur
quelques renseignements à ce sujet et voici
pour aujourd'hui ce qu'il s'est décidé à dé-
voiler :

L'auteur dé la revue eh question a fait une
pièce que tout le monde pourra voir et en-
tendre. Elle n'est pas à l'eau de rose, tant
s'en faut, mais n'en comporte néanmoins aucun
mot, aucune situation équivoque, aucune plai-
santerie déplacée.

Sauf le prologue, les différents actes, dont
nous donnerons samedi le détail, se passent
tous à la Chaux-de-Fonds et sont empruntés
aux événements sensationnels de l'année
écoulée.

C'ept dire qu'il y aura des situations et des
pej rsonnalités que tout le monde reconnaîtra,
sans pourtant que rien de blessant ne soit à
craindre.

L'auteur1 a su trouver, en effet, le moyen de
dire des choses vécues et amusantes surtout,
sans rien qui puisse faire du tort à qui que
ce soit.

La pièce comprend dans chaque tableau une
mise en scène absolument « couleur locale».
H y aura ouverture d'orchestre, chants, bal-
let, etc., bref f an  spectacle d'un très vif
intérêt pour lequel M. Vast a fait les plus
grands sacrifices.

* *
Voici le spectacle de dimanche : En matinée

« La Robe Rouge » ; le soir les deux pièces
suivantes : « Maternité » de Brieux. dont on
se rappelle le grand succès, et « Les maris
de Léontine », l'amusant vaudeville de Capus.
Cette soirée comme-ncerp, à 8 heures, et, grâce
à de courts entr'actes, pourra être terminée
à minuit.
Pour les Colonies de vacances.

On a irefusé du monde hier au Stand £ la
première des soirées données en faveur des
colonies de vacances.

Le! programme, il est vrai, méritait cet em-
pressement. Toutes les parties ont été est-il
besoin de le dire, réussies admirablement et
applaudies avec enthousiasme.

M. Charles Colomb a prononcé un gentil
petit discours, puis on a entendu la Musique
des cadets, des chœurs du corps enseignant,
des chansons de nos grand'mères dites par
de ravissantes j ietites bergères et de non
moins délicieux petits marquis.

Enfin un ballet de Pierrots et une fort
agréable piécette de MM. Mathias et Ginnel :
« A Malvilliers », laquelle a obtenu les appro-
bations les plus unanimes.

C'est dire que la dernière soirée des Colc*-
nies de vacances, celle d'aujourd'hui, promet
d'avoir un succès considérable. Il ne pour-
rait au reste en être autrement, aveo un prQ-
gramme aussi riche et aussi varié.

H sera d'ailleurs réservé aux seuls gens
prudents, ceux qui ont pris leurs cartes à
l'avance, car il n'y a plus une seule place
disponible et aucune carte ne sera vendue
à l'entrée.

Inutile donc aux retardataires de se dé-
ranger. C'ept bign dommage, niais c'est ainsi.

II est dores* et déjà' <Sèïtain' ps 1* résultat
général permettra d'augmenter les ressources
du Comité des Colonies et d'étendre ainsi les
bienfaits de son activité sur un plus grand
nombre d'enfants. ,¦-» «__ ¦*>.,_, - -,_< ... : ,
Nécrologie.

Hiert est mort, ï l'âgé 'de 84 SUE, ïï. Victor
Brunner, un Chaux-de-Fonnier bien connu.
H avait pris une part active aux événements
de 1848 et 1856 et figure dans le Livre d'or
«du Cinquantenaire.

M. Victor 'Brunner s'était toujours occupé
aveo beaucoup de sollicitude des œuvres phi-
lantropiques et d'utilité publique de la ville
et de nombreuses sociétés le comptaient au
nombre de leurs membres les plus dévoués.

M. Brunner se rattachait au parti radical.
Accident au P. S. C.

Hier â 11 heures un jeune homme d'une
vingtaine d'années qui travaillait au déblaie-
ment de la neige sur la ligne du P.-S.-C. à la
Corbatière a été aggrippé par un train qui
passait.

Traîné sur un certain parcours, il a' reçu
dé nombreuses contusions' et à été transporté
hier après-midi à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. , • - .' ¦ • ¦ a a -
Un orage.

Mardi soir, vers sept hontes et demie, on a
remarqué dans la direction de Morteau un
ou deux violents éclairs embrasant tout le ciel,
mais sans être accompagnés du tonnerre. Si
la sagesse de nos vieilles gens n'est point
en défaut, c'est un signe de neige ; armons-
nous de patience pour .supporter de nouveaux
froids. ' ¦ i

Qommuniqués
Enfin !

Notre jeune imprésario-amateur, M. ïï. TI.,
se décide de nous accorder, avant de donner
une série de représentations sur les diverses
scènes du canton et des Cantons voisins, une de
ses belles représentations de gala : « Les pe-
tites Mains », de MM. E. Labiche et E. Martin,
à la grande salle « Concert-Spectacle » rue
du Rocher 7, le dimanche 26 courant. (Voir
aux annonces).

On peut encore trouver des cartes d'entrée
aux dépôts suivants : MM. E. Schweingruber-
Widmer, bijouterie, rue Léopold-Robert 59 ;
M. Gilliéron, coiffeur, rue de la Balance 1 ;
Mme Berlincourt, cigares, rue de la Serre 35 ;
M. Schulthess, tenancier, rue du Rocher 7.
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de février 1905 :
Comptes anciens . . . Fr. 2891 —
Comptes nouveaux . . . » 49 —

Total Fr. 29t0 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1905.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
Le Comité des Amies des malades (diaco-

nesses visitantes) a reçu les dons suivants :
M. G. D., 15 fr. — M"» P. J.-C., 20 fr. —

M. E., 5 fr., en souvenir d'une mère, 50 fr. —
Anonyme, 20 fr. — Anonyme, 50 fr. — Des
fossoyeurs de Mma Grann , 14 fr. — M. et M™"
J. C.-S., 100 fr. — Anonyme, 20 fr. — M. et
M™ M. M., 50 fr.

Merci aux généreux donateurs.

* * *
Le Comité des Colonies de vacances a reçu

avec reconnaissance :
Don anonyme, par M. Ed. Clerc Fr. 10»—
De Mme Souper. » 5»—

«3e l'Agence télégraphique enta*»

23 FÉVRIER
Au Grand Conseil bernois

BERNE. — Au Grand Conseil, en réponse
à une interpellation de M. Péquignot, M. Klay,
directeur du Département de police, donne
des renseignements détaillés sur l'enquête faite
au sujet de M. Mouche, ancien chef de division
de gendarmerie dans le Jura Bernois.

Il en résulte que certaines faut.es de ser-
vices ont été punies par la voie disciplinaire
et qu'en grande partie les accusations portées
contre M. Mouche sont sans fondement

La mort du grand-duo
"MOSCOU. — Hier a eu lieu la mise en bière

fles restes du grand-duc Serge.
Le cercueil a été placé sur un catafalque

sous un baldaquin.
Les domestiques du grand-duc Serge ont

transporté le cercuil du cocher sur leurs
épaules depuis l'église jusqu'à la gare.

La grande-duchesse a accompagné le cer-
cueil ainsi que la femme et les enfants du
défunt

Les restes du cocher seront transportés dans
sa commune d'origine.

Les écoles auront congé h l'occasion dep
funérailles du grand-duc.

La ligne Varsovie-Vienne
VARSOVIE. — Ce matin les employés de

la ligne Varsovie-Vienne ont réclamé à la
direction une réponse à leurs grétentiona.

La rëpohse n'ayant fias élê favorable, fc*»
les employés se sont mis en grève.

Les trains ne circulent plus, la gare est
gardée militairement. T

m. de Witte
LONDRES. — Plusieurs journaux T&çOî-

vent une dépêche de St-Pétersbourg disant
que M. de Witte s'est rendu mercredi après
midi à Tsarskoié Selo pour remettre à l'em-
pereur le rapport du comité- des ministres sur
l'exécution des réformes. L'eroptereur a sanc-
tionné quelques concessions, relatives notaan-
ment à la censure intérieure de la presse,'
mais il s'est définitivement opposé à la con»
vocation du Zemsky Sobor.

On croit savoir qu'à la suite de cette visité*
M. Witte a offert au tsar sa démission de pré-
sident du comité des ministres. i j_

L'exode
LONDRES. — Une dépêche de Sb-Péters>

bourg à la « Daily Mail » dit qu'un grand nom»-
bre de familles se préparent! à quitter la ca-
pitale. Le grand-duc Alexis compte se fixeu.
en France pour plusieurs années.

La terreur a Bakou
BAKOU. — Tous les bureaux officiels, et

particuliers sont fermés. De véritables com-
bats sanglants continuent à se livrer dans
la ville. _ _______

Les rues sont remplies de cadavres.
MARSEILLE. — La «compagnie des Mes-

sageries Maritimes a décidé la suppression;
de l'escale de Batoum pour ses navires do
la mer Noire.

Le « Gadiana », navire de cette compagnie,
étant arrivé hier de Babouin, le capitaine $1
fourni des renseignements qui expliquent la
mesure prise.

Le port de Batoum est actuellement étf
pleine anarchie et n'offre plus aucune sécu-.
rite.

Dès l'arrivée des navires dans ce porly
ils sont mis en coupe réglée par des bandes
d'individus armés qui, après une demi-heure à'
peine de travail, exigent d'être payés comme,
s'ils avaient travaillé toute la journée.

Aussi, pour ne pas utiliser leurs services1,
les agents des différentes compagnies desser-
vant ce port "ne prennent plus aucune mar*!
chandise pour cette destination.

Les rues de Batoum sont ensanglantées
par des meurtres quotidiens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Gi-ippenberg

PARIS. — On télégraphie de St-Pefer*-
bourg à l'« Echo de Paris » : « On assure qu'a»*
près avoir reçu de sévères remontrances de
l'empereur, le général Grippenberg a reçu;
l'ordre de retourner en Mandchourie pour re-
prendre le commandement de la deuxième
armée. Il repartirait dans quelques jours.

D'autre part, une dépêche de Saint-Péters-
bourg au « Journal » dit que le tsar a ac-
cordé mercredi matin à Gripenberg une nou-
velle audience à Tsarskoié Selo, et l'a re-
tenu ensuite au déjeuner intime à la table im-
périale, avec les deux impératrices et les
deux petites grandes-duchesses.

Kouropatkine
LONDRES. — On télégraphie de Tokio att

« Daily Telegraph » : Kouropatkine souffre
beaucoup de la tension énorme que lui cause
son vaste commandement; îl est en outre at-
teint d'une maladie des yeux provoquée par le
froid. Il aurait perdu temporairement l'usage
d'un œil. Sa stratégie est des plus déconcer-
tantes; il étend ses lignes de défense considé-
rablement sur la gauche, tandiai que, à droite,
il continue à se porter graduellement eu,
avant -

v-'>v- Qép êcRes "?.¦*-*?¦•
La vengeance de la téléphoniste.

J'ai eu le malheur d'offenser, un jour, la
préposée au téléphone dont dépend le numéro
de mon abonnement.

C'étajit à jun petit dîner. J'avais pour voisine
ladite jeune personne .A u n  moment donné,
elle me demanda de deviner son âge. Je la
regardai attentivement et répondis inconsidé-
rément : ¦ -i

— Trente-deux ans. ?., , J. jj
Elle me jeta un regard furieux.
— Vous renversez les chiffres, fit-ellé,:

j 'ai vingt-trois ans.
Et pendant le reste de la soirée, elle ne

m'adressa plus la parole.
Maintenant, quand je demande au téléphoné

un numéro quelconque, le 502-35, par exem-
ple, elle me donne invariablenj ent le 502-53.J
Et si je m'en plains, elle m© répond :

— C'est une erreur ; vous devez savoir qu'on
peut biepi se tromper de «ça. ,

——— - —¦*—

traits divers

Revanche sure.
Jeannot, un peu à sa honte, ?. été chassé ds

la basse-cour par un gros dindon.  Le bambin ,
nne fois à distance respectueuse, se retourne
et lui crie d'un ton menaçant :

— Attends un peu jusqu 'à Noël , et tu verras
si on ne te coupe pas en morceaux 1

Ime. A. COURVfllSIEBt Chaj_j, -de-Egnd&

MOTS POUR RIRE



Toutes les Dames
seront surprises de voir revenir leurs bel-
les coiffures en employant mon régéué-
ratenr des cheveux, n fai t disparaî-
tre le grisonnement, empêche la chute et
fait repousser vigoureusement de nou-
veaux cheveux. Succès garanti. Flacons à
S et 3 (r.

J. Schumacher, médecin,
1830 k Heiiien.

STtJDE

CL-E.GALLANDEE,notaire
Rue de la Serre 18

pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

Epargne 14, au rez-de-chaussee», grande
chambre à usage d'atelier avec cuisine ;
au ler étage, bel appartement de 8
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre au piiznon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin ,
cour et lessiverie. 2148-2

Chasserai 2, maison genre villa, com-
prenant an rez de-chaussée, un apparte-
ment de 8 chambres, corridor et cuisine
et au ler étage, un même appartement
avec nne chambre au pignon. Installa-
tion moderne, vèrandah, lessiverie,
chambre de repassage, oour et jardin.

Léopold-Robert 61, 2me étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
et cuisine chacun. 2114

— Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon, 2 chambres et cuisine.

Pour te 30 Avril 1905
Philippe - Henri - Matthey B, rez- dé-

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

[flii nnfnrip? D' **** est ** Ten< ,re avec
OUll pulagCr tous ses accessoires neufs.
Bas prix.)— S'adresser rue de l'Industrie
n* 21, au âme étage, à gauche. 2891

P^M^Siîli  ̂

Deux 

ou 
trois 

pension-
*• «UiOlVlli naires solvables trou-
veraient place chez Mme George, Numa-
Droz 94, au ler étage. 2432-2

ASSURANCES »S: VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8743-235*

Puni* trMlVPP bonnes places s'adres-
I UU1 11 UUI Cl ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 20128-112

rf*"^*fe-B -¦ -S céderait Actions du Cré-
êtf * 1LA-J- dit Mutuel Ouvrier ? —

Oflres sous chiffres A. B. 2539, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2569-1

B l  
A vendre des har-

di UudaUAa mière Matité. chez
M. G. H. Fahrni ,

couvreur, rue F.-Courvoisier 58. 2447-1

P pri fl lPP Ç Demoiselle comptable, bien
LullllUCùa au courant de tous les tra-
vaux de bureau, disposant de quelques
heures par jour, demande à faire des
écritures : comptabilité , correspondance
ou autre. Traduction anglais, français.
Travail soigné. — S'adresser par écrit
sous S. R. 2757 sa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2757-1
Cnpfjnepnn connaissant les machines
OCl UûùClll demande place ; à défaut
entreprendrait sertissages, moyennes et
échappements à la machine ou au burin
fixe. 2618-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Sertisseur-chef a^Ttr=es"
moyennes et chatons au burin-fixe et a la
machine, à fond, désire emploi dans comp-
toir ou fabri que de la place. — Faire of-
fres sous initiales II. A. "194, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2194-1

Un commerçant , %*$£&&'%$£
représenter une maison d'ameublements.
Possède clientèle fidèle — Adresser offres
Far écrit, sous R. 2589, au bureau de

IMPARTIAL. 2589-1

MnPP phnl •'''«"e homme, Français, âgé1110.1 CûlKU. de 25 ans, bien au courant
du métier de maréchal , cherche place de
suite dans la localité. Certificats a dispo-
sition. 2584-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Homme sérieux ï*_ f̂ i2?*&
me encaisseur ou autre emploi. Excellen-
tes références à disposition. 2500

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^fimmoliÔPO Jsune fllle de toute mora-
ÛUllllilCUCl C. li té, connaissant le Jser-
vice et sachant les deux langues, désire
place dans bon café, brasserie ou restau-
rant. Photographie et certificats à dispo-
tion. — S'aaresser par écrit , sous chiffres
L. G. 2481, au bureau de I 'I MPARTIAL .

HflmiTH- <*e conuallcea marié, cherche
QU111U1C place de suite dans magasin ou
fabrique ; il se contentera au besoin d'un
emploi ne l'occupant qu'une partie de la
journée. — S'adresser, sous chiffres P. Q.
2522. an bureau de I'I MPARTIAL. 2522

WÊtT Personne ".ŝ dî&S
cherche du travail ; prétentions modestes.
— S'adresser ruelle des Buissons 1, au
2me étage. 2162

Fmnillpni* *-'n demande un bon ouvrier
tilllalllCUl a émailleur expérimenté, sé-
rieux, ayant l'habitude de l'ouvrage soi-
gné et pouvant au besoin diriger la fa-
brication des émaux. Preuves de capaci-
tés et moralité exigées. — Ecrire sous ini-
tiales F. D. 2573, aa burean de I'IMPAR -
TIAL. 2573-1

DppnftPTIP n̂ o^roande de snita un
VCLUlLCUl a bon décotteur pour pièces
Boskopf, ainsi qne quelques termi-
neurs 2742-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

ÀvivPlKP ^"e Doane aviveuse de cu-
il. II!  CUûC. yettes argent et cnvettes mé-
tal argenté, pourrait se placer de suite
avantageusement à l'alelier Paul Jeanri-
chard, Kocher 20. 2639-1

An Homanda Institutrice , Courtiers,
UU UCuliUlUC Jardiniers, Dames de
compagnie. Personnel d'hôtel , Garçons
d'office , Apprentis, etc. — S'adresser à
l'Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 26,-2-l

flrtllflIPÎPPP'ï ®a demande ouvrière et
UUUllUlClCOa assujetties couturières. —
S'adresser chez Mme Coulon, rue Numa-
Droz 76. 2574-1

IPllHP flllp ®n <"leman<ie pour un mé-
UvllllC UllC. nage soigné de 3 person-
nes, une fille propre et active. — S'adres-
ser Nord 89, au ler étage. 2564-1
fûiinp flllo On demande de suite une

UCUllC 111IC. jeune fille libérée des éco-
les, pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser Léopold-Itobert 19,
au ler étage. 2563-1

alpntlA flllp ®n demande unejeune lille
OClillC UllC. pour aider au ménage et
faire quelques commissions. — S'adresser
rue Jaquet-D roz 37, au rez-de-chaussée .

2581-1

PnieiilioPfle sommelières, servantes ,
UUlollllOl Cf» femmes de chambre, bon-
nes d'enfants , domestiques de campagne,
sont demandés pour Chaux-de-Fonds et
Lausanne. — S'adresser au But-eau de
placement rue Fritz-Courvoisier 20. 2562-1
m»»» t̂nBsmammBimmaamBm ^mmnmmmmmnmn^m

HSH»**A Inripp de suite on le l6r
§f*Si§p n. 1UUC1 mars bel apparte-
meut au soleil, 4me étage, 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-3*

T nrfnmantc A louer de suite ou pour
LUgcllli/lllù. le 30 avril 1905, deux ap-
partements de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. G. Glohr, rue de la Promenade
n* 19. £486-3*

A lflllPP >̂arc **« Pour *e 30 avril 1905,
1U UC1 un Sme étage de 5 pièces ,

cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-5*

UrfpTflPîlf A louer pour le 30 avril ,
gCUlCula beau logement de 8 pièces

et (dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-7*

S'adresser rue du Progrès 8.

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

1955-7*

Annaptpmpnt A louer de suite ou
appui IGUIGUL époque à convenir , un
bei appartement bien exposé au soleil , de
6 à 8 pièces avec vèrandah, chambre de
bains, alcôve, cuisine, chauffage central,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-94-

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Appartement, prochain , un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessiverie,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz, rue Numa-Droz 136. 1509-11"

ÂPPARTEMEHTS îi11
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa Droz 144. 2106-12*

Rez-de-chaussée lyft" *
ridor, gaz installé, est a remettre pour le
30 Avril. Conviendrait aussi pour atelier
ou comptoir. Quartier tranquille prés de
la Place de l'Ouest et du Collège In-
dustriel. 35 fr. 40 par mois. 2153-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfl l lPP ^° S1'-'e ou époque a convenir,1UUC1 le 1er ou le Sme étage rue
Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage. 119-15*

f ndoinpn t *¦ l°aer pour le terme d'a-UUgCUlCIll,. vnl un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-17*

AnnaPlPmPnt l A louer pour de suite
njjyai IClUOlUô. ou époque à convenir,
1er étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Bez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 30 ÀYiil 1905 ^KS^,
3me éliiîre. très bel appartement mo-
derne, 5 piéess, balcon, etc. 18600-30*

Etude EUG èNE WILLE, avocat.

fhamh PP * louer pour 3mois , à partir
•UllalllUl C. du 15 janvier , à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-42*

A nnapfpmpnt Pour époque à convenir,fljjya.1 ICUICUl. cas échéant pour avril
19u5, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-48*

A lflllPP un Deau *™ ét**«*e ae 8 pièces,1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,
eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-75*

l ;

Tournée MAURICE H0FMA1T1* (Groupe d'Amateurs).
Grande Salie CONCERT-SPECTACLE, rue du Rocher 7.

Portes*. 7 heures da soir. Rideau : 8 henres précises.

Dimanche 26 Février 1906
Grande Représentation de Gala

exclusivement littéraire.

Sâfis !P®,lif®s «ÏISsi£i&.f»
Comédie en 3 actes, par Eug. Labiche et Ed. Martin.

PERSONNAGES : De Vatinelle. — Courtin, commerçant, bean-pére de De VatineUe.
— Chavarot, commerçant. — Jules Delaunay. — Lorin, domestique de De Vati-
nelle. — Desbrazures, employé. — Amélie, femme de De Vatinelle. — Anna, fille
de Courtin. — Mme De Flécheux. — Un tapissier. — Dn marchand de châles.

Le spectacle commencera par une Comédie-Bouffe en 1 acte, deMM.Matrat et Fordice

A la Chambrée, fantaisie militaire.
Costumes fournis par la Maison MARIUS, de Genève.

Les cartes sont en vente au magasin d'orfèvrerie et bijouterie Sclrweingruber-
Widmer, rue Léopold Robert 59, chez M. Gilliéron, coiffeur, rae de la Balance 1, et
chez M. Schultess, rue du Rocher 7. 2860-3

m

Mirait ies ân&s-PÉBies
GRANDE SALLE

Lundi »7 Février f 905
¦ 8'j, heures du soir

sons les auspices de la Société
Ca Pensée Libre, de La Chaux-de-Fonds

Conf érence
PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE

«Je M. Jules CARRARA
sur

Jj e Protestantisme
et

LA LIBRE PENSÉE
Entrée 50 cts»

On ne consomme pas pendant la Con-
férence. 3092-1

Café de .'ARSENAL
rue Tiéopold Ttobert 19 a.

NEUF
Consommations de premier choix.

2854-6 Se recommande, Louis Mauron.

Voyageurs sur commission
Pour un nouvel appareil de reproduc-

tion très pratique, on cherche un ou plu-
sieurs voyageurs capables. Bonne provi-
sion. — Offres à Q. R. Forrer, RUTI
{Zurich). Z-1511-0 2844-3

Un remonteur
travaillant sur petites pièces ancre et cy-
lindre dans une des meilleures maisons
du Loole, demande place pour cause de
changement de domicile. — S'adresser
Magasin Froidevaux, rue du Manège,
Chaux-de-Fonds. 2853-8

CAFÉ avec PRIMES!
Pendant quelques jours:

?ert fin choisi 5 kilos Fr. 6.80
» extrafin * > 7.80

Jaune gros crains » > S. 'aO
Caracoli perlé I» » » 9.50

» * supérieur > > 10.50
Ceylon véritable » » 11.—

10 kilos donnent droit à
3 cuillères à café argentées

20 kilos donnent droit A
9708-1 6 cuillères à café argentées
«ERTLY & BETTEX, Import, Boswil.

Allumettes soufrées
¦na eaissse. 200 grosses boites rondes,
6 fr. SO. Allumettes suédoises, 1000 boites
• tiroir**., 14 fr. H-IOOO-Lï
B857-1 Perd. Stanb, Il aar (Zoug.)

A remettre à Genève
pour cause de santé

un beau café-brasserie
sitné sur une place principale, grande
foirasse , fort débit, bonne clientèle. Prix
modéré. Facilités de payement. — S'adr.
i M. O. OERSE, Case Stand, Genève.
po22û9 x 2858-4

250,000 litres
Vins naturels

Bons vins de table i
Rouge clair lin 100 litres (r. 28.—
Italien fort > > 32.—
Rosé exira-fln > » 86.—
Bon -vieux rouge » » 41.—
Bouge du Tyrol » » 48.—
Panades blancs » > 82.—

Vins pour coupages :
Alirnnt» rouge 15* 100 litres fr. 84.—¦___ Turc blanc 15* » » 88.—

Bar pièces de 600 litres fût gratis.
Malaga médicinal pur :

16 litres fr. 15.50 — 82 litres fr. 30.—
Bouse pays gall. 100 I. fr. 21.

Envoi a partir de 5<» litres. 2792
ŒRTLY et BETTEX, import, Boswil.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-do- Ville 6
Actualité de la Saison

Sautoir*, or 18 k. à fr. 50. 60, 100 et plus.
(Sautoir»» argent de fr. 3 4 5. 1923-1
Sautoirs plaqué de fr. 4 à 1C.
Colliers pendatifs plaqué or sur argent

reçu on grand choix de fr. 10 a 20.

Ingénieur-Electricien
pu commerçant capable, avec con-
naiss, teohn. pour l'acquisition,
diriger les trav. de montage,
projets, pour installations de lu-
mière, force et autre install . electr.
est demandé dans établies, electr.
important. — Prière adresser of-
fres avec curie, vitae, prêtent., sous
init. Z. A. ISO l, ;i l'Agence de I
publicité Rodolphe Mosse, Zn- I
rich. zà-5448 2852-2 |

.3̂ ^2Z~*" BÎE51E flMi
à ÎrvS î  ̂\T^ Âm*̂

M*'̂ f ^m̂  
Première Qualité

^^^4L \^% M^ ^ ^̂  
^"̂  en f ûts:  et en bouteilles

¦̂ ^̂^̂ /^̂ "iS'i # Façon *

nmÊ&4£ MUN!CH ET PILSEN
^^Ir.̂ l<^

,
\ r̂ Livraison franco à domicile

J»i ^^ Ï̂LraL . T710-29 a partir de iO bouteilles
¦"*? /V> '%'v>S>ï l̂V Usine modèlt

tl^ta?*^̂ .̂ "** 'ttJtaZItsrfton frigorif ique —

%̂ BRASSERÏE
L

de7a
N E

C0MÈTE
W ULRICH frères

Les Pilules suisses OIVI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-12

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

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

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann. BAIe. Spa-
îenlorweir 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses flM.

Â lftalPl* P""* lf3 30 aTril 100''> ,m beI
lutter appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-46»

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

Â lAilpn de suite ou pour époque à con-
lUUbl Tenir an logement âe 3 cham-

bres, rue Numa Droz 88, et plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, rai?
Léopold Robert 140 et 142, ainsi qu 'un
magasin, ruo D.-JeanRiehard 27.— S'ad.
à M. Alb. Barth. au ler étage. 17865-7?

f 3 VP -  ̂l°uer au centre de la ville une
UaïUa belle cave voûtée et bien éclairée.
Conviendrait pour tout genre de commei>
ce, surtout pour marchand de vins ; ma.
res et eau intallées, entrée siir rue.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2640-1

Appari8ïïl6fll. avril p°r
U
ocham

a
un loge-

ment au rez-de-chaussee de 3 pièces, cui»
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adresseï* rue du Grenier 21, au 1er)
étage. 2646-j

fihfimhrA Un jeune homme honnête)
UllalllUl Ca offre à partager sa chambre)
avee un monsieur «le toute moralité. —
S'adresser ehez M. Ruhler, rue Numa-
Droz 91. 2739- |
Cfia IR h pa A louer pour le ler mars,
UllalllUl C. une belle ehambre meublée.,
située près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Parc 69, aa
ler étage, a droite. 2559-1

fln inhl'fl  ̂ l°a*r nne belle petite
UllalllUl C. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de- .-.haus- ée. 2612-3

Ph n TîlhP0  ̂ lo uei' une belle chambra
UiiulilWi C. meublée, indépendante, à
une personne de toute moralité. 13 francs
par mois. S'adresser rue du Grenier 41.

2586-1

PihîinihT'P -*¦ *ouer nne chambre meu-
UllallIUl C. Mée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue dei
l'Industrie 9. au Sme étage. 2649-1

rhî-imhrP Dn jeune homme cherché e
UllalllUl Ca parlager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Martin, rue de l'Industrie 11, au
3me étage. 2631-1

A V-pnHrA «n BURIN- FIXE àn. TCUUI C renvoi, pour remon-
teur. — S'adresser le matin, rue du Pro-
grès 103, â droits. 2728-2

Â TfonriPu *** eofTre-fort fabrique
ï CllUI B Bolliger. 2713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â yûrifjpa une poussette à 4 roues,
ICIIUI C ayant peu servi. Bon marT

ché. — S'adresser rue des Tourelles 27,
au 2me étage, à gauche. 2712-2

ait

A VPndPP nne i5aJance (force 20 kilos),
i CllUI C avec les poids, une lampe a

suspension et des livres de chimie (7 vo-
lumes.) 2785-fc

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

A VPlldPP 'aut* d'emploi , un tour à en-
i CllUI C cager, en très bon état, aveo

la roue. Occasion avantageuse. — S'adr.
Boulangerie coopérative, Serre 90. 2746-3

A TTOnfirû une mandoline, violon, gui-
ICUUIC tare et 2 zithers. — S'adres-

ser rue du Nord 13, au Sme étage , à
droite. ( 2756-2

Bonnes MONTRES 
~~

4
sont toujours échangées contre bons Ré»
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGiXE-JUILLAKD, Léopold-Robert 33.

Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPndPP {aute d'emploi, 8 paires de
ICUUI C grands rideaux montés sur

galeries, dont 2 paires pour fenêtres nor-
males et 1 paire pour fenêtre double, une
portière, ainsi qu'une baignoire en zinc
pour enfant. 2572-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP une zi'her-harpe américaine.
ICUUI C Très bas prix. — S'adresser

â l'Epicerie roe du Collège 21. 2571-1

MfllIPS *¦ ven(lro plusieurs malles,
niallCo. grandes et petites, fabrication
soignée et prix modérés. Cartons pour
chapeaux. Encadrements en tous genres.
— S'adresser au Magasin de vins et li-
queurs Ed. Hofmann, rue du Crèt 20.
_
¦ 2565-1

Aj npnnw A vendre quelques beaux jeu-
UlaCullAa nes canaris, ainsi qu'une pe-
tite volière en bois dur à 2 comparti-
ments. — S'adresser Numa-Droz 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 2575-1

A VPnrtPP * potager à bois, 1 établi
ICUUI C portatif, un petit lit de fer,

une commode neuve, 1 poussette à trois
roues. On demande à acheter un bois da
lit en bois dur. — S'adr. rue du Parc 76,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2591-1

A VPnrtPP un ' secrétaire à fronton (160
ICUUI C frJ, nn iii à fronton aveo

paillasse à ressorts et matelas crin ani-
mal (170 fr.), lavabos , commodes, tables
rondes et carrées , tables de nuit et à ou-
vrages. Tous les meubles sont garantis
sur facture. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, rne du Premier Mars 15. 2630-1

A VPnrtPP un aPPareil à gaz pour cham»
ICIIUI C bre de bain, en parfai t état,

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

2585-1

A VPnrtPP u" De * ova,e aviné en blanc
ICUUIC grandeur moyenne. — S'adr.

à M. J. Humbert-Droz, rue Fritz-Courvoi-
sier 5. 2R41-1

A VPnrtPP une be'lo salle à manger
ÏCUUl C composée de 1 buffet de ser-

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



Café ¦ Restaurant Ait. BRffiU ET
rue Alexis-Marie Piage t 1.

SAMEDI, dès 7'/2 h. du soir
TRIPES 9 TRIPES

aux Champignons.
2884-2 Se recommande .

Bon mécanicien
connaissant les machines automatiques à
faire les ébauches et la fabrication des
«tampos , est cherché pour la France.
Place stable et voyage payé. — .S'adresser
avec copies de certificats sous chiffres X.
A. 3867, au bureau de I'IUPARTIAL .

2807-2

Baii-pe de prêts sur gages
Agence "Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et loua articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-290
ŵ ^mmmmmmmtimttmammmmtmmmmmmmmmmmmBmÊÊt *

PomOntoUP demande à faire des ter»
Ut/lUUUlCUl minages ou démontages
ct remontages en petites pièces cylindre.
Travail à domicile. — S'adresser par écrit
sous initiales G. O. 2878, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2878-3
Ttfjnî fnnn cherche place dans uno fabri-
ï iMlCu i  qU e d'horlogerie pour visiter
les achevages ancre : à défaut comme aide
visiteur. Bons certilicats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2722-2

t php Vflrf iPC ^
ne bonne achcveuse d'é-

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

2724 -2

M onni cnûP ^n l,on menuisier demande
HlCllUlQlCl a place ou des réparations de
meubles on tous genres, polissages et ver-
nissages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12-A, au 1er élage. 2760-2

Ilnp nor<!ftnnp eïPâ-fimentée s.° ,eco ,m*
UUC pol ùUUUC mande pour relever les
dames de couches ou remplacer dos do-
mestiques. — S'adresser rue des Granges ,
9. au rez-de-chaussée,au fond du corridor.
' 2745-2

lleilfle IlOIIlIlie nes références, cherche
place comme garçon de peine ou garçon
de magasin dans n'importe quel com-
merce. — Adresser offres par écrit sous
G. B. "720, au bureau de I'IMPARTIAL.

2720-2

Une jeune dame t£ZSitV*y 3Z
cherche de suite place dans un bon ma-
gasin. — S'adresser sous chiffres K .  IV.
3741, au bureau de I'IMPAUTIAL . 2741-2

J pnn p hnmm p cherche P lace d,e sl!Ue
UCUUC UU1U1UC comme homme de peine
ou autre emploi. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 2740, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2740-2

Femme de chambre £ïËS *iï%
ble , parlant allemand, cherche à se pla-
cer pour le 1er mars dans un bon hôtel
où ello aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à un gros
gage. — S'adresser sous chiffres A. Z.
2743, au bureau do I'IMPARTIAL . 2743-2

.InUPnnl ÎPPP Une Personne forte et
UUUI lltlllCl o. robuste, de toute confiance,
se recommande pour des Journées , n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me étage, à droite. 27G6-2

RnîfÏPP ^ne taDlicIu0 de boites or de la
DUlllCl a localité demande pour entre r de
suite un apprenti acheveur. 2851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UiniCCnilCOO Deux bonnes finisseuses
FllliootUktUb. do boiies argent sont de-
mandées à l'atelier Paul Jeanri chard , Ro-
cher 20. 2855-3

A l'ô'll i llpÇ Bonne ouvrière sachant finir
ia l^ l l l lU g ,  l'acier ot la composition , est
demandée de suile. — S'adresser au hu-
î-ean rue du Parc 13. 2876-3

Pîa 'î. io IIIQPO P0111' toute l'année estÛUi.iliJ |JluOu offel.,e â „ne OEM0|.
SELLE forte et énergique, d'environ 25
ans. Petit apprentissage à faire mais ré-
tribution immédiate. Pas dans l'horloge-
rie. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
SS72, au bureau de I'IMPARTIAL.

2872-3
A nnnpn f in  O" demande une apprentie
xla 'j .i lC l l l lC ,  doreuse de roues , ainsi
qu 'un apprenti doreur. Rétribution de
suite. 2866-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GGÎîimissioanaire. J&£ïï£r£
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. rue de l'Eman-
cipation 49, au rez-de-chaussèe. 2358-3
Cnp iinnla  On demande de suite pour
Ùi-l ï u l l lC .  ménage soigné sans enfant,
uno bonne bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser Place Neuve
10. au ler étage. 2S39-3
j Pj lIn On demande de suite ou dans la
111IC. quinzaine , une fille de toute mo-
ralilé, robuste et connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Mo'irnann-Soguel , rue du Nord 110. 2845-8

Commissionnaire. ,&£%g,&que à convenir, une jeune fille honnête
comme commissionnaire, pouvant égale-
ment faire les travaux de propreté d'un
bureau. — S'adresser à M. James Ri-
chard, rue do la Promenade 3. 2847-3

alPlWP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UUC, libérée des écoles , nourrie
et. logée chez ses parents. — S'adresser â
Mme Rafln , corsetière, rue du Parc 23.

2841-3
¦OpPV flnfP Dans une petite famille, on
aJCl iaUiCa demande une jeune fille ac-
tive ot propre pour aider aux travaux du
ménage. Entrée à volonté. 2861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnnnTi fp On demande de suite une
UCl k UlllC. bonne servante. — S'adresser
chez M. Salomon, rue des Granges 6.

2873-3

Maison de commerce 2°p£l*&
mande un jeune garçon de 14 à 15 ans,
ayant bonne écriture , comme aide pour
les travaux de oureau. Rétri bution immé-
diate et graduée. 27*5-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAIUIà hnmm p 0n demande dans ,un
UCUUC homme, commerce de denrées
coloniales, un jeune homme de toute con-
fiance, honnête , sérieux et actif , comme
aide-magasinier el faire les commissions.
— Offres par écrit sous initiales A. B. C.
2037, au bureau de I'IMPARTIAL. 2637-4

Rpmnnfpnp'ï ^n deinande de suiie 2
UCIUUUICUI 0. remonteurs pour faire des
mises en boites après dorure. — S'adres-
ser au comptoir rue de la Côte 5 (Place
d'Armes. 2797-4

Pflli lCPI lCP On demande une polisseuse
I UllûùDUùC. de boîtos argent ; elle serait
aussi occupée à d'autres travaux d'atelier.
Moralité est exigée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, au 3me étage. 2778-2
Pftmmfo Jeune commis peut entrer de
UUlUllliï ), suite à l'Usine la Charmille à
Sonvilier. 2768-2

Acheveur-décotteur. po°? fâg
un très hou acheveur d'échappements an-
cres fixes après dorure, connaissant à
fond le décottage. Place stable pour hor-
loger capable. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. A. 2732, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2732 -2

Rpmnntpiip ^n *30n rem°nteur pour
llClUUlUcUl a grandes pièces ancre plates
trouverait occupation de suite au comp-
toir rue de la Côte 5. Inutile de se pré-
senter sans prouves de capacités. 2730-2

TaillPllPI ^n c'einanJe toa,; desuite S
1 (tilleul a, bons appiéceurs. — S'adr.
chez M. Oh. Jetter , marchand-tailleur, rue
Léopold-Robert 04. 2748-2

A n n PPnfï *-)n c,e'nalK4e pour Lucerne
t i[ i[n OiUi , un apprenti relieur ; Il au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser pour renseignements à Mmo
B. Fabre, Sonvillier. 2723-2
Qûiiuanfo On domande pour XRAME-
ÙClï t tUlO.  LAN, dans une famille de 2
enfants, une fille sérieuse ou une per-
sonne d'un certain âge, pour aider au
ménage. — S'adresssr pour d'autres ren-
seignements à Mme Perrenoud , rue de la
Balance 17. 2715-2

Commissionnaire. A °£ii6ïXS
garçon pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. 2765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D ppr rnn fn On demande , pour le 6
O b l s i l L l L ,  Mars ou époque à conveni r,
une brave fille sachant bien faire le mé-
nage , surtout les chambres ; elle ne devra
ni cuire, ni laver. Gages 25 à 30 fr. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

2731-2

On flp mf ln r i p  tout tle fc,u ''e une Pe>'son-
UU UoUiuIlUC ne d'un certain âge pour
faire lo ménage. 2761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An i'l û m 3 n n'- tout de suite une ou deux
Ull UCUltUlUL jeunes filles ou gar-
çons pour aider à différents travaux d'é-
tabli. — S'adresser fabrique de ressorts
Albert Bahon , tieuuu (Jura bernois).

2747-2

A In ii A n P°ur le 30 avi ''. magni-
IUUCI fiqae APPARTEMENT de

3 chambres, corridor, cabinet moderne,
balcon, buanderie, 2 cours.

Tout de suite, PIGNON de 2 pièces, cor-
ridor et cuisine. n-720-c 2859-6

S'adresser Parc 94, au 1er étage.
Ann3PfpmP!!t A louer pour le 30 avrU
fl.p !Jal lUIllClil. 1905, un beau logement
de 4 pièces, entièrement moderne, lessive-
rie, jardin , cour, bout de corridor éclairé ,
le tout au soleil avec balcon. 2816-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPar iemeniSa avril. 2 appartements
do 2 et 3 pièces. — S'adresser chez M.
Bernasconi , rue de la Charrière 17. 2843-3

Appartement, tobre 1905, un premier
étage moderne de 3 pièces, cuisine et al-
côve, avec balcon, cour, lessiverie, le tout
bien exposé au soleil, avec eau et gaz ins-
tallés. 2880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T f t r fnrnnnf  A louer, de suite ou pour
UUgCUlCUl , époque à convenir, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, cour et jardin , eau et gaz installés,
situé au ler étage, rue des Buissons 17.—
S'adresser rue des Buissons 19, au rez-de-
chaussée. 2879-3

« i

Ponr cas impréYO Î^Sî? 5
logement au rez-de-chaussee, de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, lessiverie,
cour, eau, gaz et électricité, bien situé an
soleil, quartier tranquille. Grande cham-
bre indépendante. 2840-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mar J Q çin  à devantures est a louer avec
lUttgaùlU appartement, pour oas Im-
prévu et pour fin avril 1905. — S'adresser
D.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

28-36-1*
Pj inmhnn A louer une beUe chambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil,
fiour un monsieur tranquille et travail-

an L dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3me étage, à gauche. 2846-3

f h f lmhPP  ^ ^oaer une chambre meu-
UUIllUul Ca blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 2849-3

S'adresser au bureau de i IMPARTIAL.

f!hamhPP A louer de suite une chambre
UllalUUlC. m eublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 2848-3

nhnmllPû A louer une belle chambre
UUulUUl Ca à 2 fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue du Pont 32-A, au rez-de-
chaussée. 2865-8

flbfimhPP "*• l°uer d6 suite une jolie
UUaiUUI C. petite chambre meublée, bien
exposée au soleU, à messieurs ou demoi-
selles. Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 127, chez M Jacob Kiener. 2883-3

P U A R î l D f i l T  "̂  i°uer Poar Ie 1er
U II  A ill D il  k. mars, dans une mai-
son d'ord re, située près de la Gare de
l'Est, une belle chambre meublée, à un
monsieur sérieux, travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2759-5

flllflmllPPQ A louer à des personnes«JiiCl.UI oo. solvables et de toute mora-
lité 3 chambres confortablement meublées,
dont chacune indépendante. — S'adresser,
de 1 à 2 heures de l'après-midi, à la pro-
priétaire, rue de la Paix 13. 2694-3

PhîimhPP *¦ l°uer de suite une j olie
UllttlIlUl Ca chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temple-Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droite. 2657-3

Logement. A3'Suâ4;?i0ïeoI
un beau logement au Sine éta-
ge et au soleil , 4» chambres,
une cuisine ; eau et gaz.— S'a-
dresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 2633-2

A nnaptPtriPnt Dans maison tranquille
fVyyul ICUICUl. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves, lessiverie,
gaz, électricité. Pri x modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

' 1927-3

Rû7.Hû phancCPP Beaux logements de
ftBZi UC (jllallùoOC. 3 pièces et dépen-
dances, au soleil, près de la place du
Marché, sont à louer pour le 80 avril
1905, à des personnes d'ordre, tranquilles
et solvables. Prix modérés. — S'adresser
rve du Pont 17, au ler étage, à droite.

1645-9

LOGEMENTS. „•£&£
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée, l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie, grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille. Beaux ombrages. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, â la pro-
priètaire, rue de la Paix 13. 2693-3
Siinspfpmoni Pour cause de départ ,
"P«Mal Willem- à louer pour le 30
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 Sme étage. 2790-2*

mr Logement âreou époque à convenir, beau
logement de -4 pièces et cui-
sine, situé au deuxième étage
dans une maison tranquille
et au centre.

SSagniïique bureau au rez-
de -chaussée , composé de «**pièces. Situation centrale, a
louer pour la même date et
dans la même maison.

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

partial. 2762-2

A lftlIOP une chambre meublée. — S'adr.
1UUB1 rUe Numa-Droz 122, au 2me

étage. 2749-2

u.CL"liC"ulidilS>)Cua maison d'ordre, pr
fln avril , à proximité de la Gare, un rez-
de-chaussée remis ù neuf , composé de 3
pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau et gaz, 2711-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flf ic inûpr  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. avril, aux Baats-Gene-
veys. beau logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, cour, lessiverie, jar-
din , eau. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. 2718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Adompnt *• louer Pour lo 30 avril , un
UU gCUlCUl. petit logement de 2 pièces,
gaz instaUé, lessiverie dans la maison. —
S'adresser Numa-Droz 124, au 2me étage,
à gauche. 2755-2

Rp7.dp plia 110(300 JoU rez-de-chaussée
IIOL UC tUttUOùCC. de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour le §0 avril, à per-
sonne solvable, est à remettre. Prix 35 fr.

S'adresser Magasin alimentaire Paix 70.
2514-2

PhamllPP A l°uer de suite, à un mon-
vUttlUUlCa sieur, une jolie petite cham-
bre entièrement libre. — S'adresser sous
initiales L. U. 2710, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 2719-2

Appartement J.'a.ri"
tement de 3 chambres et une alcôve-cor*
ridor. Prix 680 fr. eau comprise. — S'a»
dresser à M. Perrenoud-Veuve, Léopold*
Robert 84, au 2me étage. 2299-2
I n r fû rnpn t  ^B «¦ pièces, alcôve et dépen-
UUgCUlCUl dances, au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 29, est à louer pour le
30 avril prochain. Prix complet, 635 fr.
— S'adresser au 1er étage, même maison.

2310-2

PhnmhPP Pour de suite à louer une
UUaiUUI C. jolie chambre meublée, avec
pension si on le désire, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au 2me étage, à
gauche. 2716-2

PhamhrP * louer meublée et chauffée ,
UlldlUUl C à personne de toute moralité.
— S'adresser ruelle des Jardinets 17, au
1er étage. 2708-2

PhâimhPP A louer une chambre meu-
UUalllUl C. blée à monsieur de moralilé
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 3, au 2me étage. 2763-2

PhamhPO meublée, indépendante, au so-
UilttlUUl 0 leU, est à remettre de suite.

S'adresser rue du Premier Mars 10 , au
premier étage. 2767-2

A lflllPP Pour cause de départ et pour
1UUC1 Ie go avril ou époque à con-

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

F̂A loner tz $£™&£
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 3me étage
(entrée rue de la Cure.) 2099-1
Moijapjn A louer de suite ou époque à
iliugU&lUa convenir, un magasin, con-
viendrai t pour épicerie ou boulangerie. —
S'adresser à M. Pellegrini, rue de la
Paix 47. 1763-1

Ph 3 mhpo A louer une jolie petite cham-
UUaiUUlC. bre à 2 fenêtres , située au
soleil , meublée ou non. — S'adresser a
Mme S. Chopard , Numa-Droz 148. 2499-1

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

PhflmhPP A louer de suite une petite
UUauiUl 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

On demande à louer rPrem 'magai
sin avec appartement. 2842-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^ménagHé
2 personnes, un rez-de-chauNsée ou
premier étag-e de 2 à 3 pièces avec dé-
pendances, situé à l'ouest de la ville, dans
le quartier de la Gare. — Ecrire Case
postale -1361. 2S69-3

Tj am o .  Q'un certain âge demande à louer
l/d,UlC chambre non meublée, au so-
leil , se chauffant si possible; situation
rue Jaquet-Droz ou aux environs. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2838-3

PflVP ®a aeman(*e a louer une cave
•Util C. pour entreposer des pièces de vin.
— S'adresser au Café des Amis, Premier-
Mars 9. 2877-3

Jeune homme '-^̂ 5̂ SE
sion dans une bonne famiUe française , où
il aurait si possible un piano à disposi-
tion. — Offres à Case postale 606. 2881-3

On demande à louer  ̂ufinn ,oage-
méat moderne de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible un rez-de-chaussée ou un ler étage,
pouvant servir pour pension. — S'adres-
ser sous initiales A. Ù. 2717» au bureau
de I'IMPARTIAL. 2717-2

On demande à louer f̂  ^S-ment de 4 ou 5 pièces exposé au soleil.
— Adresser les offres dotailléos avec prix
case postale 695. 2769-2

On demande à acheter ^opbrueff£
bon état.— Adresser offres avec prix sous
initiales W. B. 2770, au bureau de
I'IMPARTI -AL. 2770-2

lOUr aUX (îeDriS. acheter d'occasion
un bon tour anx débris et carrés, grand
modèle. — Offres détaillées avec prix ,
sous chiffres B. L. 2736, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2736-2

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

Entailla (->n acbète constamment de la
rUlalllc. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1866-42

A VPnfiPP commode noyer poli cinq ti-
I CUUI C roirs , bois de lit acajou (deux

places), sommier, duvet, superbe état,
table bureau avec ti roir , neuve, idem car-
rée, ronde, glace fantaisie biseautée cadre
fronton dore, neuve, couleuse, seiile cui-
vre pour polisseuse avec roue, presse à
copier, casiers, ustensiles de cuisine,
chaise-escalier. Prix trés bas. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage, à
droite. 2870-3

A VPnfiPP 1 J 0li secrétaire mat et poU.
I CllUI C à fronton, 1 commode et 1

table de bureau, le tout à un prix sans
concurrence. Ouvrage garanti . — S'adres-
ser Numa-Droz 53, -au rez-de-chaussée, à
dïoito. 2850-3

Canaris dn Hara SyJSïïW
jeunes femelles, race puie. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 88,
an Sme étage. 2862-3

A VPniipp un bercea u et une poussette
I CUUI C à 4 roues, en bon état. 2864-6

S'adresser an bureau de I'I MPARTIA L.

A V P n d P P  un accordéon genevois
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

me du Progrès 19, au 1er étage. 2775-2

A VPndPP un raaBn 'U(Iue chien St-Ber-
l CUUI C nard , mâle, pure race, âgé da

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

S'adresser sous initiales R. O 2548. an
bureau de I'IMPARTIAL. 2548

Â tTPn dpp 2 bicyclettes ayant trés peuICUUIC rouié, 1 Peugeot à 150 fr.
(a coûté 360 fr.), 1 pour dame Dayton à
130 fr. (a coûté 280 fr. l, 1 chaise d'enfant,
à roulettes, 2 mandolines. — S'adresser
Charrière 6, au rez-de-chaussée. 2558
aa>*"**a«»***a|a***ag*J****»ga»>aj^̂ WBMB______MMMnMMMMMMj

Ppprtll dePu*s l'arrêt du Tra m de l'A-
I Cl UU beUle à Plaisance, un bracelet
argent. — Le rapporter, contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Balance. 2777-2

a

Ppprtll a la rue Jaquet-Droz , un tour
IClUU de CO(1 fourrure noire. — Le
rapporter , contre récompense , rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 2812-2

PPPiln de P u 's la poste, en suivant la
I ClUU rue (je ia Serre jusqu'à la rue du
Parc 17, un parapluie soie avec poi gnée
argent. — Prière de le rapporter, contre
récompense. Rocher 18. 2733-1

Â VPnilPP Pour cause de déménage-
I CUUI C ment, meubles neufs et usa-

gés : lits en bois et en fer, secrétaires,
lavabos, commodes, tables en tous gen-
res, tables de nui t, chaises, glaces, ta-
bleaux, potagers, banques de magasin,
pupitre , buflet k 2 portes, machine a cou-
dre, canapés, le tout à prix réduits. —
S'ad resser à Mme Beyeler, Parc 70. 2490

-J*T\ Salé de Paterne
¦iSiF"jai_s*_ 5̂ a_;\>A SËa

n7^«^il  ̂
"AMEDI, sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à

*v—^//v-^aTlîU. ^
v'

aau magasin Petitpierre. et tous les jours ds 
marchés, on vendra

\ \\ ViL ii nouvel envoi QB CH ARCOTERIE VAUDOISE : Saucisses aux
VA H ^  ̂choux.Saucisses au foie. Saucissons, Jambons, Lard maigre, etc. —

" -***̂  ŒCFS FRAIS du pays. 2882-1
INCROYABLE BH_F fiJJS" Dépôt: Rue Numa Droz 129, à la Cave Agricole.

Monsieur et Madame Oscar Uenry 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 à l'oc-
casion du décès de leur bien-aimé et vé-
néré père et grand-père. 2821-1

Peseux, le 21 Février 1905.

Il ost an Ciel et dana nos cœurs.
Madame Victor Brunner, Monsieur et

Madame Albert Perrin-Brunner, Monsieur
et Madame Fritz Brunner-Poels et leur
enfant , au Caire , Monsieur et Madame
A. Ritschard-Brunner et leur enfant. Ma-
dame veuve Alice Brunner-Hudson , à
Schunghaï, Mademoiselle Nelly Brunner
et son fiancé Monsieur Henri Schœchlin,
Mademoiselle Jeanne Brunner, Monsieur
et Madame Alfred Robert-Perri n et leurs
enfants , Monsieur et Madame Charles
Girardin-Perrin et leur enfant , Monsieur
William Perrin , à Londres, Mademoiselle
Angèle Perrin , Mademoiselle Anna-Maria
Brunner, à Soleure, Monsieur Jacob
Brunner et sa famille, à Laupersdoif ,
Madame veuve Victor Walther et ses en-
fants, à Mûmliswyl , Madame veuve Emi-
lie Respinger et ses enfants, à Matzendorf ,
Monsieur Jules Bouisse, Madame veuve
Jacob Schneider et sa famille, à St-Imier,
les enfants et petits-enfants de feu Samuel
Stark , ainsi que les familles Brunner,
Nussbaumer-Brunner , Eggenschweiler-
Brunner et Schneider ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chor et vé-
néré époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent
Monsieur Victor KRUIVîVER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
2 heures après midi , dans sa 84ine année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 37.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2773-2

Messieurs les membres de l'Odéon et
de l'Union Chorale sont priés d'assis-
ter. Samedi 25 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de M. Victor
Brunner, beau-père et grand-père de
MM. A. Ritschard-Brunner, Alfred Ro-
bert-Perrin et Charles Girardin-Perrin,
leurs collègues.
2868-1 Les Comités.

Il a fait et qui était en son pouvoir.
Marc IV, 8.

Madame Marie Juvet-Von aEsch, Mon-
sieur et Madame Burki-Von iEsch et leurs
enfants. Monsieur et Madame Alcide Flu-
kiger et leurs famiUes,. Madame veuve
Marie Flukiger et sa famille, ainsi que
les familles, Von /Esch, Flukiger, Tissot,
Benguerel, Kullmann , Fuhriinann , Bes-
son, Gruber, Steiner, Gindrat et Bour-
quin , ont la douleur de faire part a leurs
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 Chaux-de-Fonds, 22 Février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 (cou-
rant, k 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 la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2828-1
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CLAUDIE VELLONI

'Alain1 avait priai la précaution d'allnTrïef
trme lanterne pour indiquer son approche
dans le brouillard , en cas de rencontre. Cette
lanterne avait été confectionnée par le vieux
domestique avec la carcasse d'un falot vitré
BUT ses quatre faces, qui éclairait l'écurie
jusqu'au jour où Alain s'aperçut qu 'elle con-
venait on ne peut mieux à « la calèche de M.
le comte ». Le temps n'avait pas rongé la forte
ferrure artistique de cet objet ancien, que le
jardinier avait %)dernisé en y enfermant une
fempe à pétrole.lCette lanterne, le soir, fai-

^ 
sait l'effet aux passants d'un petit phare

•T couvant lorsque), fièrement, Alain traversait
>I_ lande, environné de Sa clarté. La triste

Mahaud, avec ses formes de vieille jument,
B 'laide que tous les chevaux dignes de ce
nom devaient détourner la tête en la voyant,
formait avec la voiture, le falot et ce Bre-
ton bre-tonnant (entouré de sa peau de mouton ,
coiffé d'un étrîingo chapeau rond à longs ru-
bans de velours, le spectacle le plus bouffon
dn monde.

Marthe n'avait pas envie de rire; elle bbu-
8ait son oncle, mais tante Hermance, très sa-
tsiaite an fond de rester au coin du feu, fut
(aise en gaîté par oo fantastique équipage.

— Sais-tu, dit-elle, quand tu voyages là
Reproduction interdite aux joumauas qui n'ont

f a t  dt traité avec M U. Callmann-Lèvy, édi teurs
Parit.

dedans, seule avec Alain, qu'on doit te pren-
dre pour quelque malheureuse princesse en-
levée par un affreux sorcier ?

— Plaisante-? mon cabriolet, répliqua le
comte, je l'aime tel qu'il est : c'est pour moi
un ami d'enfance.

—i Vous n'aviez pas la goutte, en ce temps-
là, Pierre, dit Ta vieille demoiselle, et ]e
pense que les bons coussins de la voiture dont
Isaac a fait cadeau à notre nièce feront
mieux votreafîaire.

— Je le crois parbleu! bien; mais pourraï-
je accompagner mademoiselle ? — il salua
Marthe — laoceptera-t-elle ma compagnie sans
me faire mauvais visage. Au point où nous en
sommes, j'ai peur d'être encore en froid avec
elle l'été prochain, lorsque viendra la fa-
meuse voiture.

Marthe leva les yeux, sourit et vint em-
brasser Plouarmel.

— Vous êtes deux gamins, dit tante Her-
mance, ravie au fond de ces puérilités de ten-
dresse qu'elle avait elle-même plus que per-
sonne pour les siens, enfantillages dont se
moquent les étrangers, que blâment les gens
sérieux, ceux qui prétendent que le cœur doit
s'épanouir à la façon des arbustes d'un jardin
de Le Nôtre, mais qu'on retrouve toujours
chez les êtres qui s'aiment, quelle que soit
leur condition sociale.

— On peut circuler, tante! s'écria Marthe,
lorsque vers onze heures elle vit arriver à
pied M. Vigna

L'architecte avait mis plus de trois beures
à franchir les six kilomètres qui séparent
«Quénéveu de Plouarmel.

L'heure du déjeuner arriva, tandis qne le
comte et M. Vigne étaient plongés dans nne
conversation archéologique qui les passion-
nait tous deux. Marthe qui avait cueilli des
roses sous le brouillard, s'était plu à parer
le salon et la salle à manger de leurs touffes
parfumées. La Bretagne maritime jouit d'nn
climat si doux que les parterres fleuris-
sent jusqu'en décembre. Tante Hermance avait
donné uu demies coup) d'œil à seg malles,

prêtes pour le départ du lendemain et sur-
veillé les détails délicats du déjeuner. A
midi, elle appela Marthe pour la rejoindre
au salon où l'attendaient son oncle et l'archi-
tecte.

— Paplai test eft retard! Oit la jeune fille en
arrivant.

— Cétait à prévoir. M. Vigne a eu toutes
les peines dn monde pour venir de Quénéven.
v — Ne {pensez-vous pas, Hermance, demanda
Plouarmel lorsqu'il entendit sonner la demie,
que nous devrions passer à table ? Nous ne
pouvons faire manger à M. Vigne un déjeuner
brûlé ? Ritter né nous en voudra pas, car je
crains qu'il n'arrive tard.

Marthe commençait à devenir nerveuse.
—-, Ne v» pas t'inquiéter, au moins, fillette;

ce brouillard persistant explique le retard
de ton père.

— Je serais même surpris, ajouta l'archi-
tecte, si M. Ritter ne se trouvait pas forcé, en
ce moment, d'attendre à Quimper le départ du
train de Pont-1'Abbé, car aucun cocher de
l'Bpée on d'ailleurs ne consentira à faire trente
kilomètres dans ce brouillard. Peut-être mê-
me le train ne pourra-t-il pas partir, de sorte
que monsieur votre père sera bloqué à Quim-
per jusqu'à" ce que ce voile désagréable con-
sente à sa lever. Je n'ai jamais rien vu de
pareil 1

— Je (préférerais assurément savoir Isaac à
l'hôtel aujourd'hui, répondit Hermance. Ce
serait plus prudent que de tenter la course.

— Du reste, r eprit Plouarmel, Alain atten-
dra jusqu'à l'heure du train et, de toute fa-
çon, vers quatre ou cinq heures, noua serons
fixés.

Marthe soupira.
Le déjeuner, malgré les* saillies originales

de Plouarmel, qui avait la réputation d'être
un aimable causeur, parut très long aux deux
femmes, surtout à la jeune fille, qui mangea
du bout des dents. Sans être positivement
tourmentée, elle éprouvait de la tristesse à
voir vide la. .place de son père; elle se deman-
dait si le train n'avait pas été en détresse su

si Ritter* n'était pas égaré, «eta ce moment mS**
me, sur une faussa route, avec un coche-S
inexpérimenté.

Vers trois heures, Marthe monta dans -«f
petite chambre d'une tourelle dont l'étroite
fenêtre permettait d'apercevoir une partie dd
la route en temps ordinaire, mais à peine
put-elle distinguer la tête jaunie des deux
grands marronniers qui commençaient la lon-
gue avenue aboutissant à la grille d'entrée.
Elle redescendit toute triste, k cœur serré, et
trouva tante Hermance plus grave qu'aupa-
ravant, prêtant l'oreille à chaque bruit.

Le comte avait déjà envoyé deux ou trois
fois Rosalie et le berger en éclaireur sur la1
chemin de Çont-1'Abbé.

— Quel temps atroce! dit-il à l'architecte;
j'ai bien peur, cher monsieur, que vous né
soyez forcé d'accepter pour cette nuit une
chambre au château.

— Je trois que je (profiterai de votre offre/
répondit M. Vigne Vous voyez, mademoi-
selle, — et l'architecte se tourna vers Mar-
the, — ML Ritter a été forcé d'attendre à'
Quimper.

— Mon Dieu! que je «Suis inquiète, murmura
Marthe; je n'aurai jamais le courage de supp
porter cette longue nuit d'anxiété.

— Je vous assure, mademoiselle, que ML
Ritter aurait commis nne imprudence en sa
risquant jusqu'ici, dit M. Vigne touché de la
pâleur de la jeune fille.

— Vous avez raison, assurément, mon"-
sieur, mais l'attente est une -chose si pénible*
Ja ne compte plus sur mon père aujourd'hui
J'espère qu'Alain nous renseignera.

— Si Isaac passe la nuit à l'Epée, effrayS
par ce temps, Alain ne saura rien, seulement
nous aurons une dépêche, répondit Hermance.

Rosalie entra dans le salon, à peine éclairé
par cette journée sombre, elle s'approcha da
Plouarmel. La brave femme baissa la vols
pour en cacher l'altération et demanda à M.
le comte s'il pouvait venir un instant causexi
avec quelqu'un qui désirait lui parler au
sujet de la couple de a» bois.

Maître Dotait

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX - OE-FONDS
Coni-H des Chantres, le 33 Fév. 1905.

Noa» somme» aujourd'hui , aanf variation» impor-
f—ote», acheteurs en compte-courant, oo ao comptant,
moins «y» o/o de commission, de papier bancable snr

Elt. inin
Chèque Paris IOO.10

IM... Court et petits effets longs . 3 tùO.10
**—** • a moj, | accept. françaises. 3 IOO.30.

3 mois i minimum 8000 fr. 3 100.40
Chèque 23 .84'/.

LondltS Court et pelits effets longs . 3 25.--74M""UN 2 mois i acceptât, ang lai ses 3 25.24
3 mois a minimum L. 100 . 3 Iii 25
Choque Berlin , Francfort . 6 <23 16

«JUjH» Conrl et peti ts effets long» . .î'/, 123 . 16¦"""•B* 2 moi» i acceptât, allemandes3' /, 123.37«/,
3 mois I minimum M. 3000. i'/ ,  123 60
Chèque Gènes, Milan , Turin 100 . lu1.»

H ,lj, Court et petit» effets longs . 5 100.12V.
"*u* * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 33V,

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 (00.35
,.  . Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/, IOU. —
Belgique 2i 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 1 0 1 0 5

(Non acc , bill., iuaiid., det4cb.  3'/, iOO. —
àmsterd Chèque et court . . . .  3'a, 208 05
„ , .  __ » à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 3 20R 65
M lli t ra. NoD acc., bill., mand., 3et i ch.3'/, -«0S 65
_, Chèque et court • . . . . 3V, lus.—
TIHID» . Petits effets longs . . . . 3'/, 106. —

2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, lus.02'/,
llW-Totk Chèque — 6.16',,
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . — "—

Billet» de banque français . . . .  — tOO 10
• . allemands . . .  — 123 10
» » rosses — 2 (lit
• . a u t r i c h i e n s . . .  — 104.97V,
• • anglais . . . .  — 25 2-*v,
> . italiens . . . .  — 100 07';,

Vapoiouns d'or — 100 —
Souverain» anglais — S i i1/,
Pièces de 20 mark — 24.02

HERBORISTE
Madame FAVKE , herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 5). prévient sa nombreuse
«lientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vrrir, à la Ghaux-de-Fonds , chez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et rensei gnements iri-a-
tiiiis . visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tont. S816-02

Gérance
Une personne avisée et sérieuse, con-

naisRi int parfaitement l'agriculture et
ia forêt, demande des gérances de forêls,
fermes et domaines. — S'adresser sous
•Chiffres Ai. B. 1879, aa bureau ae I ' I M-
PARTIAL . 1879-1

A remettre à Genève
pour cessation de commerce, un hon ma-
gasin d'épicerie , mercerie, vins, liqueurs,
•te Peu de loyer et frais généraux, chif-
fre d'affaires prouvé , reprise très avanta-
geuse, occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à M. PERRIER. rue Chapon-
Bière 3, a Genève. 2615-5

A &0UI-»
S 

pur le SO avril 1905 . dans maison d'or
re et au centre des affaires , un BEL

APPARTEMENT de 8 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 22513-4.*

Café-Brasserie *." Mars
¦ mm »

Établissement remis complètement à neuf
Marchandises de r° finalité

Bière de la Grande Brasserie du PONT, de Saint-Imier
Service empressé 20009-2 Se recommande, Jules Rattl.
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Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciat ique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-112

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre; \ tt.

4MmmwmËÊï'
9, RUE NEUVE 1 LA OHAUX-DE-FONDS | m NEUVE g

Huile de foie de morue de Bergen "S"
Huile d'olive garantie pure

Tous les articles sont aux prix les plus réduits.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-27

Terrains à bâtir
SUPEHBES CHÉSAUX — Rne dn JE Ĵ^T^G

en bloc on par Lots. urée-s»
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE, avocat et

notaire, me Léopold Robert 58. 

Bureau d'affaires

JULES FRIEDLIN
Rue de l'Industri e *

LA «OHAUX-DE-FONDS SSl

Comptabilités. — Correspondances.
Gérances d'Immeubles. Renseignements

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations.Contentieux

Assurances. 2421-4

Pour cas imprévu, à vendre ou à louer
nn café en plein rapport, aux environs
des Ponts, situé au bord de la route
cantonale, à proximité de la Gare. Eau
dans la maison, buanderie, four pour
faire le pain, salle de danse avec parquet,
jeu de boul»s avec eouverts et un beau
grand jardin. 2452-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A mmm.
pour le 80 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans nne maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor- fermé. S9Q-1

Un petit magasin avec chambre conti-
nue, servant actuellement de salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue IVeuve 3, composé de 7 pièces, cui-
siné, chambre de bains et dépendances
est à louer de snite on pour époque
à convenir. 920 11*

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

A a-dwim
de suite ou époque à convenir :

Petites-Crosettes , deux appartements el
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés au soleil. Prii 10 et 24 fr.
par mois. 2258-£*

Eplatures, beaux et vastes locaux poti*
vant être aménagés au gré du preneU*
et utilisés pour tous genres d'industries;
Belle situation au bord de la route can»
tonale. 236*

Serre 99, Sme étage, 2 pièces, con-Mori
cour et lessiverie. Prix 35 fp. par moi-J
eau comprise. 22W

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

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

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

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 2268

Serre 101 , Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 22t34

Serre 101 , 2me étage, 3 pièces, corridofp,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise.

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

I__B

Gorricide
Séguin

fai t disparaître en quelques jours
cors, durillons , œlls de perdrix , verrues
etc. — Le flacon, 75 ct. 691-48

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

____________________________________________ _______ '

I p̂ *x  ̂ m

B̂EmÊmÊBÈÈÊÈn/ÈBSÊmlÊK



Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

Bureau, 8 h. Bideau, 8'/» h.
Jeudi 23 Février 1905

Spectacle réaliste
Tleprésentation unique !

WJ MJ 'M. Z
Tableau de mœurs, d'Oscar Méténier.

Son Poteau
Pièce en 1 acte, d'OscarMéténier et Raoul

Ralph.

L' Aiguilleur»
Drame socialiste, en 1 acte de Cl. Roland.

M tares lu matbu
Quartier Marhf

Pièce réaliste en 2 actes, de Jean Lorrain.

PRIX DES PLACES
Balcons, .S fr. 50. — Premières , 3 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. 2553-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

HâteB dm Soleil
N

Tous les «JEUDIS ssîr
dès 7 '/, heures,

SonpnintiipM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-15 Se recommande, J. Buttlkofer.

Pensionnai
La Brasserie de la Métro.

pôle demande plusieurs pensionnaires.
2829-2

Encore à ioaseir
pour le 30 Avril 1005

Jaquet-Droz 12, 1 appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 400 fr.

Jaquet-Droz 12. 1 appartement de 3 piè-
ces, cuisine , dépendances. 700 fr. 2833-6

Fritz-Oourvolsier 8,^ appartement de 
3

pièces , cuisine et dépendances. 480 fr.
Ronde 13, 1 appartement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 300 fr. 2834
Fritz-Courvoisier 8, 1 magasin avec 2

chambres, cuisine et dépendances.
550 fr. 

Charrière 64, 1 appartement de 2 pièces,
cuisiue et dépendances. 450 fr. 2835

S'adresser pour tous renseignements â
M. Louis Leuba, gérant d'immeubles,
Jaquet-Droz 12.

A LOUER
pour le 30 avril 1905

un beau PIGNON, Sme étage , de trois
pièces, cuisine et dépendances. Pris, 32 fr.
par mois. — S'adr. rue des Tourelles 33.
au ler élage. 2456-3

pour le 30 avril 1905 :
N-iina-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec

bureau et dépendances.
Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Donbs 13, ler étage , 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances. 773-17*

S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

Terrain de 1170 tf
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages fails. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-9*'

A LOUER
de suite ou époque à conveni r, de beaux
grands locaux pour magasin ou entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
et gaz installés , cour attenante , avec ou
sans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Kiefer, Léopold-Robert 56. 2453-3

J®L lomev
pour le terme de fin avril prochain, à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine , chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-35*

S'adresser ù 11. Victor Brunner. rne
Numa-Droz 37.

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-1 

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres"•IM

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

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest ËÔ TMANN
68, Rue du Progrès, 68

2445-51 La Chaux-de-Fonds.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

119000 f r .
contre excellente garantie hypothécaire
sur immeuble bien situé et de bon rap-
port. Placement avantageux. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Bureau d'af-
faires E. Perret-Marchand , rue du
Doubs 63. 2211-2

Une importante maison de commerce
du canton demande 2764-2

Représentant
capable et sérieux

pour visiter la clientèle particulière de la
région des Montagnes et du Vallon , avec
œuvres musi<cales de grand intérêt et
de placement facile Forte provision.
Bonnes références exigées. Préférence ac-
cordée à dame ou monsieur connaissant
la musique. — S'adresser par écrit sous
chiffres L. D. 1243, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds,

En peu de jours
j'arrête à daines ou messieurs la
chute de cheveux la plus forte.

gjSp-Beaucoup de succès~W|
J. GILLIERON, coiffeur,

1573-19 lialance 1.

Pour le 31 Octobre 1905
à louer au centre le la ville, ler étage
avec vèrandah , composé de 11 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, buan-
derie et cour.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant. Parc 9. 1£&6

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

Adresser offres par écrit sous chiffres
M. 1920 J. à l'Agence Haasenstein et
Vogler, à St-Imier. H1920I 2752-2

A 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. 2617-3

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 ie
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13267-159*

-A, vendre
1 lot d'obligations de 500 fr., Com-

mune de La Ghaux-de-Fonds, emprunt
1857, 3 '/.%- 2744-8

1 lot d'obligations de 500 fr., Jura-
Simplon 37, 0/0; 
S'adresser à M. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12, Chanx-de-Fonds. 
A louer un grand

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-204-C 566-19*

Magasin
A remettre, au centre des affaires , un

bon magasin avec logement, articles
alimentaires, laissant bons bénéfices.
Trés peu de reprise. Magasin et logement
se louent trés bon marché. — S'adresser
sous chiffres U. .1. 2463, au bureau de
I'IMPARTIAI,. " 2463

I A u  

Brand Bazar du
Panier fleuri

«OO
Poussettes en magasin
^"goo
Poussettes en "bois

Poussettes en jonc
Prix très avantageux. îassi-iu

Garantie sur facture.

Soliuitr^ËIégaiice
Téléphone Téléphoue

I 

Pensionnat de ménage 1
protestant , pour jeunes filles. Très I
recommandé. Admission à toute 1
époque. Demander prospectus.

Pension Friedland. Laufon sur I
2738-2 IMeckar (Wurtemberg).

BRASSERIE
JAIét-ropole

TOITS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-17V

I CONCERT I
— ENTREE LIBRB —

Tons les Vendredis, TRIPES

AIGUILLES
Une maltresse finisseuse connaissant

à fond toutes les parties ainsi que le do-
rage, trouverait place stable et bien rétri-
buée à là fabrique J. Schneider et Cie, à
Fleurier.

Plusieurs bonnes finisseuses sont
aussi demandées. 86144

L'Usine des Crétèts
demande une bonne 2645-1

Sertisseuse à la machine.
Entrée de suite.

COIFFEUR
A vendre un salon de coiffeur, situé

dans un quartier populeux et ayant bonne
clientèle. Prix, 900 fr. Chiffres d'affaires .
350 fr. par mois. — Ecrire sous chiffres
E. R. P. Poste restante. 2636-1
^̂̂ ^̂ —̂ — ¦ i ¦-¦ .¦¦-•»»»»»»»»»J*»»»»* >»»*»»»«»II»W»

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

Terrainsj. bâtir
Le soussigné offre à vendre de béant

terrains à bâtir, situés au commencement
du territoire des Eplatures. — Téléphoné.

P» G.-Gentil,
2610-2 A.-M.-Piaget 79.

EMIGRATION
Pour les prochains départs des paque-

bots rapides français nous formerons
des sociétés au dé part de Chaux-do-Fonds
et du Vallon. Les personnes désirant s'y
joindre sont priées de s'adresser au plus
vite k l'agence principale 2517

M. RODÉ-STUCKY
rue Daniel-Jeanrichard 27, maison J,
LECENBEItGER & Cie, k Bienne.

Bel Appartement
DEUXIÈME ÉTAGE

rue de la Balance I O a  (maison
Boch), de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec grand corridor bien éclairé
et alcôve, est à louer pour le 31 octobre
prochain.

S'adresser, même maison, au 2me étape.
à gauche. 2048

___»_. "VZlPJXïX-UES
une MAISON avec 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'IMPAU -
TIAL . 2400

Petit Larive & Fleury
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédique illustré, à l'usage des adultes ê*
des gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet.
Le mieux illustré.

Le seul qui aonne les cartes de tons
les départements.

Le seul qui indique la réforme ortho
graphique.

Prix 5 fr. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Larive £ Fleury
ÉDITION SCOLAIRE v

Prix : 3 fr AO. \

Litoairie A. COÏÏRVOISIER i
Place du Mmrclié

LA CHAUX-DE-FONDS / *

Envois au dehors contre remboursement.

VmnlAlTÂ intelligent , marié, libéré
mUll|llU_jf v ,ju s ervice militaire , con
naissant à fond l'allemand, le français e-
l'anglais, ainsi que tous les travaux de
bureau, cherche place de 2(362

Correspondant-caissier
ou emploi analogue dans bonne maison
de commerce. Bons certificats ut référen-
ces à disposition. — Offres sous « Cor-
respondant» 2662, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Société fédérale de Gymnastique
«l'Abeille

•3*OrÇ>r Samedi 25 Février 1905

JfoOi eÉ E Officiels
Messieurs les membres sont priés de

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

*B"**f Assemblée des participants, le
Jeudi 23 courant, i 9 heures précises du
soir.
2685-1 Le Comité.

ISôpôt de la,

Société anonyme de Tuileries
de la Snisse romande 2064-24

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — MT Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hauu-Geneveys. H1560N

Poids public
Boulangerie Coopérative

90, rue de la Serre 90,
fonctionne de soflveaD très
PlftB» 2714-8

Domaine
Pour oas imprévu, à louer pour le 30

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue du Parc 9. 2596-6

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

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

Marc VAUCHKR ,
2.118-2 Tramelan-Dessns.

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

k faire, petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modérés ; échantillons à volonté. 3824-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.̂tstsocmn
Un homme sérieux et actif, disposant

de S ou 10,000 francs, cherche à s'inté-
resser dans une affaire sérieuse. Au be-
soin voyagerait. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. C. 2588, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2588-1

Régleuse
pour BREGUET

est demandée au comptoir W. Obrecht,
rue du Temple-Allemand 89, au S"* étage.

259i l-l

HP-Vf  ̂Caï-tiK^VOIRE

A louer de suite
ou pour époque à convenir des LOCAUX
pouvant être utilises soit comme pension
et logis, magasin ou entrepôt.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 2599-2

A LOUER
pour le 30 avril 1905, rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 2600-2

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 2257-4-1-

JT huer
pour de suite ou époque à convenir, un
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue du Collège.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 2566-2

A LOUER
pour fin avril 1905, un bienfonds à pro-
ximité immédiate de La Chaux-de-Fonds,
au bord de la route cantonale. Ce bien-
fonds pourrait convenir à un voiturier.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 2567-2

A VPTlriPP ês ""ég-ulatenrs aux prixICUUI C de fabrique ; on donnerait
de l'ouvrage contre dans n'importe quelle
partie de l'horlogerie. 2495-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
mns ^nmm *^^ m̂mtm ^mitMv»a *!*imimK.ut.

f A rilP A\\ ftrPTÎlP? £ 4 S'̂ -̂ ^-̂ 'Jp ^ '
31

**-' demandez les DOUILLETTES et VERMICELLES
Ml la IU0 UU U1 CU1C1 A  ̂ Sj ÏJXJCUÏJ IJTJS RIVOIRE * CÀRRRT Grand choix de PRIMES pour Thé. Tapioca, etc.

* * "*̂ *"̂  ^̂ <¦-*¦ ¦ ¦  ¦•W
*=9 UllUlOÛ tt UAnillil . PORRIDGE. I Se recommande. C. Falbriard-NeuSoir-m.

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.
2710-2 LE CAISSIER.

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

427-14*

LlflHCE DES FAMILLES **"*> If
u Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est)

LA CHAUX-DE-FONDS S»
sérieuses et morales, désirant se marier dans la»

ms , doivent s'adresser en toute confiance à %3»Discrétion absolue. On nu'œm» ps  t» nrmmimnin. ŜJL

Ê 0) ̂ *̂  :s»  ̂@Les fabricants de montres extra-plates pour hommes, et tous genres,
pour la BELGIQUE, en or, argent, métal, acier et niel , peuvent sou-
mettre leurs articles vendredi et samedi chez 2798-2

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


