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£a Bynamite h carrier
NOUVELLE

[ De Camille Mauclair dans lé « Journal » :
— Alain, dit Claudet, ne leur réponde pas,

«ie sont des petites. Viens-nous-en.
— Tout de mêra;̂  dit Alain, si on leur* en

donnait un ?
— Jamais da la vie ! Maintenant qu'elles

nous ont tiré la langue... _Viens-t-en.
Alain obéit. Ses cinq ans respectaient les

heuî ans de Claudet. Les deux fils du jardi-
nier s'éloignèrent dei la grill© de bois à tra-
vers laquelle, dans la grande clarté de la
route, grimaçaient deux faces malignes de
fillettes ébouriffées. Elles crièrent :

— Ah ! tu ne venx pias en donner même
un petit ? [C'est bon, va, c'est bon, avare, mau-
vais! Hou! hou! D'abord, il y en a do plus
beaux chez nous !

— C'est pas vrai, dit (Alain. 'Chez Vous, il n'y j
tt que des cailloux, et pas de fleurs.

— Laisse, dit Claudet dédaigneux.
Ils rentrèrent dans l'enclos. Midi brûlait,

et le groupe des beaux tournesols dorés, au
cœur noir, objet de la querelle, s'extasiait j
immobile dans la chaleur.

Il y avait longtemps que Manette et De-
nise, les filles du carrier, convoitaient les
soleils apei-çus au delà du remblai et défen-
dus à l'escalade da leurs jambes de huit ans.

Les deux jumelles brunes, au teint pâle,
étaient raillées par les gamins blonds et
joufflus. Elles vivaient avec leur père veuf,
le vieux Simon, à l'orée du bois de pins para- j
sols, au flanc du rocher rouge. La monta- l
gne, éventrée, ouvrait sa blessure béante aux
bords déchiquetés par les coups de mine, dont
les traces fauves brillaient aux angles vifs
de la pierre disloquée. Dans des trous noir-
cissait la suie des feux allumés pour la forgé
e,t le repas : et, dans cette désola 'ion, on aper-
cevait, cramponnés à cette j>laie sanglante
de la terre, des êtres silencieux et actifs
aux vêtements couleur de sang vieilli, aux
faces grillagées de fer, aux yeux cachés
par les lunettes de métal, frappant sans re-
lâche de leurs masses aux manches flexibles.
La carrier-chef avait 'trouvé plus commodo
de quitter son misérable garni de la ville, dis-
tante d'une lieue, pour loger dans la grande
cabane aux outils durant ce torride été. C'é-
tait une cahute longue, en pierres plates,
étayée dei quelques solives, dont le rocher
faisait le fond , avec un lit pour les fillettes
et un) amas de broussailles avec une couver-
ture pour l'homme. Il surveillait de là les
tâcherons ital iens qui arrivaient à l'aube, be-
sace' ou marteau à l'épaule; leur désignait les
places. A midi , couchés dans la poussière
rouge que la sueur collait à leur peau, tous
mangeaient le (pain dur, les olives, les figues,
le fromage de brebis , et se passaient la gar-
goulette de terre d'où giclait l'eau vive, pui-
sée dans l'ombre des roches, à une source
glacée, par les enfants. Puis ils somnolaient,
commo des cadavres ensanglantés, ou psal-
modiaient quelque mélancolique chanson lom-
barde sur un ton faux , avec des notes surai-

' gués accordées au cri frémissant des cigales.
L'azur intense , presque bourbeux à force d'ê-
tro sombre , pesait de toute la lourde chaleur
de juillet . Puis reprenai t le travail , rythmé
du claquement sec des maesettes sur les cail-
loux. Au crépuscule, les tombereaux venaient
prendre leurs chargements, les ouvriers par-
taient, le père et les filles se retrouvaient
seuls, faisaient bouillir leur riz ou leurs
fèves au lard , et se couchaient. La lune ver-
dâtro riait aux fentes de la cloison.

Manette et Denise vivaient cette vie morne
sans ennu i, allant peu à l'école du village
voisin, ne jouant pas avec les enfants qui les
accueillaien t mal. C'étaient deux noires peti-
tes créatures aux âmes informes; la seule
chose qui leur déplût et leur donnât du re-
gret, c'était lo manque absolu de fleurs dans
ce coin maudit. Au sol rude du bois de pins,

nulle ne paraissait, n'ormis le thyffi et de mai-
gres touffes de sauge. Et leur ambition s'exas-
pérait en voyant les giroflées, les roses, les
mimosas et les violetiers des jardins, et sur-
tout, les soleils superbes, énormes et triom!-
phants qui semblaient les défier par-dessus
le clos du père d'Alain et de Claudet excitaient
leur tenace désir. Le carrier, taciturne, ba-
sané, déplaisait aux villageois et ne parlait à
personne. C'était peut-être la sixième fois que
Manette et Denise suppliaient les deux gamins
de leur donner un de (ces astres au cœur noir:
elles espéraient le planter à la porte de leur
cabane, et il monterait jusque par-dessus le
toit, comme dans les jardinets des aiguilleurs
sur le chemin de fer, et ce serait très beau.
Mais Claudet, imbu de son prestige, et n'o-
sant d'ailleurs touchet aux plantes de son
père, empêchait Alain, plus timide, de conten-
ter ces petites noiraudes qui vivaient sur les
cailloux avec les Italiens. Et ce midi-là, les
deux sœurs revinrent à la carrière en si-
lence, avec le cœur plein de haine.

Après le repas, Simon leur dit rudement:
~ Faut vous en aller, les enfants. Allez,

au large! Et montez jusque dans les pins,
je ne Veux pas de vous ici.

Il s'affairait parmi ses hommes, disposait
des objets brillants, des cordons noirs. Ma-
nette et Denise s'éloignèrent.

— Vous reviendrez quand ça aura sauté,
pas avant.

De très loin, elles virent, quelques minutes
après, un g_ro_onu_.__.t dd îou o'oJilumer au
flanc du roc, fuser longuement en tournant.
Puis un fracas formidable d'explosion se ré-
percuta dans la forêt et sur la route.

— As-tu vu ? dit Manette à Denise encore
tremblante. Ça a i__a.it tout à fait comme un so-
leil; seulement, ça a remué en tournant com-
me le Vrai soleil qui ©st en feu et qui chauffe.

— Bien sûr, dit Denise, |puisque c'est du feu
que papa allume pour casser les rochers.

— C'était tout à* fait comme un soleil, ré-
pétai Manette. Je suis sûre même que c'est la
chose noire du milieu qui allume tout et qui
fait la fleur. Papa ne veut pas qu'on touche
ni qu'on reste là. Mais moi je sais bien, c'est
unô çhosei poire i il en a dans l'armoire, der-
rière son lit. Ça doit être un sac de graines
pour le feu, comme les graines qui sont
au milieu des soleils "à Claudet...

Elle s'arrêta, réfléchit, et ne dit plus rien'.
Deux jours après, Manette et Denise, rô-

dant sur la route devant le verger du père
de Claudet et d'Alain, virent les deux gar-
çonnets.

— Attends, dit tout bas Manette. J'ai une
idée : tu verras qu'on en aura peut-être, des
soleils.

— Pourquoi ? dit Denisa Ils ne veulent
pas.

— Ne leur1 tire pas la langue, ne leur fais
pas hou ! hou! ©t laisse-moi faire... Bonjour,
Alain; bonjour, Claudeit!

— Bonjour, toi, dit Claudet. Tu en veux
encore, de3 soleils de papa ?

— Oh! non, dit Manette, très digne. On
en a chez nous, et) des plus beaux.

— Des plus beaux? Ten as acheté?
— Non; c'en est qui ont poussé chez nous.
— Dans les cailloux, menteuse? s'exclama

Claudet. Même qu'il n'y pousserait pas une
violette! Menteuse, va!

— Je te dis que nous ©n avons, et la preuve,
c'est que je ne voudrais pas des tiens. Ils
sont beaux dans le jour , mais la nuit on n'en
voit plus rien. Tandis que les nôtres, ils éclai-
rent le soir, et ils tournent, et ils sont tout ten
feu, et bien plus grands. Tu n'as qu'à venir
voir, je te les montrerai ; je ne suis pas avare
commo toi, moi, tu sais.

— Dis-donc, Claudet, dit Alain, si on voyait?
— C'est des menteries.
— On peut bien aller voir... Qu'est-ce qu'on

risque?
— Bien sûr, dit Manette. Alain est moins

bête que toi qui ©st plus grand. Venez, ce soir,
à sept heures, ce n'est pas si loin, et je vous
montrerai mes soleils.

— Et tu nous en donneras un? dit Claudet
— Tiens, oui. Je ne devrais pas, c'est pour

Alain ce que j'en ferai. Oh! nous pouvons en
donner , nous autres : nous n'en avons
pas cinq ou six pauvres de rien du
tout, comme vous; nous en avons beaucoup,

ça riôfôs m égal. Et. votiS Verrez la Belle lu-
mière qu'ils font! Seulement, vous nous en
pprterez deux en échange, bien entendu.

— Et papa, dit Claudet, qu'est-ce qu'il dira?
— Tu lui en donneras d'autres. Et puis,

ta sais, je n'y tiens pas : c'est comme tu vou-
dras... !_ .. ¦__ 

— On ira? dit Alain. «j^g
— Bon, dit Claudet. A. «je'pfl; heures. ¦ y .
Les fillettes s'en allèrent.
— Qu'est-ce que tu as raconté? murmura

Denise.
Manette rit et haussa; lés épaules, pleine

d'orgueil.
— D'abord, ta n'y entends rien. Et ptuis

papa est allé avec les ouvriers, il ne rentrera
qu'à huit heures et demie. C'est moi la maî-
tresse. Tu vas f occuper de la soupe et me
laisser faire, n'est-ce pas? Tu verras, om aura
les deux soleils, et on les planterai à la porte
dès demain matin.' Il y a une surprise : je ne
veux pas que tu me regardes.

Elle entra dans la cabane et fureta, montant
Sur des fascines. Le soir s'assombrissait, une
(pénombre violâtre précédait la nuit. Manette,
au bout d'un long moment sortit traînant des
outils et des objets bizarres dans un sac de
toile. Elle entendit les voix d'Alain et de
Claudet.

— Ahl vous voilà? Vous les avez, les so-
leils?

__- OnL U n'est pas là, ton père?
—-TKTon. On est tranquille. Il ____.© ôecoueraili

vous savez, s'il me voyait vous montrer tout
ça.

— Tout ça qubi? Je ne vois rien, dit Alain.
Où sont-ils, tes soleils qui tournent?

— Cest une menterie, hein? reprit Claudet.
*— Tu vas bien voir! dit Manette essoufflée.

Attends-donc : il faut bien que j'arrange tout.
Puisque c'est des fleurs en feu, ça s'allume.
Cest pas comme les vôtres. On met le feu!
à la graine et ça pousse tout de suite, et ça
fait aussi beau que la lanterne magique. At-
tends, dit-elle encore, c'est comme ça que
fait papa; maintenant), j'y suis... Vous allez
voir...

— Ohl tiï sais, toi, dit Denise, si plapla Voit
que tu es touché à ses outils... D'abord, j'ai
peur, moi. Ne les allume pas, Manette, il s'en
apercevrait..

— Imbécile! dit Manette, ta ne veux donc
(pas les soleils?

— Bien sûr qu'on les ïem'ptorferait inter-
vint Claudet; on n'est pas venus pour ne rien
voir, même que tu dois te dépêcher, qu'on ya
dîner bientôt, faut rentrer...

— Çà y est s'exclama là fillette en Se
prélevant x

Un trait de ïett serpentai sur le sol au long!
d'un cordon noir. Tous se reculèrent et à
leurs yeux un globe de feu vert et jaune
se mit à tourner vertigineusement Manette
battit des mains, brandit les soleils arrachés
aux mains de Claudet ébloui.
1 — Ah! que c'est beau!

¦II y eut une seconde indicible — puis quatre
cris, la foudre — l'explosion de la dynamite
broya tout dans la solitude du crépuscule.

CAMILLE MAUCLAIR .

Le général prussien de Pfeil , qui a servi
pendant un certain nombre d'années en Russie,
décrit ainsi qu'il suit les prisons de la forte-
resse Pierre-et-Paul :

Sous les voûtes du bastion Troubetzkoï,
par conséquent à une certaine hauteur au-
dessus du niveau du fleuve, plusieurs por-
tes massives et revêtues d'un blindage en
fer livrent accès dans un large corridor.
Chacune d'elles est gardée par un geôlier
et une sentinelle double dont les armes sont
chargées en tout temps. Le long du corridor
sont échelonnés de factionnaires , choisis
parmi les meilleurs soldats du régiment de
la garde qui occupe la forteresse. A l'extrémité
du corridor — qui est très long — la surveil-
lance passe aux mains des célèbres « bleus »,
ces gendarmes dont le nom seul fait trem-
bler tous les Russes. |

Ici, î* gendarmés Sont aux ordres de la
plolice secrète et ils exécutent ses instructions
sans hésitation, sans mot dire, aveuglément
II est vrai que ces hommes, lors de leur admis-
sion dans le corps, ont à prononce^ un serment
Jterrible; en particulier, ils jurent de dénoncer,
le cas échéant, leurs père, mère, femme ou
enfant Jamais une parole inutile ne sort de
leur bouche et ils circulent sans interrup-
tion et sans bruit dans ce corridor dont le sol
est recouvert de nattes épaisses et tout le long
duquel sont disposées les cellules.

11 iy a dans cette prison des individus en-
fermés depuis des années et, malgré cela,
encore en prévention, parce qu'on tient à
ce que les initiés eux-mêmes ne sachent pas
leur condamnation ou bien parce qu'on veut
se servir d'eux comme témoins. Ces mal-
heureux sont littéralement séquestrés. Ils n'ont
aucune notion de se qui se passe au dehors.

Les portes des cellules sont recouvertes da
même badigeon que les murs, en sorte qu'on
a bien de la peine à les distinguer. Chacune
d'elles est percée à hauteur d'homme, d'un
judas permettant une serveillance de tous les
instante. La nuit, une lampe à pétrole placée
dans le corridor éclaire médiocrement chaqu»
pièce. Les prisonniers font par jour deux re-
pas composés chacun de deux plats; en outre,
il leur est distribué du thé trois fois par jour.
Ils reçoivent de la viande tous les jours, saui
les jours d'abstinence.

Chacun d'eux est autorisé à fairo quo fcidiwn.**
ncroon* T__C_W promenafle de quarante minute*
dans une sorte de préau minuscule, sous la
surveillance de gendarmes.

La prison renferme une bibliothèque abon-
damment fournie d'ouvrages religieux et d'au»
'tires dus à la plume d'écrivains ou de poète»
russes. On y trouve aussi, mais en petit nom»
'bre, des livres français, anglais et allemands.

Cette prison n'est pas malsaine et l'on peut
affirmer que les détenus sont traités aveo
une grande "bienveillance. Les punitions dont
ils peuvent être frappés sont les suivantes :
défense d'acheter diverses choses (à la cane
tine probablement); défense de fumer; re-
trait des livres et enfin réclusion dans ui»
cellule obscure.

Les châtiments corporels sont abolis dé-
pjuis vingt-cinq ans.

La forteresse Plerre-et-Panl

Notre correspondant de Paris nous écrit 1«
23 février :

La question' du rétablissement de la paix" a'
été remise à l'ordre du jour. Comme d'habi-
tude, elle âàst l'objet de nouvelles contradic-
toires. La plupart des journaux parisiens, s'ap-
puyant sur 'des dépêches officieuses de St-
Pétersbourg, se plaisent à qualifier de bluff
les télégrammes anglais qui parlent de pour-
parlers dans les sphères officielles russes
pour amener, le Japon à consentir à un traité
équitable.

Eh bien, il @bt absolument certain qu'à St-
Pétersbourg on "cherche une prompte termâ-
riaison à la guerre extérieure. Dans nos mi-
lieux russophiles, on *&n convient tout bas.
Le correspondant pétersbourgeois de l'«Echf,
de Paris » mentionne ce matin encore les bruit»
de paix.

Cependant, sur les bords de la Neva, c-ïi
ne sait pas exactement quel chemin prendre
pour des négociations dont l'issue pourrait
être acceptable. On voudrait bien là-bas que
d'ici peu Kouropatkine livre une bataille heu-
reuse, et on craint de la perdre.

Au dire des esprits compétents, il n'y a
qu'une médiation qui pourrait amener les bel-
ligérants à poser les armes; dans quelque
temps on en parlera sérieusement. Les Eusses
commencent à craindre que ses fournisseuses
de numéraire, la Franc© et l'Allemagne, ne
se lassent en voyant ces mille difficultés , et
elle ne voudrait pas tuer la poule aux œufs
d'or.

Ja conviens que les 'dépêches actuelles par-
lant de la paix sont des ballons d'essai; mais
ils font progresser le désir général de voir
les hostilités bientôt s'arrêter.

C. B.-E,

Bruits de Paix
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FONDS DE RETRAITE
M faveur d'Institutrices et de gouvernantes neu-

châteloises ou élevées dans le canton de Neu-
ehàtel ayant véou à l'étranger.

Quoique encore peu connu du gï-and publié,
îe « Fonds de retraite en faveur d'institutrices
et de gouvernantes neuchâteloises ou élevées
dans le banton de Neuchâtel ayant vécu à l'é-
tranger » fait œuvre utiles encore que mo-
des ta

C'est là" ce qu'ont constaté les gociétairetj,
réunis à Neuchâtel, le 16 février, en assem-
Mia.générale, pour approuver la gestion du
comité pour l'exeroio» écoulé, ainsi aue les
comptes et le bilan au 31 décembre 1904.

Cette société poursuit un double but :
lo « Une œuvre de secours » en faveur dîna*

Btutrices et de gouvernantes neuchâteloises,
Baisses ou étrangères qui, après avoir reçu
leur éducation dans le canton de Neuchâtel
ei consacré leur vie à un travail honnête^fidèle et persévérant à l'étranger, revien-
nent au pays sans ressources suffisantes pour
»nbvenir seules à leur entretien et wtmt sce-
©onnues dignes d'intérêt

De oe chef, le comité a. distribué, du 1«
juill'et 1903 au 3 "idéoembre 1904, à douze
pensionnaires des secours ascendant au total
à la somme de 3639 fr. 90.

2° « Une œuvre préventive », qui consiste
à assurer une rente viagère ou de vieillesse
aux dites institutrices, que l'esprit de pré-
voyance engage à opérer en mains sûres des
vt-rsements à ***olonté, selon leurs ressour-
ces et sans obligation pour elles de payer une
somme fixe à une époque déterminée.

En 1903, plus de 4000 lettres-circulaires
furent expédiées et distribuées, pour expli-
quer très clairement aux intéressées au prix
de quel minime effort elles peuvent obtenir la
réalisation de l'idéal résumé par T. Combe
en ces termes : « Que l'âge des cheveux blanas,
au lieu d'être la période amère et pénible
où l'on dépend des autres, devienne, par un
repos sans aumône, le couronnement de la
yie!»

Leâ dépenses de ce Fonds de retraite sont
couvertes par des dons, legs et cotisations.
Pour faire partie de la Société, il faut avoir
versé à la caisse : soit em une fois la somme
minimum dei deux cents francs; soit une coti-
sation annuelle d'au moins dix francs.

L. c. a

18 FEUILLETON OR L'IMPARTIAL

et»

CLAUDIE VEULON.

— H choisit bien son mc/Senl, Sëhri-15!
«'écria le vieillard sans remarquer la pâleur
extrême de la cuisinière.

Une seule personne découvrit l'angoisse dei
ce visagei, ce lut l'architecte, placé mieux
que lee autres dans le sens du jour; il eut
la présence d'esprit d'occuper les deux fem-
mes.

P.ouarmel trouva Alain dans le vestibule.
— Monsieur le comte, personne n'est venu!
— Que dis-tu ?
— Ne rencontrant pas M. Ritter, i'ai arrêté

Corric, le marchand de toiles qui va à Quim-
per, et je lui ai iemandé de se renseigner
pour le train; peut-être qu'il n'est rien ar-
rivé! Poar sûr, vous aurez une dépêche; faut
pas vous mettre sens dessus dessous!

Le brave serviteur, tout en donnant oe bon
conseil, tremblait d'émotion.

— Eh bien, dit Plouarmel soucieux, c'est
nn retard, il ne faut pas forcément conclure
de cela qu'il soit survenu un accident à lsaac;
naa affaire imprévue l'aura retenu à Paris
t&nB doute. Que dire à Marthe ?

A oe moment, Marie-Ange apporta une dé-
pêche au comte.

—. Cest bien ce que je pensais, /écria-t-il
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
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confiant; son vis-Lge s'éclaira; un retard, yoi-
là tout. . . __._ L

Il -ouvrit Te papier.
Alain se tenait à l'écart; U vit soudain deux

larmes jaillir des yeux du vieillard et rouler
sur ses moustaches blanches. Le braj e Jar-
dinier comprit qu'un effroyable malheur ve-
nait de fondre sur cette famille à laquelle fl
était tout dévoué. Il s'approcha, timide :

— Que îaut-il faire 1 monsieur le comité.
Pierre de Plouarmel regarda son vieux ser-

viteur.
— Ta as compris, n'est-ce pas ? nous n'ar

yons plus à attendre mon pauvre frère, ,
. •— Il est mort î ¦ ¦¦if^iRlS
, — En route, dans le train, un accident ? '
; — En route, dans le train, assassiné !...*

— Vous partez tous, n'est-ce pas, monsieur
le comte 7 Qe vais à Saint-Guénolé pour rame-
ner le grand omnibus de l'hôtel.

— Bien, Alain, dépêcbe-toi, que nous arri-
vions au moins à sept heures à Pont-1'Abbé.

— Monsieur le comte sait qu'il n'y a pas
de trains de nuit à Quimper ?

— Oui, Alain, mais le départ du unatin est S
lai première heure; il est préférable d'aller
coucher à la ville. Traverserons-nous ce
brouillard ?

— J'en réponds, nous avons le temps : il
n'est pas. beaucoup plus de trois heures, mon-
sieur le comte.

Sans plus tarder, le jardinier partit.
Plouarmel, terrassé, restait immobile, là

dépêche .en main, au milieu du vestibule.
Hermance sortait du salon pour aller donner
quelques ordres. Le bruit de la porte ou-
verte et refermée le rendit à la jéalité; il
mit le papier bleu dans sa poche et appela sa
belle-sœur, qui 'ne le voyait (pas dans la demi-
obscurité.

— Hermance, Isaac s'est blessé, j e  viens
de recevoir la dépêche.

— Mon Dieu! mon Dieu!
— Calmea-vous, i'espère que ce n'est pas

graiVHi . »v"-~r-r ~* -**** "v yrtr * . ,_-r,. ».,

Le comte ne savait comment se tirer de
cette situation pénible. De quelle façon annon-
cer la triste nouvelle 7

Il reprit, tandis qu'HermanOe pleurait:
i— Nous devons aller le rejoindre; il ne

viendra pas nous chercher... naturellement
Préparez ma valise tout de suite, je j-ars avec
vous, l'omnibus de l'hôtel de Bretagne va
arriver.

— Ahl s'écria la piauvré femme, pourvu
qu'il ne nous trompe pasl Y.oua _mô cachez
quelque chose, Pierre 7 L ,,

Elle joignit les mains.
— Calmez-vous, encore une fois, et pirossez

le départ; dans ce brouillard, le chemin est
difficile.

— Mais Marthe, Pierre, Marthe, comment
la préparer 7... Si l'on savait seulement oe
qu'il a, mon malheureux frère!

— Je vais vous envoyer la pauvre petite.
La jeune fille et M. Vigne causaient dans le

salon.
— Marthe, va aider ta tante, elle a à te

parler, dit Plouarmel, maladroit à trouver le
moyen d'annoncer le départ

La vue de sa nièce amena des larmes à ses
yeux, il se détourna pour ne pas être aperçu
de la jeune fille; dès qu 'il fut seul avec l'ar-
chitecte, il lui montra la triste dépêche.

M. Vigne, bien qu'il ne connût pas Ritter,
fut profondément ému en apprenant l'horrible
nouvelle.

— Je vais revenir avec vous S Quimper,
monsieur le comte, ma voiture pourra nous
y rejoindre, permettez-moi de vous l'offTir
jusqu 'à Lorient; vous y gagnerez ainsi trois
heures sur le train du matin; vous changerez
de chevaux à mi-chemin; mon cocher con-
naît le relais.

— Monsieur, j'accepte *votre offre. Elle
m'inspire une profonde gratitude, dit Plouar-
mel; mais pourrons-nous arriver, malgré ce
brouillard 7

Alain, qui revint pen après, le rassura &
ce* égard. , -*-y,yrK, y.»- ,. • - - . ** *_
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¦—• Je vouai y conduirai, moi, à Quimper, si
vous manquez le train de Pont-1'Abbé, oe qui
n'est pas probable, car vous serez prêts avant
cinq heures, n 'est-ce pas ? Je vais monter suc
le siège avec Gustave.

Marthe apparut à ce moment, avec son
chapeau et son manteau, le visage inondé de
larmes.

— Blessé! Papa est blessé!
— Pauvre enfant! murmura M. Vigne.
Plouarmel, à la vue de sa nièce chéri*

plongée dans le désespoir, perdit la tête et se
mit à pleurer lui-même.

Hermance descendait. Comprenant soudain,
elle poussa un grand cri dans cette révolte
de l'être contre la douleur, elle s'écria, fa-
rouche : « Il n'y a donc pas de Dieu ! »

A cette exclamation , Marthe se sentit prise
d*un long frisson; elle devint livide, et son
oncle n'eut que le temps de lui passer le bras
autour de la taille, car elle chancelait. Ella
avait compris que son pore était mort, fit-r **
mance se précipita pour chercher de IVau et
du vinaigre. Quand elle revint a,vtr _ Marie-
Ange, la jeune fillo était assise dans un faa*
teuiL

La vieille demoiselle dégrafa sa nièce, lui
fit respirer le vinaigre, lui bassina les tem-
pes. Marthe agita la main, elle n'avait paa
perdu connaissance, elle se sentait seulement
comme paralysée.

— Partons, murmura-t-elle d'une voix fai-
ble, partons, ne perdons pas de temps.

Puis la phrase de tante Hermance, si pieuse,
traversa sa pensée; elle s'écria à, son tourt
trouvant enfin la force de se soulever ;

— Non, il n'y a pas de Dieu!
Ses sanglota éclatèrent et elle tomba sut

la poitrine de Plouarmel.
— H faut partir, dit l'architecte. Voyez, eR*

pleure, vous pouvez l'emmener sans danger.
Tous pleuraient, du reste, maîtres et servit

tours, . _ < . a r t » .,- , _. |
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Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour

?ons leur offrir en prime k prix spécial les intéres-
sants volumes suivs* nts :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. 1.50.
Braves Garçons,par CHABLIEE.-Fr. l .SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe -RIBAUX —

Fr. 1 BO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remboursement.

Quelques Inventions nouvelles des
chimistes.
Les chimistes viennent die découvrir quelque

ohose de-tout à fait original : c'est le fromage
de harieote; le docteur O. Nogel l'a carac-
térisé. Il a'agit, em l'espèce, d'une variété
de haricots de la Chine, nommée soy-been,
laquelle contient une caséine végétale sem-
blable, comme solubilité, comme viscosité et
comme propriétés générales, à la caséine du
lait Cette graine contient de 12 à IF °/0 d'une
huile comestible et 30 à 40 °/0 de oette car
aéine. Le docteur O. Nogel indique les moyens
d'extraction par la benzine, le carbonate de
soude et l'acide chlorhydrique. Il dit aussi
que la Chine peut fournir des quantités iné-
puisables de ces haricots. Pourvu que ce ne
soit pas une forme nouvelle du «péril jaune»!
En eanpl yant pour la transport de grands
navires à voiles, on aurait ce remarquable
haricot à très bon compte dans les divers
ports européens. Dono bon sent aux flottes
du docteur Npgel.

Dans un or-vre (Vlâfcs «Jlmentalres plus lm**
médiat, les bons chimistes, toujours en exer-
cice, nous engagent à manger en la toison
beaucoup de cerises l'carreaux, aigres, an-
glaisee, noires, à volonté, et ensuite à en boire
ie sirop pendant le restant de l'année. Car, di-
sent-ils, les cerises contiennent une propor-
tion assez importante d'acide ^alicylique, et
cela, sous une forme particulièrement assimi-
lable La cerise est donc tan ennemi du fâc h eux
rhumatisme; qu'on se le dise! En oe qui con-
cerne le sirop de cerises, on lui retrouve na-

turellement, pa? la suite, le* toSîffsS vertu»
Mais il convient do se méfier, car on les re-
trouve parfois même un peu trop accentués,
en raison (de ce fait que les fabricants de
sirops à bon marché y introduisent de l'acide
salicylique comme agent de conservation, et
parfois ils ont la main lourde; or, l'excès ea
tout est un défaut. Le moyen de ne rien ris-
quer, c'est de manger des oerises fraîches et
de ne boire que du sirop de cerises de marques
connues et loyales.

En terminant, né laissons pas disparaître^
sans la mentionner, la formule de M. Gra-
ham Bott pour l'enlèvement des taches d'encre
anciennes ou récentes sur le linge. On hu-
mectel ce linge, on l'essore; puis on fait toanl-
ber sur la tache quelques gouttes d'ammo-
niaque. On passe ensuite sur la dite tachei
un tampon d'ouate imprégné d'acide phos-
phorique, dilué à 8 ou 9 grammes pour 100
centimètres cubes d'eau; on répète l'opéra-
tion deux ou trois fois, on lave à l'eau chaude
et on laisse sécher : plus de tache! C'est AL
Graham Bott qui l'affirme, et il ne peut être
ni bien coûteux ni bien difficile d'en essayer.

VARIÉTÉ
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Paut-il ?... IVe faut-Il pas boire de vin 17...
— Les avis de 115 docteurs-méde ins.
Tel est le titre d'une cnrieuse brochure que vient

de publier « La Revue agricole, commer "?'» , littê»
raire, sportive », de Genève.

A notre époque où la question de l'usage A vin
est l'objet de tant de discussions, il était intére* sant
d'en appeler au corps médical. G'est ce nu a eu
l idée de faire notre confrère c La Revue » d»
Genève.

Les réponses de Î15 médecins connus de la Suisse
romande et des départements français voisins,
toutes pleines d'esprit et de bou sens, ne manque-lont pas d'intéresser tou*. ceux , hygiénistes», écono-
m istes, j -ioducteurs, consommateurs, que cette
question de l'usage du vin intéresse au plus haut
point

Le prix de la brochure (100 pages environ) est d*1 franc chez tous les libraires, marchands de jou r-
naux et aux bureaux de la « Revue », 18, rue dtl'Arquebuse, à Genève.
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«a peut s'abonner a L'OIPARTïAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1 .. 0"i, franco dans
tente ia Suisse.

Four fr, S__@©
eu pen t s'abonner â _L'IMPARTIA_L dés
maintenant jusqu 'à fln décembre 1905, franco
dans toute la Sui_ .se.

Les nouveaux abonnés obtiend ront gratui
Cernent, sur leur demande, ce qui aura déjà
para de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

LES RIGOLADES
Journal humorist ique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvols lar
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Gourvoi*
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an, fr. &

1 1Etiquettes de portes
Vi tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.
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Sociétés de ni UNI que
Cos Armes-Réunie**. — Répétition à 8 '/t h.
Musique de la Ville. — Bépétition à 8 '/, h.

Sociétés dc gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 *(, h. s.
La Fourmi. — Exerci ces à 8 h., au local.

Réunions diverses
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 6

à 10 h. du s.
Société réd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 l! , li. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-oifloier8 (Cagnotte). — Réunion à 8 *., h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 23 Février.

Les épreuves internationales d'automobiles en France.
— Lea préférences des constructeurs français. —
Les courses internationales à prépondérance fran-
çaise. — Encore la coupe Gordon-Bennett. — Des
doutes sur les autorisations nécessaires des pou-
voirs publics. — Le succès des « Avariés » à Paris.
— Une réception à l'Académie française.
Je reviens sur l'affaire des épreuves in-

ternationales d'automobi_es> fni traversent un
moment critique. J'ai annonce dans ma lettre
quotidienne que l'étranger avait eu gain de
cause dans le différend concernant la coupe
Gordon-Bennett et que celle-ci se courra en
Auvergne dans le3 mêmieis conditionna qu'au-
trefois. On en e.t mécontant à Paris ou, pour
mieux dire, ^ns le monde des construc-
teurs français.

Je rappellerai que depuis la douloureuse
aventure du Paris-Madrid en 1902, il n'y;
avait plus en de courses internationales en
France, en dehors de la course Gordon-Ben-
nett, qui s'eïfectue d'ailleurs tantôt dans un
pays, tantôt 'dans, l'autre, c'est-à-dire dans ce-
lui qui a gagné la coupe l'année d'auparavant.
Or nos fabricants n'ont jamais montré beau-
coup de passion pour celle-ci, car la France
n'y peut concourir qu'avec trois voitures.
Cette limitation est absolue pour chaque Etat
participant.

Cette absence d'épireuves purement frafl-
çaises, auxquelles on accolle l'épithète d'in-
ternationales parce qu'on y convb les étran-
gers tou t en s'y réservant une participation
prépondérante, était vivement ressentie dans
notre monde de l'industrie automobile. Ces
épreuves retentissantes sont le meilleur ins-
trument de réclame pour les nouvelles mar-
ques, bien qu'elles coûtent fort cher. L'«Im-
partial » a donné l'autre jour à ce sujet
des chiffres significatifs. Cette grosse dé-
pense est couverte par un regain de vente à!
l'intérieur et à l'extérieur.

Or on pensai que le malheur du Paris-Ma-
drid était suffisammejnt estompé dans les mé-
moires par le recul de trois années et qu'on
pourrait organiser cette année-ci quelque
course grand style propre à favoriser l'in-
dustrie française. On l'appela le Grand Prix
de l'Automobile-Club, doté d'un premier prix
de 100,000 francs. Elle était ouverte aux
Français et aux étrangers dans la proportion
suivante : la France alignerait au départ
16 voitures, l'Allemagne et l'Angleterre cha-
cune 6 voitures, la Suisse, l'Italie, la Belgi-
que, l'Amérique, l'Autriche chacune trois voi-
tures. On adopta le circuit d'Auvergne, le
même que celui pour la coupe Gordon-Ben-
pett.

Il n'y avait rien S dire à cela. Lee Frari-
jjais sont maîtres ohez eux.

Mais il tomba un terrible cheveu dans
oelte soupe. L'Automobile Club de France,
organisateur de la course, décida, sous la
pression des constructeurs parisiens, d'en ar-
rêter la flate non avant bu après la course
Gordon-Bennett, mais sur cette dernière. En
d'autres termes on enchevêtrait les deux cour-
ses. Le prétexte avoué était la question d é-
conomie, la même voiture pouvant compter
pour les deux courses; mais le but inavoué
était de battre en brèche la coupe Gordon-
Bennett.

Comme je l'ai, écrit l'autre lour, la com-
mission internationale pour 13 coupe Gor-
don-Bennett a décidé que les deux courses
doivent être géporées par un intervalle d'au
moins quinze jours. Sur ce point, l'étranger
avait obligé les délégués français à capitu-
ler. Ce qui a indisposé vivement le monde de
k construction dans notre pays. On a d'abord
parlé d'une abstention générale des fabri-
cants tant pour une course que pour l'autre.
L'Automobile-Club fait .riinpossible, d'ailleurs
secondé pa.'- le grand journal l'« Auto », pour
faire fléchir cette abstention. Il fait valoir
qu'après tout Tétranger témoigne d'une vraiç

Obnfle!sceIndanc@, puisqu'il coftSebt à1 5tndieP
pour 1906 la revision de la disposition qui li-
mite à trois voitures la participation à la
course Gordon-Bennett. Au dernier moment,
on annonçait que trois ou quatre maisons re-
venaient sur leur abstention, mais que les
autres, qui sont la majorité, demeurent irré-
ductibles. Cejpendant d'ici au printemps, bien
des colères pourront s'être apaisées.

Mais ce n'est pas tout. Est-ce que les pou-
voirs publics, qu'on n'a pas encore consultés,
autoriseront tous ces projets ? Il ne faut pas
oublier que chaque grande épreuve est pré-
cédée de courses éliminatoires sur le même
circuit, ce qui constitue en fait deux épreu-
ves successives séparées par un intervalle de
quelques jours. Les courses éliminatoires n'ont
pas que pour but le choix des meilleurs con-
currents; elles fournissent aux maisons choi-
sies l'occasion de réparer, compléter, -Hné-
liorer certains détails de leurs voitures jus-
qu'au jour de l'épreuve pour tout de bon.

Considérez en outre qu'on a inventé une
troisième course intem**"-tionale, placée à Aix-
les-Bains ot nommée course du Grand-Prix
de la République, avec .premier prix de 150
mille francs.

De sorte que le programme de 1906 est
chargé de trois grandes épreuves: Gordon-
Bennett, Grand Prix de l'Automobile Club et
Grand Prix de la République. C'est une* vraie
floraison. Mais encore une fois que vont dire
les pouvoirs publics ?

. Surveiller un circuit, tant aux éliminatoirtis
qu'à l'épreuve finale, c'est une affaire coû-
teuse. Il faut des gendarmes et de la troupe.
Or est-ce qu'on va déranger les gendarmes
et la troupe pour trois courses successives
e|t leurs éliminatoires ? C'est assez douteux.

L'autorisation sera certainement accordée
S la course Gordon-Bennett et à ses élimina--
toires. Cette course est classique. Oe que l'Al-
lemagne et l'Angleterre officielle ont fait
avec ostentation pour l'entourer de tonte la
sécurité désirable* qui était, en même tempe
une protection bienveillante, sera répété par
la France officielle. Mais aller 'plus loin, o'est
une autre question. Il est probable que oette
question sera portée devant le parlement, le
cabinet Rouvier n'étant pas enclin à endosses
d© ce chef des responsabilités.

Hier soir, la première 'des « Avariés» de
Brieux a parfaitement réussi au Théâtre-An-
toine. Aj' nos blasés, la pièce a paru un tan-
tinet genre conférence. Mais on ne l'a point
trouvée ennuyeuse et on a loué l'art et l'a-
dresse du dramaturge dans un BU jet scabreux
où tant d'autres auraient échoué. Cette corné**:
die fera une .belle carrière à Paris.

Je notes pour terminer, la réception tra-
ditionnelle qui vient d'avoir lieu à l'Acadé-
mie française : M. le professeur Gebhardt
était accueilli par M. le dramaturge et ro-
mancier Hervieu. Les discours échangés ne
pouvaient pas et ne sont pas des monuments
littéraires durables. Des compliments, des élo-
ges, un peu de biographie et de bibliographie,
quelques boutades, quelques traits d'esprit,
voilà les épis de cette double gerbe fort ba-
nale. Assistance choisie et gourmée comime
d'habitude.

C. R.-E.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'officier japonais

Les jou rnaux allemands reproduisent lei
appréciations suivantes «d'un Japonais cul-
tivé » sur les officiers de son pays :

«Au Japon, nous considérons le corps des
officiers allemands comme le premier dol
monde et le nôtre comme le feecond. Toutefois,
nous estimons qu'à deux points de vue ce
dernier est supérieur à l'autre; il est pauvre,
et surtout il ne jouit d'aucun privilège. C'est
en cela que réside sa force. Tant qu'il ne
se produira pas de modifications dans cette si-
tuation, nous, serons à même de tenir tête aux
ennemis du dehors quels qu'ils soient. Qui
veut devenir officier chez nous, est obligé
de montrer une force de caractère et un esprit
d'abnégation dont les Européens ne peuvent
se faire une idée. En effet, les officiers des
armées européennes bénéficient de nombreux
avantages, même en temps de paix; ils occu-
pent un rang élevé dans la société et jouis-
sent, par la seule vertu de leur uniforme, —
et particulièrement en Allemagne — de pri-
vilèges sociaux très considérables.

»La situation de l'officier japonais est
bien différente, je dirai même qu'elle est
tout autre : il .est médiocrement payé, son
uniforme n'a rien de brillant» il ne jouit d'au-

eten privilège; enfin", SE SempS de pais, il Se
pjace volontairement au dernier plan, car il
se consacre uniquement à ses travaux profes-
sionnels. Il assume personnellement une gran-
de partie de la besogne qui, en Allemagne
par exemple, est du ressort des sergents-
majors. II vit en contact plus intime avec ses
hommes que ne le fait l'officier européen.
Ceci tient à ce qu'il est officier en vue de
la guerre et nullement en vue du temps de
paix. Si, par hasard, les hostilités viennent
à éclater, il est heureux de trouver enfin
une occasion de remplir sa mission et il se
dévoue corps et âme à l'accomplissement de
son devoir. Telle est lai cause première à la-
quelle nous devons les succès que nous avons
remportés jusqtPà présent »

Ces appréciations concorelent Sotte bien dès
rapports avec celles des correspondants qui
ont suivi les opérations des deux armées ad-
verses en Mandchourie.

c/lf ouveiïes étrangères
ALLEMAGNE

On point d'histoire. — Bismarck et la
dépêche d'Ems,

RS. von Mittnacht, ancien président du coïï-
sedl en Wurtemberg, qui fut un confident du
prince de Bismarck, publie actuellement un
deuxième volume de souvenirs.

Un jour, dans un moment d'abandon, le
prince avoua avoir falsifié la fameuse dépê-
che d'Ems, qui entraîna la déclaration de
guerre par la France. Plus tard, il chercha
à rattraper une partie de cet aveu, et au-
jourd'hui .encore, beaucoup) contestent la ma-
térialité d'une falsification.

Les souvenirs de M. von Mittnacht ne lais-
sent place à aucun doute sur le fait criminel.
.Voici, en effet, comment il rapporte le pas-
sage de ses entretiens avec Bismarck, à
propos de la déclaration de la guerre franco-
pi ussiemne.

La reine était hostile S Une guerre avett la
France, et le roi lui-même paraissait hésiter,
et l'impression causée sur lui par la dépêche
d'Ems du 13 juillet 1870 fut décourageante.
Mais quand le chancelier l'eut « rassemblée »
(zusammengestrichen), l'effet produit tut tout
autre. Comme disait de Moltke, oela ressem-
blait à une provocation à coups de clairon.
La dépêche ainsi raccourcie fut aussitîôt
publiée et communiquée à toutes les ambas-
sades. C'était la guerre.

Encora à son retour à Berlin, le 15 juil-
let, le roi voulait consentir à la mobilisation
de trois corps seulement, mais Bismarck, qui
était venu au-devant du souverain, lui lut
les derniers rapports sur la séance du Par-
lement français, et alors le roi se décida
pour la mobilisation générale.

Lei prince royal se pencha par la portière,
et cria : « Mobilisation! Guerre!» et alors,
il y eut dans le public des cris et des accla-
mations comme jamais Bismarck n'en enten-
dit de bemblables. H en fut ainsi jusqu'à Ber-
lin...

L'histoire impartiale aura S enregistrer, de
nouvel aveu.

ITALIE
La princesse Louise.

La « Patria », de Rome, publie Mite interview
avec la comtesse de Montignoso. Celle-ci a
confirmé les récits des journaux italiens et a
affirmé qu'elle conservera sa fille Monica avec
elle.

Lai comtesse se soucie peu de la menace de
suppression de sa rente ; le roi est obligé
de lui donner les moyens de vivre, d'autant
plus qu'elle lui a cédé sa dot ; cependant, si
on voulait la vaincre par la faim, elle travail-
lera, sachant tout faire, même la cuisine.

Elle accuse le conseiller de justice de Kœr-
ner d'être le mauvais génie de la cour et dé-
ment sa liaison avec M. Guicciardini ; elle
ajoute que si on avait laissé le roi à ses senti-
ments, tout se serait arrangé, 'mais la comtesse
ne retournera jamais , à la cour.

On télégraphie d'autre part de Florence
au « Lokal-j^nzeiger » que les avocats de la
comtesse ont résolu de ne plus se prêter
à aucune négociation jusqu'au moment où le
roi de Saxe aura accordé contractuellement à
la princesse le droit de faire visite à ses en-
fants à des époques déterminées ; c'est sous
cette condition seulement que sera livrée la
petite Monica. Mlle Muth, la bonne expulsée
de la villa ,restera provisoirement à Florence ;
ce qui indique que la cour de Saxe n'a pas
renoncé à l'espoir de se faire remettre l'en-
fant. Le comte Guicciardini, après avoir con-
féré avec l'avocat Rosadi, § résolu, au cas

où la déposition de Mlle Muth serait publiée,
d'intenter procès en diffamation au conseiller
Kœrner ,à la 'bonne allemande et aux deux ca-
jnéristes italiennes de la princesse

ESPAGNE
Vaccine et loterie.

L'alcade de Mj adrid a trouvé un moyen ï__*gênieux de vaincre la répugnance que mon-
trent les classes populaires à se faire vac-
ciner, n a _ créé une loterie dont les billets
seront remis à toutes les personnes qui se
feront vacciner par le service municipal. H
a de sa poche attribué trois mille pesetas de
primes à cette loterie.

ÉTATS-UNIS
Réclame américaine.

Les « managers» des théâtres américau9
emploient des procédés de réclame qui lais-
sent loin derrière elles les trouvailles de nos
plus géniaux directeurs de music-halîs.

Dernièrement, à Saint-Louis, M. Russel, di-
recteur de l'« Impérial Theather » fit placarder,
dans les rues de la ville, un avis demandant
avant midi, cinq cents chats vivants en échan-
ge d'autant de billets de faveur.

Aussitôt, gamins et camelots ,tout ce qui' EE
fes jambes et du temps de reste à Saint-Louis,
se livra à une chasse effrénée. Tout fut cap*-
turé, depuis le favori des vieilles demoiselles
jusqu'au matou de gouttière, en passant par
l'angora de la millionnaire.

A onze heures, M. Russell avait ses cinq
cents chats. H donna ordre de fermer la caisse
et les portes du théâtre. "Puis il fit attacher
au cou de chacun de ses prisonniers un fort
ruban portant une pancarte ainsi conçue :

A partir de lundi!
i'irm ¦¦ '/ '¦ i, ' Pièce sensationnelle!
) , ' «La Patte de Chat!»

ïîprès quoi, il ouvrit les porte et' lâclfe SeS
cînq cents chats dans Saint-Louis, où ils firent
XM vacarme de tous les diables.

Depuis ce jour-là, l'« Impérial Theather*ne desemplit pas.

£e percement h Simplon
yoioi les dépêches reouejs hier, jeudi dans

la soirée :
BRIGUE,, jeudi S. midi .-— Le bruit) a cOirfu

ici, dès 11 h. 30, que le percemept *,- Simplon
était chose faite.

Les pressions de l'eau chaude derrière les
Portes de fer qui ferment l'extrémité de la g»**
ïerie nord avaient beaucoup o iminué.

Les observations indiquaient que le réselç*-
voi__| se. vidait à raison de 250 lifcr*\ à la mi-
nute. Le niveau de l'eau baisse sensiblement
àim_ \ la galerie nord. On a pris les plus gran-
des précautions pour éviter un brusqce en-
vahissement de l'eau du côté sud, où le tra>-
vail continue lentement à la main. Le moment
critique approche.

Pour la dernière attaque, On relève de
0 m. 50 le seuil de la galerie, afin de prov\ -
quer un écoulement plus rapide de ' pock '*.
d'eau chaude.

Du côté de Brigue, on a mis en moïvonrènï
les pompes pour diminuer le volume de l'eau
qui s'écoulera du côté d'Ieelle et pour vider
autant que possible h poche.

BERNE. — On assure à Sion qt» le pteatt©-
ment du Simplon est ches» flaite depuis ce
matini à 7 heçares, mais que la nouvel a été
tenue seorètè pour des raisons qu'on ne dit
pas. Bien que cette nouvelle ne soit nullement
confirmée, au contraire, on s'est mis à tirer
le canon à Sion en signe d'allégresse.

BRIGUE (officiai). — Jeudi Soir à 5 tattï-cfc
il restait encore cinq mètres à percer. On
terminera probablement cette nuit ou demain
vendredi.

(5 heures après-midi). ~ Les ehantieSS
du côté sud n'ont encore fait parvenir au-
cune communication Officielle relative au per-
cement. Au contraire, les dernières nouvelles
faisaient prévoir que l'événement attendu avec
fièvre ne se produirait qu'après minuit dam
la' nuit du 23 au 24. Cependant, la baisse ra-
pide des eaux dans la galerie nord a fait
admettre ici que l'ouverture s'est faite dans
le courant de l'après-midi. la joie est grande
à Brigue. Les maison sont pavoisées et 101
coups de mortier sont tirés en ce moment.
Un cortège aux flambeau* anra lieu dana
la soirée .

BERNE. — Les t-touvelles parvenues à l'A-
gence télégraphique ; suisse jusqu'à 7 heures
du soir au sujet du perce.-ne.at du Simplon
§ont contradictoires. Aucun information JJçJ.-



J8e4&&» de considérer le ï>ercefiïent comme
effectué réellement n'est arrivés ni à Berne, ¦
à| s, Lausanne à la Direction du premier ar-
rondissement des C. F. F., ni à Winterthour,
an bnreau de l'entreprise. La dernière dépêche
envoyée de Gondo faisait prévoir l'établis-
sement de la première communication entre
he galeries pour cette nuit ou pour la jour-
née de demain. Mais il faut constater que d'a-
bondantes chutes de neige paraissent rendre
les transmissions télégraphiques avec Gondo
teès difficiles. D'autre part la baisse rapide
Ses eaux dans la galerie nord a fait consi-
dérer comme certain! à Brigue que le perce-
ment est chose faites et eela paraît assez
yraisemblable.

Par ordre du Conseil d'Etat le percement
du Simplon a été salué par le canon sur la
place d'armes. Différentes sociétés artistiques
oe la ville (préparent pour ce soir diverses ma-
nifestations.

BRIGUE, 7 helires du soir .— Un grand
cortège aux flambeaux a été organisé en
Fhonneur du percement du Simplon. Le cor-
tège était précédé par la société de musique
Salpina. L'entreprise du tunnel était repré-
sentée par le colonel Locher et par plusieurs
ingénieurs, la ville de Brigue par son prési-
dent M. le D"* Seiler et les membres du Conseil
municipal, ainsi que par le Conseil de bour-
risie. Le Icortèga a traversé toutes les rués

la ville. La population tout entière prend
paaiti à la célébration de ce grand événement.

Sur la place Sébastien, trois jeunes filles
rêtueB da blanc et aux couleurs cantonales
ont remis au colonel Locher un bouquet de
fleurs. La musique a joué l'hymne national.
Le président Seiler a remercié brièvement
mais en termes chaleureux, l'entreprise du
tunnel du Simplon, de l'esprit de sacrifice
est de l'énergie dont elle a fait preuve pour
le nouveau percement des Alpes. La mfusique
ft jou é iune seconde fois l'hymne national. Pen-
dant quo le cortège traversait les rues, les
mortiers tiraient et toute la ville s'illumi-
nait aux feux de bengale.
. GENEVE. — Vers cinq heures, le Conseil
d'Etat a reçu du gouvernement du Valais
ane dépêche l'informant que les deux gale-
ries s'étaient rencontrées et que le canon
tonnait à Brigue.

Comme on l'aura vu, dette nouvelle était
jjn elque peu prématurée.

la Clémence a néanmoins sonné et vingt-
deux coupa de canon ont été tirés sur le quai
|n Léman. ;

_. ______________ ¦—-______-_______-_—.—_______________________

Le nouvel uniforme.
La commission chargée d'étudier les modi-

fications à apporter à l'uniforme du soldat, a
pris connaissance du résultat des expériences
et essais faits l'an dernier.

Elle a décidé d'exclure des essais de oette
année le nouveau sac, qui n'a pas répondu
à l'attente de l'autorité militaire. Le cou-
leur choisie pour les eS3ais de cette année est
le gris-bleu. La coupe de l'uniforme essayé
Fan dernier sera maintenue. Le casque sera
modifié et probablement pourvu d'une che-
nille. On fera également des essais avec un
modèle de képi plus léger. En outre, une par-
tie des recrues recevront un pantalon bleu
clair et une tunique du modèle actuel, à
eol rabattu et avec une seule rangée de bou-
tons.

 ̂ GRronique suisse

Nouvelles ôes Gantons
Asphyxie par le gaz.

BERNE. — Mardi matin, en ouvrier menui-
sier italien, Gerolamo Fasana, âgé de 31 ans,
» été trouvé mort dans son lit, en aon domi-
ofle de la Huesmattstrasse, à Berne. L't.n-
çuâ-ie a permis d'établir que la veille le mal-
heureux avait oublié de fermer le robinet de
•on fourneti a à gaz et qu'il avait été asphyxié
par ce fluide éminemment dangereux.
Terrible accident.

ZURICH. — Mercredi, dans les ateliers de
la maison Escher, Wyss et Cie, à Zurich, un
vieil ouvrier, marié et père de famille, a été
écrasé par la chute d'une pièce de fer repré-
sentant un poids de 800 kg.

La mort a été instantanée. -, .,. ._,
Beau trait de solidarité.

VAUD. — Un jeune vigneron cfe Jongny,
soutien de sa mère, veuve, et qui s'est, il
y a an certain temps, fracturé une jambe à
la forêt en abattant du bois, est encore en
traitement à l'hospice de Vevey. Or, dimanche
matin, de généreux citoyens de Jongny et de
Corsier," au nombre de trente-cinq, lui ont
taillé ses vignes situées en Champs-de-Ban;
à midi la besogne était terminée. Pendant ce
même temps d'autres vignerons, de Chardonne,
lui travaillaient les quelques fossoriers qu 'il
a près du village. Une fois la besogne expé-
diée, deux citoyens ont offert aux travail-
Jours une collation oien accueillie, et chacun
s'en alla satisfait.
Vol de cigognes.

Lundi dernier, à la tombée dé fa1 irait, un
rcA d'une cinquantaine de cigogne a passé au-
dessus de Chigny. La troupe ailée formait,
oomme d'habitude., un angle aigu parfaitement
dessiné, oscillant de droite et de gauche avec
des cris sauvages et nasillards. Ces char-
mants volatiles seraient-ils les messagers du
ipintemBS*

Une légion da rata»
On enlevait il y a quelques jours dans im

immeuble de Lonay un plancher situé sur une
écurie. Les démolisseurs furent tout à coup
assaillis par une légion dei rats; il y en avait
des centaines. Il y eut une bataille en règle;
les démolisseurs armés de bâtons et secondés
par quelques habitants du village, eurent le
dessus, mais ce ne fut pas sans peine. Les
morts et les mourants jonchaient le sol.
120 obars de foin brûlas.

Une des deux meules de foin de la commune
d'Yverdon a été. brûlée la nuit passée. Ce foin,
qui était recouvert par dea planches et de la
toile bitumée, ee trouvait vers l'ancien Saut.
Le feu: V| a été mis de tous côtés, ppr malveil-
lance. _ _L_j ____ _^__ m ^  ̂Phénomène.

On peut voir à l'Islé chez M. Jules Gruaa-
an, éleveur de porcs, un de ces animaux, le
onzième d'une portée, qui a une tête/ de singe
parfaitement conformée, avec les yeux voilés
par une peau blanche. Les narines ne sont pas
percées. Le reste du corps est celui d'un porc.
Un balcon aérolithe.

GENEVE. — Des ouvriers étaient en train
de poser mercredi un balcon au quatrième
étage de la maison du fameux tunnel de la
rue de Carouge quand, soudain, la pointrelle
qui soutenait oet énorme bloc, d'un poids
minimum de soixante quintaux, bascula et le
balcon, précipité dans le vide, alla se réduire
en miettes sur la chaussée, en démolissant
les balcons des étages inférieurs.

Par un hasard qui tient du prodige, il h'jr
a pas d'accident de personne à déplorer.

Un tailleur de pierres qui se trouvait à
deux étages au-dessous, occupé à tracer une
console, l'a surtout échai_ypé beile; au mo-
ment où le bloc basculait, un ouvrier, qui sur-
veillait la pose cria: Attention! Et notre tail-
leur de pierres, instinctivement, sauta dans
l'intérieur de la maison. Il était temps! Car
l'aérolithe d'un nouveau genre coupa net la
console devant laquelle il se trouvait.

Ses deux frères qui travaillaient dans le
chantier du bas crurent qu'il avait été ense-
veli sous les décombres. Leur consternation
n'eut d'égale que la joie qu'ils éprouvèrent
bientôt en le retrouvant en rie. Un maçon
était à peu près dans le même cas et ne dut
son salut qu'au cri poussé par un de ses ca-
marades, car il eut le temps d'esquiver l'a-
valanche.

Dans une rue Si passante, il aurait pu se
produire une véritable catastrophe... D'au-
tant qu'un bloc énorme a été projeté jusque
sur le rail du tramway.

Ecole normale cantonale.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil

d'Etat a nommé les citoyens suivants pour
remplir les fonctions ci-après désignées1 à l'E-
cole normale cantonale, à partir du l*-*" mai
1905 :

M. Edouard Clerc, directeur de l'Ecole et
IMroiesseur de pédagogie théorique et pra-
tique.

M. Edouard Montandon, professeur dei lan-
gue et de littérature françaises.

M. Auguste Dubois, professeur de mathéma-
tiques et de sciences physiques et naturelles.

M. Charles Knapp, professeur de géograr
phie, d'histoire et d'instruction civique.

M. Charles Gauchat, professeur de langue
allemande.

M. Paul-Emile Bonjour, professeur de comp-
tabilité.

M. Fritz Landry, professeur de dessin ar-
tistique.

M. Louis Eug. Mauler, professeur de dessin
géométrique.

M. Arthur Fallet, professeur de calligra-
phie.

M. Ulysse Matthey, professeur de gymnas-
tique.

M. Emile Lauber, professeur de chant et
de musique.

M. Eugène Sira, maître de travaux manuels
pour jeunes gens.

Mlle Amélie Clerc, maîtresse de travaux
manuels pour jeunes filles.

Mlle Jenny Godet, maîtresse d'ouvrages à
l'aiguille.

Mlle Anna Reymond, maîtresse-surveillante
de l'école, chargée d'enseigner l'économie do-
mestique.

. ______________ m ¦—¦

GRronique neucRâtetoise

Le départ de M. Ed. Clerc, directeur
des Ecoles primaires.

M. Edouard Clerc, directeur deB Ecoles
primaires de notre ville a été nommé ce
matin par le Conseil d'Etat au poste de direc-
teur de l'Ecole normale cantonale nouvelle-
ment transformée.

Le départ de 'JL Clerc chagrinera tous ceux
qui s'occupent ou se sont .occupés de nos éco-
les ou de leurs annexes ; il chagrinera plus
encore ceux qui ont connu de près cet homme
d'une droiture absolue, au cœur sans cesse
en éveil pour le bien. Ce qui les consolera,
c'est que celui que la Chaux-de-Fonds perd
est gagné* par le canton tout entier ! On n'au-
rait pu confier la formation du corps ensei-
gnant futur à une personne plus experte.

C'est en 1880 que ïï .Ed .ClertS a été nommé
directeur de nos écoles primaires .II y avait
alors 60 classes ; aujourd'hui leur nombre
est de 146. Pendant la période de croissance
rapide de notre ville, la tâche d'organiser de
nouveaux collèges, d'élaborer de nouveaux
programmes, de maintenir la discipline dans
cette vaste organisation et de créer des insti-
tutions nouvelles, n'a pas toujours été facile.

M. Clerc? triomphé de-toutes les difficultés,
grâce à son inlassable ténacité, à la préci-
sion de ses projets et à leur caractère pra-
tique.

Une eimplo émimériation des œuvres aux-
quelles le nom — et nous l'espérons — aussi
le cœur de M. Clerc resteront attachés, suf-
fira pour montrer ce qu'a été ce travail d'un
quart de siècle.

Caisse d'épargne Scolaire. — Courses sco-*
laires et classes gardiennes de vacances. —
Institution du médecin scolaire et du Dispen-
saire des écoles. — Colonies de vacances. —
Classes gardiennes permanentes. — Organi-
sation des leçons de travaux manuels. — Bcole
ménagère, dont il est le président depuis la
fondation. — Présidence de l'Ecole profes-
sionnelle communale. — Intooduction d'un
enseignement antialcoolique raisonnable.

Nous en oublions peut-être Et tout cela
à côté de l'absorbante besogne quotidienne,
sans compter encore des travaux extra-scolai-
res, aussi nombreux que variés.

M. Clerc sera accompagné dans sa tâche
nouvelle par la reconnaissance de toute la
Chaux-de-Fonds. ' _____ l______̂ L_i_____t____ ,_„ , , .
Tfe-_»*âtre.

Non seulement le théâtre était afchi-coSÏ-
ble hier au soir, mate il a fallu refuser
l'entrée à un grand nombre de personnes.
La place nous manque pour analyser le pro-
gramme. Disons seulement que les diverses
pièces ont été bien rendues, sauf celle de
Jean Lorrain. Mmes Prad, Dalwig et Eva-
nelli, MM. Brémond et Dallet sont à citer.
Le spectacle était d'une note assez curieuse au
point de vue « étude de mœurs ». Cependant
il a paitii à beaucoup n'être pas à renouvelle!-.
Une soirée comme celle-là par année suffit

*j= m
Nous rappelons les spectacles de dimanche;

en matinée, à 2 heures, «La Robe Rouge»,
le soir, représentation extraordinaire avec
« Maternité », la pièce émouvante de Brieux,
et « Les maris de Léontine», vaudeville en
trois actes, de Capus. Avec un spectacle
aussi copieux, jl est certain qu'il j  aura beau-
coup de monde.
Colonies de vacances.

la seconde soirée a eu un succès aussi com-
plet que la première, grâce au Groupe lyrique
qui s'est surpassé dans ses ensembles et ses
productions individuelles, grâce aux acteurs,
petits et grands, de la revue « A Malvilliers »,
aux « Chansons de nos grand'mèreB », dont le
succès eet (dû en bonne partie à Mlle B. Borel
«t à fti. Pantillon, .professeurs , aux projections
lumineuses très .réussies, qui nous ont fait
escalader des pics vertigineux et ramenés avec
bonheur à Ja Chaux-de-Fonds, aux « Fantaisies
musicales » qui dénotent un véritable talent,
grâce aussi à la verve du directeur de scène.
Le public n'a pas ménagé ses applaudissements
et ses rappels.
Fin de grève.

Comme nous le faisions prévoir hier, la
grève des ouvriers monteurs de boîtes est ter-
minée. Tous les ateliers sont de nouveau oc-
cupés depuis cet après-midi.
Les pétards.

Qn nous prie d'attirer l'attention de qui de
droit sur le danger de faire partir des pétards
dans les rues. U arrive chaque année, autour
du 1er Mars, ces accidents et ce matin, un petit
garçon a failli être gravement brûlé. On
demande que l'autorité fasse respecter les
règlements relatifs à cet objet.

<Sa QRaux»èe-<$onàs

de l'Agença télégraphique ralftM
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BV Le Simplon est percé ~KS-_M
ISELLE. — L'entreprise du tunnel dn

Simplon annoncé que ie percetoent du tunnei
a été achevé ce matin, à 7 h. 20. .

On n'a pas encore de détails. •-- •*-*.._]
LAUSANNE. — A la nouvelle du pferfi*

ment du Simplon, la Municipalité de Lausanne!
a envoyé au syndio de Milan un télégramme
de félicitations. Le Conseil d'Etat vaudois a
adressé également un télégramme au Conseil
fédéral.

BERNE. — (M. Ruchèit, président de la Con-
fédération, a adressé au roi Victor-Emma-
nuel et à M. Giolitti. président du Conseil des
ministres, des dépêches de félicitations à l'oc-
casion du percement du Simplon, disant que la
grande œuvre à laquelle l'Italie a prête son
concours resserrera les liens qui unissent
les deux pays et accroîtra les relations com-
munes.
La veuve du grand-duc et l'assassin

MOSCOU. — On raconte que la grande-
duchesse Elisabeth ayant exprimé le désic
d'interroger personnellement l'assassin de son
époux sur les motifs de son crime, elle se ren-
dit à la prison où elle vit l'assassin avec,
lequel elle parla une vingtaine de minutes.
Quand elle sortit, l'assassin pleurait.

y/jjtyr Q épée Res ''̂ vvv .

Dons de la Cuisine populaire.
Sur la proposition de son Conseil d'adminis-

tration, l'assemblée générale des actionnaires
de la Cuisine populaire a prélevé la somme
de 20,000 fr. de son fonds de réserve à répar-
tir : 10,000 fr. à l'Hôpital d'enfants; 5000 tr.
aux Colonies de vacances; 5000 fr. aux Crè-
ches.

Une bonne part du bénéfice annuel a été
affectée en dons aux sociétés suivantes :
Classes gardiennes Fr. 600»—

» » (fondsdulail )  » 300»—
Diaconesses visitantes. . . . » 400»—
Dispensaire » 400»—

» des Ecoles . . . » 300»—
La Fourmi . » 300»—
Colonies de vacances . . . .  » 500»—
Crèches » 500»—
Bonne-Œuvre » 300»—
Œuvre des Arrivantes à la Gare » 200»—
Courses scolaires » 200>—
La Famille » 200»—
Hôp ita l communal . . . . .  » 200»—

» (Maternité) . . . .  » 200»—
Ouvroir de la Cité André . . » 200»—
Orp helinat des jeunes garçons . » 100»—
Amies de la jeune fille" . . . » 100»—
Ecole de la Combe » 100»—
Amis des pauvres » 100»—

Fr. 5200»—

Le résultat réjouissant de l'exercice tftâ
permet ces répartitions, provient du* fait que
l'administration de la Cuisine populaire, en
dehors du personnel proprement dit, est
absolument gratuite, et que les actionnaires*
de pur les statuts, ne touchent aucun intérêt

** *Lai Direction des Finances 6'empa*esse dé
porter à la connaissance du public les dons
ci-dessus, qu'elle a reçu du comité de la'
Cuisine populaire, et elle en exprime ss
vive reconnaissance.
Société cborale mixte.

Ce soir, à 8 h., répétition pour les dames, i
la salle de chant. 

Gommuniqués

( Ne vous seraitnls _ **\ pas agréable (^
S daller mieux ?
Vaudrait-il la peine de vons débap* %
rasser de cette affection des poumons î ¦
Oui, cent fois oui ! Eh bien, alors !
suivez donc la méthode qui a sauvé Ê
des milliers de malades souffrant des Ç
poumons, prenez de l'Emulsion Scott %
et, surtout , ne vous laissez pas aller â
acheter, sous prétexte qu 'elle est moins

chère, une imitation de S

t 

l'Emulsion Scott dans jat
le fol espoir d'épar- *£
gner quelques francs, g &r
Quel que soit, en effet, \9
le prix de l'Emulsion »
Scott, celle-ci est en- \
core meilleur marché à
que toutes les autres ë
car l'argent que vous Ç
y mettez vous rapporte \
une sûre guerison ; les g
imitations de l'Emut* JMarque déposée sion Scott sont de S
beaucoup plus chères gj tr

bien que par bouteille elles coûtent "40
quelques sous de moins, car intention- K
Bellement fabriquées comme imita- JE
tions, elles ne sont bien en réalité que
des imitations, et ne donnent vraiment JE
que des résultats en imitation. Rien Ç
ne serait plus désastreux pour vos * 9
0 poumons qu 'une soi-disant gué- g
Ê rison et vous vous repentiriez
S certainement d'avoir ainsi lési- M

\ né ; peut-être achetant f .

t l 'Emulsion Scott
\ diminuerez-vous la somme que gm
'k vous avez en poche, mais ce m-9

m que vous diminuerez surtout ce tg,
f  sont vos souffrances et votre
g guerison ne tardera pas. An
*è lieu qu'en achetant une imita- S
¦f. tion, vous aurez en poche un Ç

4t_f peu plus de monnaie , mais vous «
£ continuerez à souffrir et ne vous X
K debarra serez >-"«*ais de l'affec- S
S tion dont vous êtes atteint S
5 Votre Docteur, votre Sage- O
_l femme vous diront que telle ft
€ est l'exacte vérité. fi

\ Essayez donc \
f  l 'EMULSION
i SCOTT t i

Ê Si vous désirez en recevoir S
S franco un échantillon , envoyez- S
\ nous, tout en mentionnant ce ijjf o
5 iournal , o fr. 50 de timbres-poste *_f
g à l'adresse suivante ; SCOTT \

& BOWNE, Ltd, Chiasso S
1 (Tessin).

Ir̂ *t«^̂ *»*-^̂  àt



A sous-loyer
à conditions avantageuses, une VILLA
de granieur moyenne, à proximité de
Neucliàtel. près de 2 gares et d'un tram ;
jardin , terrasse, vue superbe , belles dé-
fiendances , eau. — S'adresser sous initia-
es S. X. M. 39*21. au bureau de I ' I M -

P A R T I A I . .  2921-6

A &G&S&
au Crêt-du-Locle

un loarement de 3 pièces, jardin et dé-
ftendances , pour le 30 avril. Un dit pour
e 31 octobre ou plus vite au gré du pre-

neur. — S'adresser à M. Paul Perrenoud.
Promenade 1, à La Ctiaux-de-Fonds.

2430-1

Stores chinois. BSTSaîS
vès. Bois tissé très pratique , solide , meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets Echantillons et prix i dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représeu-
tant de la maison : M. B. Piroué. rue du
Temple-AUemand 85. 2875-6

ASSURANCES »Ti VIE
k M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonas. 8743 236*
Importante a.lmin. offre à tous situa-

tion lucrative bon. indé pend, n'exig.
pas de connaiss. spéc. et même sans
quitter emploi. — Écrire Gaae Stand
3605, Genève. 1760-1

Jaune Imrloger ĴL"Z
de fournituriste ou dans magasin d'horlo-
gerie ; au besoin, on entreprendrait des
voyages ou représentations sérieuses.
Excellentes références à disposition. —
Adresser offres sous chiffres K. __,.
2651, au bureau de I'IMPARTIAL.

3651-1

DpTTlfinta tfP -J "̂ n --8manc-e oour fai re à
U C l U J I U t t g CÛ .  domicile des démontages
complets ou en parties Références pour
ouvrage bien fai t à disposilion. 2672-1

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

f-njcjnjàpa sachant bien cuire el faire
li l l lul l l l t i l C tous les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée rue de la Serre
10, au Sme étage. Forts gages. 2828-2

loiino flllo <-ln demande pour le ler
UCUllC IlllC. mars une jeune fllle de 14
à 15 ans, pour aider entre les heures d'é-
cole, anx travaux d'un petit ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au 2me
étage, à gauche. 2781-2
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCllll C UllC. pour faire quel ques com-
missions entre les henres d'école. — S'a-
dresser Puits 8. au -Sme étage. 2776-2
pjll p On demande de suite une bonne
flllC. fine pour faire la cuisine. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 2771-2
1 jnrippn On demande de suite ou pour
LllilgCl u. époque à convenir une jeune
fllle brave et honnête de 15 à 16 ans
comme apprentie. — S'adresser chez
Mme Bernard Joliot, me de Bel-Air 14.eno-B

finmoefîmia On demande an plus vitei_ U_lit_ ùUlJl!C. nn domestique d'écurie,
connaissant bien son métier. Bons gages.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIA I-. 2794-2
Dnnfrnnfn On demande de snite denx
nUù___ Uplo. bons remonteurs pour genre
soigné. Ouvrage suivi. 2688-1

S adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

f rU VPHP de * ot,,re8 ,;sl ' demandé de
Ul Û.Ï Clll suite. — S'adresser rue dn
Donbs 91. 2705-1

PnliCQPnco On demande pour Fteu-
I UllùDC UùC. rier une ouvrière, à défaut
nne apprentie polisseuse de boites argent.
II n'est pas nécessaire de savoir aviver.
— S'adresser chez M. H. Morel, rue du
Pont 13-B. 2689-1
PnlieeoilOû On demande une polisseuse
I UllùùCUùC. de boîtes argent ; elle serait
aussi occupée à d'autres travaux d'atelier.
Moralité est exigée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, au 3me étage. 2778-1
Hfirije fp Dans un magasin de la loca-
fliUlUùlC. ijté on demande nne ouvrière
modiste, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie de modes et de commerce.
Rétribution de suite. 2671-1

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAI ..

RonscCOIlCO On demande de suite une
ftcyaootUùC. bonne repasseuse.

S'adresser à la teinturerie Pfeiffe ;*. an
Locle. 2676-1

Jenne homme S t̂t."
dresser à l'atelier U. Chappatte, rue de la
Balance 4. 2707-1
Cpnnnnfn On demande, pour de suite,
OCl IdlllC. dans un peti t ménage, nne
bonne fille sachant bien faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. an 2me étage, à droite. 2677-1
Innnn fllln On demande une jeune fllle
UCUUC UUC. pour aider aux travaux dn
ménage. Vie de famille. — S'adresser
Restaurant Châtelain , Bonne-Fontaine.

2702-1

30 avril 4 QHS fl IOU6P ™z-<le-OU ailll 10U\J. chaussée 4 grandes
pièoes, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
avec toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 2758-14

A Inupp dès le 30 avril 19(15, un_\ IUUCl appartement
de 4 pfèces, cuisine et dépendances,
chambre de bain, buanderie, jardin, situé
rue Alexis-Marie-Piaget 73-a. Prix 900 fr.

A louer dès le 1er août 1905, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-10

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

S' adresser au Magasin E. Bolle-Landry.

ÀnnarfPlTlPnt A louer de suite ou pour
nypCU IClilCUl. époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert T. 21U3-6

innnptomont A louer un appartement
appai IClilCUl. de 3 grandes pièces, si-
tué au poleil. — S'ad esser i M. F.-L.
Bandelier, rue de la Paix 5. 2815-5
k nnaptomont A louer pour le 3<) avril
appd.1 ICllieiïl. 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'IMPARTIàL.

I nrtomûllt A louer pour le KO avril
LUgCiilCUl. 19()5, an logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, hien
situé et dans une maisnn d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 43, au 1er
élage. 2o5i-4

Situation centrale. S»*
rue I.é.tpold-ltobert 32, à côté de
la l*o *4t <_ . au 4me étage, deux uiagnifi
ques appartements moilerues remis
complètement à neuf. On louerai t en-
semble 7 pièces et 2 cuisines ou sépa-
rément 4 et 3 pièces. 1855-4

Au ler étage, à louer S chambres
pour bureaux.

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

innantomon fo A loner de suite ou
tt[ljiai IClllCUlù. p0ur époque à conve-
nir . 2 appartements de 2 et 4 pièces , cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés,
lessiveri e, bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 56, au rez-de-
chaussée. 2810-2
P U A U 0 P I 7  A louer une grande
UIlA-llDlll}. chambre à Z tenê-
tres, gaz installé ; par sa si-
tuation! elle peut ôtre em-
ployée comme bureau, ate-
lier ou dépôt. Entrée entière-
ment indépendante. — S'a-
dresser chez Mme Matile, rue
du Premier-Mars 11. 2795 2

rhit ltlhl-P ***¦ 'ouer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temple-Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droile. 2657-2

Phamhro A louer une grande chambre
UUaillUl C. à 2 fenêtres. — S'adresser
rue Dufour 4.

A la même adresse, une personne se re-
commande pour des journées. 2774-2

Ph/HnhPP non meuD'ée esta louer à per-
UUdlUUl C sonne honnête et solvable. —
S'adresser rae Alexis-Masie-Piaget 49, au
sous-sol. 2783 -2

Phamhro meublée est à remettre de
•JUttUIUl C suite à 2 demoiselles ou 2
messieurs de moralité. 2818-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI VL .
Phairihpo A louer une ebambre bien
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
des personnes très propres et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 2825-2

niamfiM A loner pour le ler mars une
VJllaUlUI B. chambre menblée, tout à fait
indépendante, an 1er étage, à 1 ou 2 per-
sonnes de tonte moralité. — S'adresser
me Géaèral-Dafonr 4. 2824-3
Phatr 'iro A loner, daas le quartier des
UllalllUl C. Crétêts, une chambro indé-
pendante, menblée on nos, située au so-
leil. 2830-1»

S'adresser an burean de I'IMPARTIàL.

Belle chiifflbre fflSSa
soleil et an centre, est à louer de suite à
personne de toute moralité.
S'adr. au bureau de 1T___ PAI .TUL. 2831-3

Phf)ïïlh PP A louer à un monsieur, une
UllalliUlC. chambre meublée pouvant s»
ch au lier. Balle vue. — S'adresser rue
Neuve 10, an pignon. 2799-2

PhflmhPP A l°ner Poar 3 mois, à partir
UllalllUl C. dn 15 janvier, à une personne
honnête une ehambre meublée. — S'adres-
ser rne des Buissons 17, au rez-de-chans-
sée. 21119-43»

Annantamani f mr ca'"*-e <•-* dèp - .rt ,ApjrariBfflBni. à ,ouer pour / 30
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 A 2 fe-
nêtres , plus ebambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3 me étage. 2790-8*

A 
Innnn pour le 30 avril prochain, 1er
IUUCl étagre de 3 pièces, cuisine et

dépendances. Pour le 30 avril également,
à proximité de la Plaee de l'Ouest , nn
1er étage de 3 pièees, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Plus un dit de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès Où. au 2me étage.

2670-3**
A 

Innnn "»e grande CAVE, sortie di-
IUUCl recte snr la rue ; à utiliser

aussi pour entrepôt ou atelier de gros mé-
tier. —- S'adresser rue da Pont 11, au ler
étage, à droite. i960- 6"

Appartements *r|Xinprr le iW?
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et tontes les

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

S'adresser rne dn Pare 13. an bureau.

APPARTEMENTS ""/.ti11
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUO, rue
Huma Droz Î44. 2106-13"
Cnnn nnl A louer comme entrepôt un
DU**» Bill» sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rne da Collège 8,
au 2me étage. 359-21"

ApparicJllcIllS. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58. au 4me étage , l'un pour an
avri l 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge , même maison. 85-24*
Marîaojn el logement de 2 pièces etUi agaolU dépendances, avec sous-sol uti-
lisacie , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. SituaUon
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. ISicolet-J aques, Parc 17.

2077H-28*

AnnaptPiw-nt *! A *ouer p0Ul' de Sll*t9
rr * IClllCUlu. ou époque à convenir,

1er étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 9(_6-30*

S'adresser au bureau de l"- "PARTIAL.

A louer pour le 30 Avril 1905 :
RlIP lin Nni-li DrèB da Collège Jndus-
ilUC UU UUI U triel , nn bel appartement
soigné de & pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-35*

S'adresser i M. Sehaltenbrand, ar**
chltecte, rue A. -M. -Piaget 81.

I .nOomont A louer Pour le *' av"lUUgClUCUl. 1905, à un petit ménage
tranquille , un logement de 2 pièces, dont
l'une très grande, cuisine et dépendances,
au ler étage. Une troisième cnambre est
déjà occupée. — S'adresser de 4 à 8 h. du
soir , rne de la Promenade 10, au ler
étage. 2655-1

Pjrinnn A. louer de suite ou pour Je 3ftI IgUUU. avril prochain , le pignon vent
Alexis-Marie-Piaget 69. composé de ileux
chambres, corridor et cuisine. — S'adres-,
ser au bureau de la gérance A. Notlaris
rue du Doubs 77. 25)9-1

Appartement ma? = CÏSZ
partement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres , une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à IU. David
Ritter, Collège 23. 17H6-1
Ann artomont A louer pour le 80 avril
Hypai IClilCUl. 1995, un appartement de
3 grandes chambres, ebambre de bains et
dépendances, lessiverie dans la maison.
Prix 675 fr. — S'adresser à MM Mairot
trères. rue de la Serre 28. 1314-1
rharnhpû A louer à partir du 15 mars,UUaiUUlC. che2 dame ftgèe et de loute
honorabilité, une jolie chambre hien meu-
blée et exposée au soleil, à jeune homme
solvable, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 66. au
rez-de-chaussée. 2656-1

ÇppficconP _>hof expérimenté, connais-
kJCl LlaoCUl -bUCl Ba„t le sertissage
moyennes el chatons au burin-fixe et a la
machine, à tond, désire emploi dans comp-
toir ou fabrique de la place. — Faire ot*
fres sous initiales D. À. 2104, au bureau
de 1-TM _.A __TI _.I_. ai94

sravo o_____ra__Bi
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poisson» f rlta Diner * dn
jonr * 1 fp. 80 sans vin. 0-1639-1. 19024-13

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Plaoe de l'Hâtel-de-VUIe 5
fabri que é façon les bogues, les bon-
de* d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-29
Diamants , Perles, Rubis, Emerandes,

Améthystes. Opales, Grenats, ete.

£.I_a Boucherie Sociale demande nn

COMMISSIONNAIRE
actif et de toute moralité. Adresser les
offres avec certificats à M. Paul Chopard,

.' rue de la Paix 7, jusqu'au Si mars 1905.
B-735-o 2910-3

t Voyageurs sur commission
Pour nn nouvel appareil de reproduc-

tion très pratique, on cherche un ou plu-
sieurs voyageurs capables. Bonne provi-
sion. — Oiïres à Q. R. Forrer, RUTI
<Zurlch). Z-15U-G 2844-2

Avis à MM. les Fabricants
One bonne régleuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ; réglages
Slats et Roskopf. Ouvrage fidèle. — S'a-

resser ruelle des Buissons 9, an premier
étaga, à gauche. 2787-2

HORLOGER sérieux
acheveur-décotteur

demande emploi
ou i défaut pour faire la mise en boite
après dorure . — S'adresser par écrit sous
chiffres G. 1785 J. à l'Agence Haasen-
stein A Vogrler, St-lmier. 2529-3

CAOUTCHOUCS
Si vous voulez faire ressemeler k neuf

vos caoutchoucs, adressez-vous à M.
IfETZGER . rue de Gibraltar 5.

Système nouveau , sans clous.
A la môme adresse, toujours bean choix

4e chaussures. Chaussures d'hiver
an prix de fabriqne. 2549-3

Pensionnaires
La Brasserie de la Métro»

pôle demande plusieurs pensionnaires.
2829-1

_La Sagne
Ouvrier Boulanger.

La Société de Consommation demande
on bon ouvrier boulanger-p âtissier d'une
vingtaine d'années , fort ot robuste. Place
bien rétribuée. Références de premier or-
dre exigées. — Adresser les offres. Jus-
¦B'au S mars, à M. Ed. Roulet gérant

2827-2

On demande à achete r 150 à 200 litres
è* lait par jour. — Adresser lea olTres
cfcai M. Ta- llarri , rue du Jura 4. 2080-1

A céder
â Genève

nn restaurant spécial , i des conditions
•xoeptlonno llas. Pas de reprise. Au be.
•oio on louerai! lout l'agencement.

S'adresser à M. L. Ruslllon , Corra-
tarte 6. 2617-2

Bel APPARTEMENT à louer
pour le ler mai . second étage, de 4 cham-
bre*, eorridor et dé pendances, bien exposé
KO soleil et à proximité de la Hoste et de
b Gare. — S'ad resser rue de l'Envers 32.
an 3roe étage. 12398

A £Ot2SB
pour le 80 Avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre , à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
eorridor fermé. S90

Un petit magasin avec chambre conti-
jftië servant uciuellement de salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tont autre commerce. Lessiverie dans la
Bi-ùson.

_* adresser au bnrean de 1'TMPABT TIVI .

COIF FIS U 11
A vendre un salon de coiffeur , situé

itn* un quartier populeux el ayant bonne
«lientèle. Prix , 900 fr Chiffres d'affaires ,
85P fr. par mois. - Ecrire sous chi lires
B. R. P. Poste rest:inte. 2638
¦-) I A vendre des bar-
M Q Î I f iQ QH Y  deaux n''uf -* ' P re-
Udl U U U U Ài  mière qualité, chezW W I  mmsmmnat M G H p r̂ni
«ouvreur. rne F.-Courvoisier 5H. 2447'Leçons de Piano
I nu prix très modique, ponr dea jeunes
t»fants. Avancement rapide. 1338

S'adresser au bureau de riidPAHTUL.

REUNIONS EXTRAORDINAIRES
du 9 au 9 -a^-arâ-a

prftles par MM. SAINTOHT et DELATTRE
Des Réunions de Prières préparatoires

auront lieu, dès maintenant, chaque semaine : 8912-5
à l'Ancienne Chapelle Morave, le DIMANOHE soir, à 8 henres ;
daAs la Petite Salle da la Croix-Bleue , le SAMEDI soir, à S */< henres ;
à Beau-Site , pour hommes et jeunes gens, le SAMEDI soir, à 8 ', henres,

N.-B. — Tous les chrétiens y sont chaleureusement invités, et ceux qni sont empê-
chés d'y prendre part, sont priés de s'en souvenir en leur particulier. _____ Courra.
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Restaurant de 8el*Air,
&ran r. e SaUe

— Dimanche 26 Février 1906 -—
dès 2 >/i heures de l'après-midi,

GRAND -fONeERT
.^aiU_**A 

m̂^̂ _̂WWW^^^^^ _^_ „,___-j 

donné par" le C3t-_roxxr>o Xj3r.rlca.-UL0
( _Oo*at>lo Qwattioi* )

2915-2 Direction : CH. SCHEIBENSTOCK.
Entrée 1 SO centimes , Entrée i 50 centimes.

Gaufrettes et Bricelets Gosteli
fabriqués journellement avec da bearre naturel, supportés par les estomacs les
plus éprouvés, vingt pâtes et modèles différents, à partir de -5 cent, le quart.

Cornets poar crème, les meilleurs
Thés noirs choisis des meilleures provenances et qualités

Acheter chez moi, c'est réaliser des économies ponr sa bourse et sa santé.
Se recommande, 18451-25

Ganfretterie Hygiénique P. Gosteli, dReTa Ronde 3
après le magasin Brandt-Herren

^Tonhalle Plaisance
RUE DE TETE OE RAHS * RUE DES TOURELLES

Portes, 7 '/i heures. Rideau, 8 heures.
DIMANCHE 26 FÉVRIER 1905

Grand Goncert
MUSICAL et LJTTÉRAIRE

donné par

les Dames de ., Xa'Ouvrière *
suivi de 2914-2

Soirée Familière
ORCHESTRE DB LA TONHALLE

Entrée t 50 centimes. Entrée t 50 centimes.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVÉ



Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-289

(_ !_(_ l ' f lH>!  ^
ne ieane creuseuse de-

uaill duo. mande place pour travailler
en atelier ou à la maison. 2932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

4 n np «n_ i  Un jeune homme , deXipj l lCUU.  bonne f amj||e et de
toute moralité, sachant le français et l'al-
lemand, cherche place comme apprenli de
commerce.— S'adresser Brasserie Krebs,
rue du Collège 8. 2946-3
VPIIVP "•* un cer*-a*n ^Ge> sachant faire la
VclU C cuisine, coudre, très bien repasser ,
la tenue du linge, celle d'un ménage soi-
gné, désire se p lacer chez un monsieur,
une dame ou dans un petit ménage de la
localité ou en dehors. — S'adresser chez
M. Jacot , rue du Parc 15. 2944-3

JpiinP hflmillP <*e 3â ans den>ande place
UCUll C llUlillllC comme commissionnaire
ou homme de peine. — S'ad resser par
écrit , sous initiales R. E. 2897, au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 2897-3
Pjp nnnn On demande des tournages
I lvllCo, de pierres grenats. — S'adres-
ser rue du Rocher 2. au 2me étage. 2811-2
¦I^IIIIO hnmma  parlant français et alle-
UCtlllC 11U111111G mand cherche n 'importe
quoi ouvrage. — S'adresser par écri t sous
chiffres II. ti., Poste restante. 2782-2
joiin Q f]||û demande place pour le ler
Ucllllc IlllC mars comme bonne d'en-
fants dans bonne famille. Références. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au 2me
étage, à gauche. 2779-2

UU C0nHH6rCa.ni, de 'Neuchâtel , désire
représenter une maison d'ameublements.
Possède clientèle Adèle — Adresser offres
par écrit , sous R. 2589, au bureau de
IIMPARTIAL . 2589

MflPPPh flJ Jeune homme, Français, âgémuiu l ' lK l l ,  de 25 ans, bien au courant
du métier de maréchal , cherche place de
suite dans la localité. Certificats a dispo-
sition. 2584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

P f l f î ran- ï  f->n **emande un jeune ouvrier
UttUi Ullo. de toule moralité , connaissant
bien le cadran métallique : on l'intéresse-
rait dans la maison. — S'adresser, sous
chiffres Z. O. IL 2915, au bureau de
I'IMPARTI àL . 2915-3

P _flli *_ < _ Pll *ïP On demande une polisseuse
rUllùoUuôO. de cuvettes argent , bien au
courant de sa parlie , pour travailler dans
un atelier avec forco motrice. Entrée de
suito. Boune rélribution. — S'adresser à
M. Théodore Maire, rue de la Côte 19, au
Locle. 2923-3

Commissionnaire. Ja£i deZnd6p̂
faire les commissions entre ses houres
d'école. — S'adresser rua du Grenier 23,
au lor étage , à droite. 2929-3

AnilPPTlti ^n P renc*
ra

'': 
un jeune hom-

iipjj l CUll. mo ayant l'ait l'échappement
pour lui apprendre à démonte.* et re-
monter. — S'adres. rue Numa-Droz 98,
au cime otage. 2927-3

ilinronlio MUe Huguenin , rue Fritz
n|ipi CllllC. Courvoisier 2, demande de
suito uno apprentie TAILLEUSE. Elle se
recommande également aux dames de ia
localité pour tout ce qui concerne sa
profession. 2943-3

RpiltlP ^n demande pour la première
i)'JllllC. quinzaine do mars une bonne
robuste ol de confiance , sachant cuire et
habituée aux travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPAI .TI .IL. 2916-3

Pomnnfp ilPQ °Q demande de suite 2
___ . L lI_ Ulii.bliI ù, remonteurs pour faire des
mises en boîtes après dorure. — S'adres-
ser au comptoir rue de la Côte 5 (Place
d'Armes. 2707-3
pnl ' i çp i ion  On demande une bonne po-
rUllooCubC. lisseuse de cuvettes métal ,
sachant son métier à fond. Entrée de
suite. 2791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Appartement. Sp _ W&
un bel appartement de 3 pièces avec corri-
dor éclairé et bion situé au soleil ; cas
imprévu. — S'adresser au 3mo étage .
à gauche. 2906-3

K6Z-Q8-CÛ3.11SSG8 sine à louer de suite.
Prix 21 fi*, par mois. — S'adressor en
l'Etude J. BELJEAN, notaire , rue Jaquet-
Droz 12. S90S-3

A P lié 7 a Pli à louer de suite ou pour fin
Ullc iulu  avril trois Iosemeuts

avec dépendances; 4 pièces, 3 pièces et 2
pièces. — S'adresser à M. Klœti , à Ché-
zard . 2891-3

M f l r f a o i n  à devantures est a louer avec
j llugablll appartement , pour cas im-
prévu et pour fin avril 1905. S'adresser
D.-JeanKichard 19, au ler étage, à droite.

2836-2"

fhnmhra A l°uer de suite une cham-
Uliulllul C. bre meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 18, au ler élage, à droite.

2925-3

Phamh p o 0n o!Tie à P-*rta8er avec UQ
UllalliUlC. jeune homme de toute mo-
ralité une chambre à deux lits. — S'a-
dresser rue de la Ronde 28, au ler étage.

2920-3
pii uni  11 iïo Dans une famille honorable
vilttulUl C. on offre la chambre à une de-
moiselle de toute moralité. Vie de fa-
mille. 2939-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPl* P<>ur Ie 30 avril 1905 un pre-
lUUCl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, an centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIàL. 17752-51*

fhnmllPO •*• lnu6r pour le ler mars
UllttlllUl C. Une chambre k 2 fenêtres,
non meublée. — S'adr. rue dn Parc 62, au
1er étage. 2667-1
fj hnmj ipû Une jeune veuve offre à
UiiailiUlCi partager sa chambre avec
pension , à dame ou demoiselle de toute
moralité. Vie de famille. — S'adresser à
Mme Kunz , rue du Temple-Allemand 13.

2668-1

rhf tmhl -P A loaer * Pour époque à con-UllalllUl C. venir, une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, bien exposée au
soleil et au centre. 2683-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rhflïïlhPP A louer une chambre indé-
UllalllUl C. pendante à un ou denx mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

; 2681-1

rhamh pp A l°a<îr une belle petite
UllalllUl O, chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de-chaus-ée. 2612-1

flhflï ï lhPP A louer de suite une cham-
Ui lCtlllul 0. bre meublée, à une on deux
personnes de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 131.
au rez-de-chaussée, à gauche 2673-1

flhf lmhPP A l°uer de suite une cham-
U JulllUI C. bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 79, au 3me
étage, è gauche. 2700-1

P.hamhpo A loner une chambre meu-
VllaUlUlC. blée à 1 ou 2 messieurs, avec
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

2699-1

riiamhPP C louer une cham bre meubléeti/iailJUl C. et indépendante , à nn ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au 2me étage.

2692-1

f_ il3mhPP Un jeune homme honnêteUU(-.lilUl C. offre à partager sa chambre
avec un monsieur de toute moralité. —
S'adresser chez M. Ruhler, rue Numa-
Droz 91. 2739

flhfllTlhPP A 'ouer P°nr le ler mars,
UUulUUl  C. une belle chambre meublée,
située près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Parc 69, au
ler étage, â droite. 2559
pVj omKnp A louer une belle chambre
UllalllUl C, meublée, indépendante, à
uno personne de toute moralité 13 francs
par mois. S'adresser rue du Grenier 41.

ril fimhPP A l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9. au 3me étage. 2649-1

PhflmhPP Unjeune homme cherche à
UllalliUl C. partager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Martin , rue de l'Industrie 11, au
3me étage. 2631-1

On demande à louer ^^JWîe1
2 pièces, cuisine et dépendances , avec gaz
installé, et situé si possible dans le quar-
tier de Bel-Air . — Adresser les offres ,
sous chiffres B. A. 2889, au bureau de
I'IMPARTIàL. 2889-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager à saz à 3 trous.

r_ Pmni *_PllP lr<^s trieuse demande à
UCWUlùOllC louer pour les premiers
jours de mars une chambre meublée
chez des personnes honorables et située
dans le quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales S. Q. 289.1,
au bureau de I'IMPARTIàL. 2893-3

On demande à louer pX,seTdee"
toute moralité, une jolie chambre meu-
blée , dans maison d'ord re, située à pro-
ximité de la Place Neuve. — Adresser les
offres chez Mme Stûssi, au magasin de
chaussures oAu Lion», Place Neuve 10.

2926-3

On demande à louer X.1
^

1. ut
appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pemlances, dans maison d'ordre et située
au centre. — Adresser les offres sous X.
X. 2065, au bureau de I'IMPARTIàL.

2665-1
vsa îutsummmmBBtmmmaammmtamtmm m̂iai m̂mm

îmti i î lû  On achète n'importe quelle
rUlallie. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-4

Le Magasin SAGME-JUILLARD est
acheteur de 5 ou 6 Pendules Neuchâ-
teloises petite sonnerie, de préférence
roses ou vertes. 2784-2

On demandé à acheter srSoeruert
un petit char d'enfant. Payement comp-
tant. — S'adresser rue de l'Industrie 9. au
rez-de-chaussée, à droite. 2678-1

On demande à acheter !_;ÏÏ"
de graveurs. — S'adresser rue du Nord 89,
au rez-de-chaussée. 2704-1

A VOIlf_ l'O 20° cartons d'établissage à
ï Cllll l C 7 et. pièce, plus une banque

de comptoir avec pupitre (20 fr.) — S'a-
dresser Numa-Droz 2-A, au ler étage, à
droite . 2»99-3

Â VDn H PO les premières livraisons du
ÏClllll C Dictionnaire géographique

de la Suioso , au nombre de 90. ayant
coûté 75 ct. la livraison et seraient cé-
dées à 50 ct. la livraison. — S'adresser
Prévoyance 86-A , au ler étage. 2886-3

Â VûJI H Pû laute d'emploi une poussette
I CllUI C et un berceau usagés, en bon

état. Bas prix. — S'adresser Petites-Cro-
settes 18. 2128-6

Â
ijnn fi 'iû ou a louer un tour à gruil-
i Clllll C locher circulaire, avec tous

les accessoires, garanti en très bon état,
ainsi qu 'une ligne-droite. — S'adresser à
M. Louis Robert , rue du Lac 60-A, à
Vienne. 2922-3

Â VOnifoo 2 J°,is P e -its CHIENS âgés
I CUUI C de 2 mois. — S'adresser à M.

A. Ferrier . rue Gènéral-Dufour 8. 2924-8

A non fi Pu 1 P°tager à R*2*- 3 feux * bien
I CUUl C conservé, 1 régulateur de

comptoir, on bon état. — S'adresser rue
des Sorbiers 15. au 2me étage. 2941-3

A VOIldp O d'occasion un régulateur de
I CUUI C comptoir , ayant coûté 250 fr.

et cédé pour 120 fr.; bonnes montres ou
horlogerie en fab rication seraient acceptés
en échange. — S'adresser à M. G. Perrin-
jaqnet , rue Fritz Courvoisier 24. 2937-3

Â VPIl lJPP comniode noyer poli cinq ti-
ÏCUUI C roirs, bois de lit acajou (deux

places), sommier, duvet, superbe état,
table bureau avec tiroir, neuve, idem car-
rée, ronde, glace fantaisie biseautée cadre
fronton dore, neuve, couleuse. seille cui-
vre tour de polisseuse avec roue , presse i
copier, casiers, ustensiles de cuisine,
chaise-escalier. Prix très bas. — S'adres-
ser rue des Granges 6, an Sme étage, à
droite. 2870-2

A VPddrP un magnifi que bois ue ut eu
ICUUl C bois dur, à 2 personnes,

avec sommier et trois-coins. — S'adrosser
Serre 10. au magasin. 2789-2

A VOU il PO * violon avec archet (10 fr.).
ICUUlC i clarinette, 1 piccolo, 2 zi

thers, 1 mandoline. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 2813-2

A VPTldPP un accordéon genevois
ICUUl C très peu usagé. — S'ad resser

rue du Progrès 19. au 1er étage. 2775-2

Liqoidation. ÏSzrsz&SK
certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 2135-2
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dés ce jour toutes les
Confections pour Dames sont cédées
au prix de facture.

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AGNE-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â VPniiPP <ie sui te  plusieu rs meubles
ICUUl C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionneUe. 19085-41
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPIl/iPP une balance Grabhorn pour
I CUUlC l'or, en parfait état, avec

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

2554-1

Ol-Pscinn î *̂  vendre 1 secrétaire poli
VbUaùi'Jll 1 ayant été vendu 220 fr., cédé
120 fr., plus divan moquette à très bon
compte. — S'adresser à M. Moyer. « Au
Gagne-PeUt, rue du Stand 6, qui indi-
quera . 2652-1

Pj n n n  A vendre un grand piano noir,
f IftliU. neuf _ cordes croisées, dernière
perfection moderne. 2882-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A VPlldPP d'anciens livres illustrés,
I CUUI C » Le voyage autour du Mon-

de », par le capitaine G. Lafond , tome III
année 1844, en 8 volumes. — S'adresser
à M. Félicien Jobin , Les Bois. 2419-1

A VPlldPP un •** n°yer à deux person-
ICUUI C nés avec sommier et trois

coins crin animal ; le tout usagé mais en
parfait état. — S'ad resser rue Léopold-
Robert 66, au prem ier étage. 2517 1

A VOllH p O une zither-harpe américaine.
ICUUl C Xrès bas prix. — S'adresser

à l'Epicerie rue du Collège 21. 2571-1

PPP(_H '-'n ParaP-"-*' de dame, man-
iClUU i  che argent , a disparu mercredi ,
au Stand. — Le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Brandt-Juvet, Léopold-
Robert 33. 2903-3

PpPlill depuis l'arrêt du Tram de l'A
I C I U U  beille à Plaisance, un bracelet
argent. — Le rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel de fa Balance. 2777-1

Pppdll à ^a rue Jaquet-Droz , un tour
rClUU de cou fourrure noire. — Le
rapporter, contre récompense, rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 2812-1

MARIAGES
Contre fr. *I en timbres-poste, Mes-

sieurs recevront franco et sous pli fer-
mé, environ 200 demandes dc mariage, de
dames de tous âges et conditions ; for-
tunes de 200 à 200.000 fr.
J. WETZEL, Postrach 6269. ZURICH
Hc-1146-Z 2919-1

Occasion pour fiancés
JPA. vendre à prix réduit , le premier
lot de l'Orpliéou. consistant en une
belle chambre à coucher, composée
d'un lit noyer complet , 2 placos, matelas
crin animal lre qualité , 1 lavabo garni
dessus marbre, 5 tiroirs , poignées nicke-
lées, 1 table de nuit dessus marbre, 4
chaises, 1 glace. 2942-3

S'adressor au bureau de-lTiiPAnTiAL.
am*-—— ¦

~~&r9»__.'M; W9 33!"*©
On demande a acheter dc ren-

contre un char à pont léger ct uu
breack ou autre voiture légère eu
bou état. " 2940-3

S'adresser au buroau de ITMPARTIAL.

A vendre 30.000 kilos de foin. — S'a-
dresser à Mme Vve Droz-Grey, à Itiau-
fond. 2945-3

m£^m Xc_OTJ j=i __C3
pour époque à convenir :

Temple- Allemand i £SffB8S
dont uno à 2 fenêtres , bien exposé au 80-
loil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14268-50'

S'adresser dès 2 heures après-midi , au
2me étago. 

A loneir
poirr le SO «.wïl 1SOS

Tare 66. Magasin et 2 chambres avec
alcôve.

Parc 66. ler étage de 3 pièces et cui-
sine. 2619-2

Parc 89. 2me étago do 3 chambres, cor-
ridor ot cuisine. — 570 fr. 2620

Paix 83. 3me étage, beau logoment de
3 pièces ot corridor. — 550 fr. 2621

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

Léopold-Robert 56. 1er étage, atelier,
bureau ot comptoir. 2623

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

Daniel-Jeaui-ichai-d 13. 3me étage de
(i pièces, dont 2 pour atelier ; convien-
drai t pour graveur ou fabricant de ca-
drans, comptoir, etc. 2624

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 pièces.
— 540 fir. 2025

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

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

Stand 6. Bol atelier do 8 fenêtres , remis
complètement à nouf. — 500 fr.

S'adrossot à M. Alfrod Guyot , gérant ,
ruo de la Paix 43.

Pour le 30 Avril 1905
à louer

ruo du Grenier 14. 1er élage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-22'

Mémo maison ;
Atelier, hauteur des fabri ques, à 5 fe-
nêtres du côté de la rue Jaquet-Droz.

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

_ffj* -r̂ rh rf*^.f_fti -Tïï_.i1f ft____9_\ _____ r__
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(Miroir
des (Modes

FÉVRIER 1908
Journal pratique pour la famille et in

dispensable à toute personne du mélier
parai ssant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

Librairie A. Oourvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

«gSSïïKS MÎRÔIR des MODE S
seront cédés à 50 centimes.

Aicocuiv A vendre quelques beaux jeu-
UlùtaUA. n69 canaris, ainsi qu'une pe-
tite volière en bois dur à 2 .comparti-
ments. — S'adresser Numa-Droz 15. au
lez-de-chaussée, à droite. 2575-1

L'éternel est mon rocher, m* forttresM
ut mon libérateur ; BOD Dien fort ea. mon
rocher, je me retirerai vert Loi ; il et!
mon bouclier, la force qui me délivre, et
ma hante retraite.

PB. xfm, i.
Mesdemoiselles Mélina et Alice Richard,

Monsieur et Madame Arnold Richard-
Méroz et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules-Ed . Marchand et leurs enfants.Monsieur et Madame Alfred Richard Mar-
chand et leurs enfanta. Monsieur et Ma-
dame Auguste-Bertrand Chopard et leurs
enfants. Madame veuve Lydie Richard ,
Madame veuve Bertrand Richard et ses
enfants, Monsiear et Madame Frilz Gnder
et leurs enfants. Madame veuve Hagi, i
Berne, les familles Richard. Jeanneret.
Marchand . Gùder , Bouvier , Hohenacker,
Droz, Kûntzli Pellaton , Borle et Mathez.
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent de faire en leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-soeur,
tante et qarente,

Madame Aline RICHARD née Bourquin
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , dans sa
72uie année, après une pénible maladie.

Sonvilier, le 24 Février 1905.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant à l '/a heures après midi.

Domicile mortuaire : 8a maison, Son-
vilier.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fait* . --pari. 2928-2
IIP». .  Ull Mil l ll mi WIIBIMI. -lMiMWBlIBIIil

Mes souffrances sont pass ées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madam e Chopard-Nicora et ses enfants.
Mesdemoiselles Angèle et Hélène Cho-
pard , Messieurs César et Ariste Chopard ,
les enfants et petits-enfants de feu Louis
Nicora , Monsieur et Madame Eugène
Chopard-Chatelain et leurs enfants, à
Bienne, Madame et Monsieur _*Eschli-
mann-Chopard et leurs enfants , à Bienne,
Madame et Monsieur Juillerat-Chopard et
leurs enfants , à Tramelan, Madame et
Monsieur Wuilleumier-Chopard et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame
Charles Chopard et leurs enfants , à St-
lmier, Mademoiselle Elise Chopard, k
Tramelan , Madame veuve Marie Gerber ,
à Coffrane, Monsieur et Madame Arnold %
Gerber et leur flls , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Gonseth-Gerber et
famille, à Coffrane , ainsi que les familles
Chopard , Steiger-Chopard , Racine, Mutt l ,
Allenbach, Spillmann, Jacot , Walter,
Gerber, Peduzzi et Monnier, font part à
leurs parents , amis et connaissances , de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frere, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Jules-César CHOPARD-NICORA
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à (i '/ i  h.
du soir, dans sa 54me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 Février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 43-n.
{7ne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part . 2907-3
tmi__u_____ !_____ m____ a____mm______m____ mÊ______________________ m

Messieurs les membres du Football-
Club La Chaux-de-Fonds sont priés
d'assister Dimanche 26 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules-César Chopard , père dt
MM. Jules-César et Ariste Chopard, leur-
collègues.
2931 2 Le Comité.

11 est au Ciel et dans nos coeurs.
Madame Victor Brunner, Monsieur el

Madame Albert Perrin-Brunner, Monsieui
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
Schanghaï, Mademoiselle Nelly Brunner
et son fiancé Monsieur Henri Schœchlin,
Mademoiselle Jeanne Brunner , Monsieur
et Madame Alfred Robert-Perrin 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 Laupersdorf ,
Madame veuve Victor Walther et ses en-
fants , à Mûmliswy l, Madame veuve Emi-
lie Respinger et ses enfants , à Matzendorf ,
Monsieur Jules Bouisse, Madame veuve
Jacob Schneider et sa famille, à St-Imier,
Madame veuve Elise Bauer et ses enfants,
les enfants et petits-enfant*- de feu Samuel
Stark , ainsi que les familles Brunner,
Nussbaumer-Brunner , Eggenschweiler-
Brunner, Schneider et Benoit-Schneider,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès dé
leur cher et vénéré époux , père, beau-
père, grand-père, frère, oncle, cousin et
parent,
Monsieur Victor BRUNNER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
2 heures après midi, dans sa 84me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1906.
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 Heu de

lettre de faire part. 2773-1
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Messieurs les membres de l'Odéon ot
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.

Que ta volonté soit faile.
Matt. 86 v. lï.

Henreux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Matt. ô v. 8.

Monsieur et Madame James Guyot-
Darbre et leurs enfants, Germaine, Ed-
mond , James et André , Monsieur et Ma-
dame Edmond Guyot et leurs enfants , en
Russie, Monsieur Bernard Guyot , Mon-
sieur Robert Guyot, à Paris, Monsieur
William ot Mademoiselle Madeleine
Guyot. à Boudevilliers , Monsieur et Ma-
dame Alfrod Guyot et leurs enfants , à
Boudevilliers , Madame Rosine Darbre et
sa famille, à Colombier , Mademoiselle
Olga Darbre , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Monsieur et Madame Edgard Darbre et
leurs enfants , Monsieur et Madame Henri
Darbre et leur enfant , à Neuchâtel , ont
la profonde douleur de fai ro part à leurs
parenls , amis et connaissances, du départ
de leur chère et bien-aimée fillette , sœur,
nièce et cousine

Madeleine GUYOT
qu'il a plu à Dieu do reprendre à Lui
vendredi , dans sa douzième année, après
une très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 26 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 75.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2894-2

Les enfants de feu Madame Marie
Duvoisin et leur famille remercient sin-
cèrement leurs amis et connaissances
pour la sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant la longue maladie de leur
chère mère et les pénibles jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 2917-1



HERBORISTE
Madame "'AVItiC , herboriste autorisée

dans le- canton de Genève (rua. de
Cnantepoulet 5), prévient sa. nombreuse
clientèlâ. nBU«_hfitBlbi_ie: qu'elle vient d'ou-
vrir , à la Chaux-de-Eonds, ehez M. BOR-
NAND, rue dé la Chapelle 3, une Salle
de consultations et rensei gnements gra-
tuits , visite des certificats. Guerison dis
tontes les maladies..

Renseigne sar tant. 2316-61

AQliiLA
Pominade antipelliculaire Q

Procédé du Dr BE3LOIR, Pari*
arrête la chute des cheveux en une
semaine, active lenr croissance , guérit les
afitections du cuir chevelu» 2117-3

Prix 2 lr. SO.
Dépôts chez M. Salomon Weill, rue

Léopold-Robert 12. — Mlle- Jobin, rue du
Parc 30. 

Société de Consommation
fcqmt-Droi 27. Rmni-Drm Iii. Hmoi-Drin 45.

Fau 54. Industrie i. Nord 17. friti-Courvoisiu 20,
Rie di Doubs: 139.

VINS FINS en bouteilles »rra parda
Beaujolais Morgon 1898 fr. 1.40
Bsaujolais Morgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1900 » ].—
Bourgoqne Aloxe 1900 » 1 10
Bourgogne Pommard 1898 » l.OO
Beaune Hospices 1902 > 1.40
Bordeaux Clièteau < '.roignon 1901 _r 0.75

. Neuchâtel rouge 1900 » 1.25
i Neuohâtel blanc 1893 » 0.80

Neuchâtel blanc 1901 > 0.7O
Neuchâte l blanc 1908 » 0.80
Bordeaux blanc 189S » L—
Carovigno blano 189& » 1—
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de Ittermitage » 3.70
5068-11 la demi-bouteille » 2.20

A -LOUEB.
pour le 1er Mai 1906

le 1er et la 2iae étane•j
Rue Léopold-Eotiert 24

Miutrui-iques locaux dans la plus
belle situation de la ville.

S'adresser au bureau FILS DE It,
PICAKI) A Cie. 2887-8

Excellente occasion! '
ïfgŒssp Mme venve de GKA ULBBJE_l£ggH TAUCHER . rne de l'Envers

KJFl _irg .ni ' n° 2*- ou"re é vendre deux
j3|£S§g&j J heaux PIANOS neufs , mar*—fe**i-J fjiit. Allemande, ainsi qu 'une
quantité de Cahiers de musique, soil en
bloc ou au détail. 2822-3

Langue _ aJlemand8
TJn instituteur du canton dé B-llo-CaiB"

panne prendrait en pension un ou deux
garçons ou Jeunes fllles désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre la musique. Prix
modérés. Références à disposition. —-
S'adresser chez M. Hâring, instituteur, à
_*ESCU. près de Bâle. 3186-]-

Employée
Maison d'horlogerie demande jeune fllle

intelli gente et connaissant si possible lea
travaux de bureau, comme employée. En-
trée de suite ou â convenir. — Offres
écrites, sans ajouter ni timbres ni certifi-
cats, sous chiffres B. M. X. 2709, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2709-1

Représentant
Propriétaire du Midi de la France de-

mande représentant sérieux ut actif pour
visiter la clientèle bourgeoise, et la vente
de ses vins. 2772-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPndl -P un l,el ovu,c aviné en blano
i CllUI C grandeur moyenne. — S'adr.

à M.J . Humbert-Droa, roe Fritz-Gourvoi-
sier ô. 2641-1

AÏIS OFFICIELS M U COMMUNE DE LA CH10I-DE-MDS

A l'occasion, de la Fête du 1" Mars, il est rappelé les dispositions de l'ar-
ticle 8* du Règlement général de police, ainsi que celles de l'article 75 du Règlement
cantonal sur l'organisation de la police du feu, stipulant : 2696-2

1. Qu'il est défendu; dans la zone intérieure d» la localité* de
faire partir des boîtes et pétard», de décharger des armes à feu et de
brûler sans autorisation des feux d'artifices aur la voie publique.

2. Qu'il est défendu aux débitants de poudre et d'artifices d'en
vendre à des jeunes gens âgés de moins de 1*3 ans.

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 ttvrieE 1904. Direction de Police.

BANQUE FÉDÉMLE
(SOCB-TË __ .VONY .S_ _ _ ) 2

LX CHA U X - D E - FONDS,

Conrt. deg Changes, le 24 Fév. 1905.
Mont .sommes aujourd'hui, sauf »anit.ioi __ impor-

__unle_, aobeteurs en compte-courant , uu au cuiupiant ,
j ôins Vs o/o de commission, dc papier bancable sur

En. ' Court

! 

Chèqne Parti. 100 07»;,
Conrt et petits effets longs . 3 MO 07'/,
I! mois | accept. français». 3 100 _C
3 mois > minimnm 3000 fr. 3 100.40

.Chèque I-B.a*1/,
4màta JConrlet petits effets longs. 3 îS.iï 'i,¦**"*u""' )•*> mois ( acceptât, anglaise* 3*: ;JB._!4

(3 mois . minimum.L. 100 . 3 35 85.
. Cllèqne Berlin , Francfort . 15* HU.1*"/,

Mima ? ' ;,*"r l "*¦ Pellts effols 1""-:' * •"'• ¦ -:i l - '- '¦"""b* _ mois I acceptât, allemande»3V, 123.30
13 mois i minimum M. 30<>0. _ '/, 423 52V,
i Chèqne Gènes, Mi lao , Turin. 100.10

u.ij. ) Conrt et petiu effets longs . S 100.10mm • jj ________ 4 chiffres . . . .  5 10O JO
13 mois, i chiffres . . . .  S 100 30

_ . (Chè que Bruxelles, Annen. S?/, 100. —
8tj ?ll)__ <2 a 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 (0 > 06

° * /Non acc., bill., mand., det ich. 3'/, |00. —
Èmsttri ( Chèque et court . . . .  3*7,Î0S 70
. ™ . Il è 3 mois, trait, ace, Fli 3000 -3 208 70
IttUra. /Non acc , bill. ,  maud., 3 et4 oh. 3'/, -«OS 70.
_ (Chè que i't court . . . .  3V. I _ .-S. —
Wi». Petiu effeu longs . . . 3V, 106.-

j l i 3  mois, _ chiffres 3V, MB.09*< ,
ItW- Tork Chèque . . . . . ..* ,— , 6.10',,
S81SSB . Jnsqn'i 4 mois . . .* ""*""

Billet» de banqne français . . . .  — 100 07
. a allemands. . . .  — 123 10
. a rosses. . • ., • — i 55
a > autrichien! . . . — I0t> SW,
. • anglaiB . . . .  — 26 m,
> • italiens . . . .  — 100 07'/,

¦tpp&oa* d'or — 100 —
SooTerains anglais .. . . . . . .  — 26. s7*/,
PUras de 20 mark — 24. &i

f̂ S_M__________-_-_-B_-W-_--«_--------*3**_î BM*̂ **-"-»*aW»SWe

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne

«.ient .'- le que je continue la fabrication
«le tous les

J^ost folies.
Je* reçois les commandes rae fleuve

n- ri, au ler étagb.
El 16-8 Ben]. Wi .H.L.

Petite famille
d»meurant au bord du lao de ZURICH
Srondralt on pension Pille ou.Garçon

Mrent apprendre l'allemand. Bonne
•cols secondaire. — S'adresser à M. Mul-
ler, administrateur postal, Kiilfa. et pour
références à M. Ed. Tis-iol. conseiller
communal, à La Gliaux-de-Fonds , et à
Mme L. Qrandjeau, La Maisonnetle. an
Loele. 269 -̂1

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

_at* efficaces cont i -  la toux, bronchite,
•tiroueuieuls, caUu i l* e.., rliuiiu**.,
¦K,, eto. 693-80

">7onibreusee attestations de guerison.s
4 médailles d'or al d argent en 1908 et 1904

La botte , 75 cent.
Dépôt général t

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Ohaux-d e Fonds.

tBmâmm_milmâÊ___mi__^^
Agence é Prêts

sur obj ets d'or et d'argent
peM . Bijouterie, Orfèvrerie.. Hor-
ion erle, etc. 20716-81

Lséopold-Robert 55
au rez- .l«. -c_iau*.*.<*e.

«te-i-vie de l'Un .'KL CENTRAL -Q»a

Discrétion absolue.

grand appartement
/ % lniw> i> PO,,P ¦*"»"-*-*»J-*_. J * l-»l l *t I j,.» le ai or-

¦wttre lln»."». au centre dc la ville,
rue l_,éo|K-ld-i..»»iert et ruo Neuve
m- 11 , bel appartement moderne
ml * k neuf, ne 7 à 8 eliainlireH ,
avec Inrïi'u dépendance*» . chauf-
fa *re rciiiral. Malle pour bain.*.. Si
tnailon exceptionnelle en' p i "in _ »<»-
lell. — S adr. u .V .M J l l i  HU ITII ' II
m t le. atra-3

A LOUER
pour ls 30 Avril 1905 :

J la rne Léopold-Robert 48et52
appartement n composés de 7 pièce»,

enisine. eau etuaz . chambre de bains avec
Installation complète, cabinet moderne,
chauffage central à eau chaude dans tou-
te* la» pièces, corridors et escaliers, bal-
cons.

.-. 'adresser à la Banque Fédérale, à
La Clutax-de-Foada. Wù-2

OU JT E /to
THERMOGÈNEjjà

L'OUATK THKRMOGÈXB est un remède sonverain contre tou-
tes les douleur* niuscula-ires, les rliumatismes, les rhamea et
lir onchites . les mani de gorge, les puiiits de c«»té. les tortico-
lis, les lumbagos el tontes les alfections qui ont le froid ponr origine. Si
l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuilie d'ouate
soil de vinaigre , soit d un peu d'eau tiède salée.

L'OUATE THER»OGÈ _VE ne dérange anenne habitude et
n'impose aucnn repos ni récime, i fr. 50 la boite. En vente â La CHAUX-
DE FONDS : W. Bech, Ch. Béguin , H. Berger, C Boisot , Dr Bourquin , P. Buhlmann,
L. Leyvraz et Cle., Monnier , L Parel. Zà 1435 g 852-4*

Pour l'AÏÏÉMIE, la CHLOROSE S
S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
*•*** ne tardez pas à employer les§ Pilules toniques VIGOR S

qui donnent toujours de bons résultats. Très .limites, elles sont supportées *j£
9 par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'app-*tit. ©
9 fortifia et reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : 1 tr. 80, ©
& cinq boites 7 fr. BO. — Dépôt général : 11175-21 t£_

S PKÂHMAO IE MODERNE , ruo Léopold-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds S
*9 <©
©®©©®©®®©®® @©©®®© a©®®®©®®© @®©®®®*»

BOUGHERIE-GHARGUTERI E
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance «2

-GROS VEAU, à 75c. le ff-
Poro -fr-Etis», à OO o. le demi-kilo.
Lard famé bien maigre i 85 c. et 90 c. lie demi-kilo

Lard gras à fondre i 70 c. le demi-kilo
Tons les samedis HJAFIWB fr-stis
1610-7-4S SB RECOMMANDE..

A: la môme adresse à louer pour de suite ou à l'époque deux beans
log0m«nt«. premier étage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville B6,
deux chambres, une ouisine, prix SO fr. par mois. Un piguon de deux
chambre», une cuisine, prix 28 fr. 25.

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bac dn Nord Gottf. PFISTEH Bne dn Nord , 12T

Petits Pains Pains au lait
tons les jours dés 7 heures

__E3*êtti_SîSOjrio dîvoirES©
Oa porte à domicile. ltfO-17 Se recommande.

./&£-. Salon de Coiffure
VJ WwwÊÊÈ" pour OAiflES et MESSIEURS

^S^^^  ̂
RUE NUMA-DROZ 92

fl BIS v̂ Parfumeri e, Brosserie , Savonnerie
\ B  B^ïBl^ J " GANTS et CRAVATES
\JHH8K9H ffl l̂i|K*v ï̂ Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

ĝgtm___ % HB l̂Sl̂ ^Mâii IfiffcsiS^**; Colffnree de soirées et de mariées
St^^_ \̂__S____ \^ Ŝ ^^ î ^_^̂ _ ^̂ _̂ ^̂ a ichampoing américain — Séchoir électrique

jBHWB _̂_Br**** *>¦¦¦¦*'* Qn ee rend à domicile. Se recommande.

!DE OÏLI
150 Chapeaux de crêpe

Î200 Toquets et Capotes!
de t__X____ *_____ ne *JEi

sont arrivés

An Grand Bazar 1
du 1S561-140 B

i Panier Fleuri i
M Gants, Brassards
I Oreillers mortuaires. I

M Liincenls Ldnccals.
Bijouterie. Deuil

i COURONNES -H- 1
H — TJîLLéPHONB —

' Fruits secs
! Kg. Fr.
10 quartiers de nouv. poires sèches 4.20

1 10 quart, nouv. poires sèches Theiler 4.70
10 poires sup. p. manger à la main 6.20
10 quartiers de pommes douces 6.70
10 nouveaux pruneaux gros 3.70
10 nouv. châtaignes sèches 2 70
10 fins haricots blancs nouv. 4.20
10 pois jaunes très beaux 3.70
10 riz gros grains 8.70 et 4.20
10 farine d'avoine 4.—

: 10 macaronis cornettes 4.60
5 raisins secs en boîtes 3.— et 3.—
5 petits raisins secs (Rosine) 3.50
5 cerises sèches 3.50
5- belles figues en couronnes nouv. 2.50
5 café .ert trié fort 6.50
5 café .xtra-fin et fort 7.50
6 cfé «Preanger Libéria» 8.50
5 café « Perl lin », vert 8.50
5 café «Domingo » jaune 9.50
5 café extra-fin e Perlé» jaune 11.50

: 5 café torréfié 9:50 et 11.50
; 4 '/i cacao en poudre (gar. pur) 12.60
. 5 saindoux lre qualité 6-—

5 graisse de végétaux la «Palmeol» 7.—
6 beurre de margarine, quai, extra 9.50
Depuis 50 kg., 5°/0 de rabais, H-1000-LZ

2893-1 Ferd. Staub, Baar (Zoug.)

¦Jk Mfîf ll
pour le 1er mars ou époque à convenir,
un sons-sol composé de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue des Ter-
reaux. Prix mensuel. 23 fr.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. • 2888-3

P 

___!$_ HUA B E 8 B I __**__!ni p ¥ il ?UUI ¥ 11114 !
k vendre près du Chalet de la Place

d'Armes , un beau terrain pour une villa
avec jardin; vue superbe sur la ville. Le
tout e«t entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-11*

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de I fr. à 3 fr. 50 le
in' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à H. Pécaut-Uu-
bois. Suma-Di-oz 135. 132C7-160*

Boulangerie
A louer une ancienne boula-^****ie. avec

joli logement et dépendances , dans un
quartier industriel de Bienne. de préfé-
rence à un jeune boulanger robuste. —
Pour renseignements, s'adresser par écrit
ou personnellement à M. Ed. Gerber-
Flûhmann, Restaurant Believue, Bienne.

2059-2

A remettre à Genève
pour cause de santé

un boau café-brasserie
situé sur une place principale , grande
terrasse , fort débit , bonne clientèle. Prix
modéré. Facilités de pavement. — S'adr.
à M. O. GERSE, Case Stand, Genève.
HC-2209-X 2858-3

Magasin d'horlogerie.
A remettre, pour le 24 Mars on époque

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

S'adresser sous chiffres O. R. 2354, au
bureau de I'I MPA H TIAI,. 235i-l

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

chez M. A. Humbert-Droz, rue Léooold-
Robert 116-A 2780-2

I 

Ingénieur-Electricie n j
ou commerçant capable, avec con- Jnai.ss. techn. ponr l'acquisition, 9
diriarer les trav. de mont aire, I
projets, pour installations de lu- I
mièie, force et autre install . electr. I
est demandé dans établiss. electr. |
important. — Prière adresser of- I
fres avec curie, vitae , prêtent., sous S
init. Z. A. S SOI.  a l'Agence de I
publicité Rodolphe Mosse, Zu- I
rich. zà-6448 2852-1 1

MBM^i BS.SH É$m*k B^fa. B HW ^BF ROIHBfi 29, ouverts depuis 3 heures du matin, à 9 heures
IIP PI W ^u son"' *"e Dimanche jus qu'à midi. — Douchas écossaises

E î_rw llHl m m mm m È Pour ma
^a^es ^e ner^. Bâtas de vapeur et Bains snlfn-

IlvV HW0 ^ m̂*mï Sk$ reax P°ur Rnumatismes. Bains depuis 50 cent. 971.6.
i i. m „ i. M . n Téléphone.— Chauffage central.



Mttater In La Cto-fle-M
Montas* den 27. l'ehrnar

Anfang 8 Uhr Bade 10-/, Ufer
11. Gastspiel der deirtscbeo

Sohauspieltpuppe FiOBERT
des StadllUealers in Biel

Grôsste Sensationsnovitat der Qegenwart l
In Paris mit dem grossten Erfol ge auf-
gefûhrtl In Garnisonsstâdten Deutsch-
Janas verboten ! Prachlvolle Untform-
Austattungl

Zapfeit$trekl)
( LA ItETRAITB )

Drama in 4 Aufzûgen von F. A. Beyerlei n
(Verfasser von « Jena oder Sedan»)

Ort der Handlung : Sonnheim , eine ldp ine
elsàrvische Garnison gegen Belfort TI .

b'-:*_ _ e  wie gewôhnlich.
Vorverkau\ 4er Billete bis Montag den

27. Februar. VcnnittagS 11 Uhr , boi
Frau Bourgeois, i_r_ Casino. 2895-3

BRASSERIE
.E^IL «é lt \__fP9_9 Jj & 9» JL <4&

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-175

**£¦ S 3 i I «ra 1 S li Ba 3 Wt**£- %0 %& _ *_ «_y? SsaSa I /^
— ENTRÉE LIBRE —

TOM les Vendredis, TRâPES

Gaffi - Restanrant Aat BRE&UET
rue Alexis-Marie _*iaget 1.

SAIVSEDI , dès 7 */ _ b. du soir
TRIPES m TRIPES

aux Champignc-ns.
2884-1 Se reoommande.

Cafté ûm Cbasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI , dès 8 h. 6a soir,

SitJëffll tFipS
Se recommande.

16139-21* Le tenancier, Juies Favra.

Bôi©! de là Qa ê
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

19196-14* Se recommande, CU. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SASÎ3__ JD __ 6 soir

dès 7 '/» houres,

19198-27* Se recommande, Jean Xnuttl.

iî»i¥iip8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Samedis 9oir

dès 7 '/i beures,

Soipraitrip
2608-2 Se recommande.

BOUCHEBIË - CÏIABCOTËBIE
Pierre Tissot

Rue dlu. Grenier 3
TOUS LES SAMEDIS

premier choix
Lundi soir et ff.ar. _ i matin "3_S§§

BOTx:Di:Nr
première qualité.

Toujours excellent UŒUF salé ou
f.ii.i.-. 3043-5

au Val-de-Ruz, pour le 23 avril 11)05.
un beau ot (a 129 H) 2341-3

GMND DOMAINE
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. André Soguel , notaire s Cernier.

Tournée MAURICE HOFMAN N (Gronpe d'Amateurs).
Grande Sale CONCERT- SPECTACLE, rue du Rocher 7.

Portes : 7 heures du soir. Rideau : 8 heures préoises.
Dimanche 26 Février 1908

Grande Représentation de Gala
exclusivement littéraire.

ILes Petites Mains
Comédie en 3 actes, par Eug. Labiehe et Ed. Martin.

PERSONNAGES: De Vatinelle. — Courtin , commerçant, beau-pere de De Vatinelle.
— Chavaiot , commerçant. — Jules Delaunay. — Lorin, domestique de De Vati-
nelle. — Desbrazures . employé. — A.mélie, femme de De Vatinelle. — Anna, fllle
de Courtin. — Mme De Fiéclieux. — Un tapissier. — Un marchand de châles.

Le spectacle commencera par une Comédie-Rouffe en 1 acte, de MM. Matrat et Fordice

H la Chambrée, fantaisie militaire.
Oostumes fournis par la Maison MARIUS, de Genève.

I,es cartes sont en vente au magasin d'orfèvrerie et bijouterie Sehweingruber-
Widmer , rue Léopold Robert 59, chez M. Gilliéron, coiffeur, rue de la Balance 1, et
chez M. Schultesa , rue du Rocher 7. 2860-2

<T_N ~te^<Y-^ SAMEDI , sur la PLACE NEUVE , près de la Lampe électrique, vis-à-
-^fff^vW^i)) j  '•' ' *"* '"l magasin Peti tpierre.el tous le_ j ours de marchés, on vendra
ri / W\L nouvel envoi de GHÀRCOTERIE VAUDOISE : Saucisses aux
\ \\ r*******. J>- I'I IOUX , Saucisses au fo-e. Saucissons, Jambons . Lard maigre, etc. —
\ ' l . ^ _ _-**̂  ŒOFS FRAIS du pays. 2b82-l

INCROYABLE S_B*- Dépôt: Rue Numa Droz 129, u ia Cave Agricole. ~ ĵ 8g

OÊLeX:_r.o,:rLss
A vendre l'outillage complet , très bien

conservé , pour la fabrication des cadrans
émail. Facilités de paiement. 2526-3

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Leçons de guitare
Prix modérés. — S'adresser Ravin 7, au
ler état. » 2446

"ssaïrir PIEU RASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-12

<Euvre couronnée , uniquement faîte d'après des expériences réeentes,
370 pages, nombiousos illustrations. Guide sûr, indispensable à ia guerison des af-
fections nerveuses générales ot sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix . 3 fr. contre timbres-poste , chez l'auteur , Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Chaux-do-Fonds , James Attinger , A.-
G. Berthoud , Delachaux A. Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies .

L'Institut « Silvana » du D' RUMLER. pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert toute l'année.

Domaine à Tendre
à Montmollin

.
Le lundi 21 février 1 905, à 4 beures aprps-tnidi , au Restaurant

HEYMANN , à Montmollin , les enfants de feu Jules HUGUENIN , à Cormon-
j drèche, exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , le beau
DOHAÎKÎ] qu'ils possèdent à Montmollin, comprenant
an grand bâtï _nen l à l' usage de logements et rural , et de 18 poses de verger
et d'excellents champs. Beaux sols à bâtir. H-'iî>15-N

Le bâtiment est assuré conlre l'incendie pour 19,o00 fr.
S'adresser , pour visiter le domaine , aux propriétaires , à Cormondrè-

che, ou au fermier M. Edouard Hu gli , à Mon'.molllin , et pour les conditions
à l'Etude du notaire soussigné à Coreelles.
2266-1 F.-A. DEBROT, notaire.

Enchères de Bétail et de Matériel rural
*> 

Lundi 13 mars 190», dès 9 heures précises du matin, le oitoyen Louis
GEISER , agriculteur au Côty, exposera en vente par enebères publiques, devant son
domicile , le bétail et le matériel rural ci-après :

Deux bons chevaux âgés l'un de 4 et l'autre de 5 ans, dix vaches fraîches ou por-
tantes pour différentes époques, une génisse prête au veau , une dite de 8 mois et un
élève dê 2 mois, deux porcs , des poules, plusieurs chars à échelles avec brancard et
epondes , un char à pont , une voiture, un char à brecette, des traîneaux, glisses, une
faucheuse à 2 chevaux , une faneuse, un battoir avec manège, un concaaseur, un hâche-
paille, une charrue Brabant , une dite à double versoir , une piocheuBe, un coupe-
racines, harnais de travail et à l'anglaise, des herses, pioches, crocs, fourches, râ-
teaux, clochettes, une bascnle , quelques objets mobiliers, un peu de literie, etc.

Ti*_-_ _ a  mnija _ _ _ , tprmn __mir  lo nain m ont _ . - . _ _ . * __ »_. 9_* _ ft_ .-f-_

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 2798-1

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

L'ÂPOIHB tlfiS PotSDBS 93^S_^^U|^^__!_^^IBU^a_a viennent de nouveau d'ar-

Les ÏÉes de Bouillon 1 Tf i \M ffl  
" AlÊf Calame,

Les Potages à la minute S^éJL^Js^tmB^tËJÊ 
2871-1 

me du 

Puits 

7.

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

LES DIZENIERS n'ayant pas enoore rendu compte
de la perception de Janvier sont priés de le faire chez le
Caissier, rue du Ravin 3, d'ici au 26 courant au plus tard.
2710-1 LE CAISSIER.

ÉCOLE D'HORLOGER IE DE LA CHAUX-DE-FOND S

Mise au Concours
Le poste dé Maître de la CLASSE PRÉPARATOIRE

pour l'enseignement de l' emploi de la lime et da tour et
de la confection dn petit outillage est mis aa concoars.
Délai d'inscri ption : 15 mars. — Demander les conditions et le cahier
des charges au Secrétariat de l'Ecole. H-721-C 2911-3

BlM teMÉtill
GRANDE SALLE

Lundi 21 Février 10O5
à 8 >/i henres du aoir

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

Conf érence
PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE

de M. Jules CARRARA
sur

jj e Protestantisme
et

LA LIBRE PENSÉE
Entrée 5Q cts.

On ne consomme pas pendant la Con-
férence; 38GS-8

BAN QUET
k l'occasion de la

Fête du 1er Mars
______ Cl

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

invite tous les sociétaires et leurs amis à
son BANQUET annuel, qui aura lieu le
Meroredl 1" Mars 1905. k 7 >/t heures
du soir, au local de la Sooiété, Brasserie
Laubsoher, rue de la S-rre 12. H-700-C

Prix du Banquet, Fr. 2.SO avec vin.
La liste, qui est déposée au local, sera

close le 28 février.
2804-3 Le Comité

Café de l'ARSEHAL
rue T/éopold Robert 19 a.

BILLARD
NEUF

Consommations de premier choix.
2854-5 Se recommande, Louis Mauron.

Avis important !
Fabrication dTcÂDRANS Métal

pour Montres extra-plates

Décoration et Terminage
de Boîtes argent

Usine «La Charmille»
SONVILIER 2901-3

Les voyageurs pom* l'Amérique
sont transportés par le nouveau vapeur
de la H-788-Q 2138-9

Red Star Line et
American Line

à des conditions particulièrement
avantageuses.

Lonls KAISER , A Bâle.

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

Le volume mensuel paraissant le 16 de
chaque mois, 1 Tr. 10.

N» 1 du 15 février CA gJS
exceptionnellement mm Vite

TA Cf t fe  $nnt résume à lui seul
«v aola lïlUl TOUT ce qui se
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Envois au dehors. Envois au dehors.

NÉGOCIAIT
d'une importante localité des Franches-
Montagnes .lemande à entrer en relation
avec MODISTES pour vente articles
«le saison. — S'ad resaer , sous cliifTres
N. lt. '-_ < ; . . l . au bureau de I'IMPAHTIAL .

2G91-1

Casino-Thcâtre de La Chain-Monli
Direction : F. VAST.

Dimanche 2*! Février 1 DO»
DEUX AVANT-DERNIERES

E-DrésiBia ps Pplaiw
EN MATINÉE

Portas *. l'/i h. Rideau *. « k.

La Robe Rouge
Pièce en 4 actes, de BRIEUX.

Vu l'inpor lance de cet ouvrage , il un __ -pr __ «n ( . ssit.
Bureaux, 7 ','. h. Rideau , 8 k.

LE SOIR

MATERNITÉ
Pièce nouvelle en S actes, de Brieux.

Les Maris îe Léontine
Vaudeville en 3 actes, de ALFRED CAPUS,

PRIX DES PLACES
Balcons, 8 fr. 50, — Premières. 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 60.— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisième!,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 2936-9

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 2806-1

Dimano1 <* 26 Févrii. fl 905

SOIRÉE THÉÂTRALE et CONCERT
aonnés par la

Société des JEUNES GENS des CONVERS
suivis de _S_3-_î_______j r

Portes : 7 heures. Rideau : 71/, heures,
A 2 heures de l'après-midi , MATINÉE

pour les Enfanta.
Entrées : Grandes personnes, 50 c. -

20 c. pour les Enfan ts.

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 26 Février 1 DOS
Dès 8 heures du soir

lîiil Coneert
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisés par lea

Ouvriers ffloaîenrs do Boîtes
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tons. f-018-8

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 26 Février 1905
dès 3 h. après-midi

! Soirée Familière !
2902-2 Se recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

SovpttmtxipM ¦
2905-1 Se recommande.

Boucherie ^Pj ft i GBiHT
ATTENTION !

11 sera vendu Samedi 25 Février, dés
7 heures du matin . Place du Marché.
devant le Bazar Parisien , 3913-1

Viande de Gros Bétail
Prix sans concurrence.

Beau gros VEAU
à 75 c le demi-kilo.

Viande de BŒUF
Salée et fumée, à 1 Tr. lc demi-kilo .

Saucisses à la viande et ao foie, extra
Se recommande

^ 
E. GRAFF.

lûllil û ïlflUlfHPUuUIlu llUlIllliu
24 ans, exempté du service militaire , au
courant de la comptabilité ot dïs travaux
de bureau et ayant en outre pratiqué le
métier d'horloger , désire entrer dans mai-
son d'horlogeri e, de commerce ou autre.
Certificats et références à disposition.

S'adresser par lettre sous initiales B.
L. Poste restante. Valang in. 2909-r

rff*"™**|kl i -â céderait Actions du Cré-
^* _̂T *-wt—¦- dit Mutuel Ouvrier ? —
Oiïres sous chiffres A. B. 2568, au bu-
reau de IIMPARTIAL . 8569


