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Il lira rendu compte da toul ouvrag.
dont deux exemplaires

liront airelles à la Itcdcclion,

Comment fut percé le Simplon
L'œuvre g igantesque du percem ent du Simplon

•M terminée. Ce tunnel , le plus long du monde,
? estera comme un exemple remarquable de la
puissance humaine.

Il vaut la peine de consacrer une rap ide
élude à ce travail formida ble et nous l'emprun-
tons à la «.Revue » de Lausanne qui Va faite
avec beaucoup de soin.
Court historique de longues négo-

ciations
Du 22 janvier 1853, data de la première

concession d'un chemin de fer allant du lac
Léman vers la frontière sarde, jusqu'au 25
novembre 1895, date de la conclusion du
traité international entre la Suisse et l'Italie
pour le percement du Siiriplon, nombreux et
presque incessants furent les efforts pro-
digués pour atteindre ce ont.

La faillite de la Compagnie française de la
ligne d'Italie; en 1870, l'évincenient du pas-
sage du Simplon par celui tdu Gothard; la cons-
titution de la Compagnie du Simplon en 1873;
la fusion de cette compagniey "en 1881, arec
celte des chemins de fer de la Suisse-Occiden-
tale, après l'achèvement de la ligne jus-
qu'à Brigue; de 1872 à 1882, de longues
et infructueuses négociations avec la France
et l'Italie- dans l'espoir d'obtenir le concours
financier de ces deux Etats; la reprise de
l'affaire-, sur l'initiative de Fribourg, par les
trois cantons de Vaud, Fribourg et Valais; de
nouvelles négociations avec l'Italie; en 1886,
la combinaison financière tombée en même
itemps quei le Comptoir d'escompte de Paris
qui oii était le pivot; en 1889, la fusion des
compagnies de la Suisse-Occideotale-Sim'plon
e. du Jura-Berne Lucerne, faite expressé-
ment en ivue du percement Ida Simplon et pour
donner à cette entreprise une base suffisam-
ment large ; en 1895, la conclusion du traité
international entre la Suisse et l'Italie, puis
l'année suivante la ratification de ce traité
par l'Italie et la conclusion des conventions
concessionnelles nécessaires entre le gouver-
nement italien et le Jura-Simip-on; en 1898,
le votei du rachat des chemins de fer par la
.Confédération et la garantie donnée par celle-
ci à l'emprunt de .60 millions émis par les
Banques cantonales de Vaud , Berne, Zurich,
Soleure et Neuchâtel pour la construction
d'un chemin de fer à travers le Simplon; tel-
les sont, en raccourci, les principales dates
de la période d'incubation de cette œuvre que
le canton de Vaud, on peut bien le dire, a
faite sienne, tant il a consacré de persévé-
rants efforts, pendant plus de 50 ans, à ce
qu'il considérait comme l'objectif suprême de
ea politique en matière de chemins de fer.

Justification financière et devis
On sait que la justification financière de

l'Entreprise fut assurée, d'un côté par l'em-
prunt de 60 millions émis par les Banques
cantonales et garanti par la Confédération,
de l'autre par les subventions italiennes :
4 millions (Etat, provinces, communes, cham-
bres de commerce et Caisse d'épargne de
Milan) ; de la « Confédération » : 4 V2 mil-
lions; des « cantons»: Vaud, 4 millions; Fri-
bourg, 2 millions; Valais, 1 million; Neuchâ-
tel, 1 V_ million; Berne, 1 million; Genève,
1 million; des «villes»: Lausanne, 1 mil-
lion ; l'agglomération de Montreux, 270,000
francs; de la « Compagnie de navigation sur
le lac Léman » : 240,000 fr. Les subventions
des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et
Genève furent payées en partie en espèces,
en partie au moyen de la cessioa do leurs
droits de réversion sur quel ques lignée du
Jura-Simplon.

Les parties subventionnantes reçurent en
échange de leurs paiements des actions di-
tes de subvention qui furent annulées lors du
rachat à l'amiable du réseau J.-S. par la Con-
fédération. Comme contre-partie, cette der-
nière renonça aux 592/1000 non encore ver-
sés du montant des subventions.

Si l'on ipeut se contenter' d'une justification
financière aussi modeste, alors que les pro-
jets primitifs prévoyaient une dépense de 90
à 150 millions, on le dut surtout au contrat à
forfait passe en 1893 par le Jura-Simplon
avec l'Entreprise Brandt , Brandau et Cie,
ainsi qu'un système de percement adapté pour
le tunnel «t prévoyant deux galeries dis-
tinctes, dont une seule serait achevée pour
les premières années d'exploitation.

L'Entreprise Brandt, Brandau et Cie; dont
faisaient partie, outre tes deux associés en
nom, la Banque de Winterthour, la maison
Sulzer frères, à W nter liour, et la maison
Lccher et Cie, à Zurich, savait assumé la tâ-
che de terminer ce pigantesque travail, 7
compris le second tunnel , pour la examine de
69 Vg millions, et .ela dans l'espace de cinq
ans et neuf mois pour le premier tunnel, y
compris la galerie de base du second, puis
de quatre années ultérieures pour l'achève-
ment éventuel du deuxième souterrain.

Ces clauses primitives ont toutefois subi
quelques modifications en cours de travaux.

Le forfait f.scende actuellement à la som!-
me t otale de 78 millions en chiffres ronds et
se répartit comme suit :

Pr. Fr.
Installations . . . 8.400,000 (7,000,000)
Tunnel d'évitement . 1,223,000 —
Tunnel Iet  II. . . 4 7 .500,000 (47,800,000)
Travaux au-delà dedix kilom. . M6 850 —
Canal d'écoulement . 703,988

S8,I43,8_8 ^54,500,000)
Achôv* du tunnel parai. 19,500,000 (15,000,000)

Total 77,643,838 (69,500,000)
Leis chiffres entre parenthèses se rapportent

ati forfait primitif.
Le délai d'achèvement a été en outre pro-

longé de 12 mois.
Supériorité du passage du Simplon

Le tunnel que nos nouveaux types de loco-
motives Simplon traverseront dans quelques
mois, a une longueur de 19,803 mètres. De
1850 à 1895, plus de 25 projets de tracés et
de variantes furent étudiés. Les uns atta-
quaient la montagne à sa base; les autres
plaçaient les têtes du tunnel à des altitudes
plus élevées. Le tracé adopté, en définitive,
est, à peu de chose près, celui proposé, des
1875, par MM. Louis Favre et Clô, auquel
s'était rallié, d'ailleurs, M. Lonim.l dans con
étude sur la chaleur souterraine de 1880 et
qui fit, en 1881, l'objet du projet complet
de M. Jean Meyer, ingénieur en chef de la
Compagnie de la Suisse-Occidentale.

Ce tracé, mis au point et arrêté à la
suite des études de la 'Compagnie du Jura-Sim-
plon en 1891, comporte un tunnel de base dont
la tête nord, à 2 km. environ de la station
actuelle de Brigue, n'est qu'à 7 mètres au-
dessus du thalweg de la vallée du Rhône et
dont la tête sud se trouve à niveau de la route
du Simplon et à 1 km. en aval d'Iselle, poste
douanier italien sur la dite route.

Le) tunnel débute par une courbe de 140
mètres de développement, à laquelle suc-
cède un alignement droit de 19,321 mètres;
il passe à peu près sous Berisal, et, à son
point culminant, un peu après la frontière
italienne entre le Wasehhorn et le Furgen-
baumpass, avec '2100 mètres de rocs et de
glaciers superposés à sa voûte. Plus loin
l'axe du tunnel traverse les contre-forts du
Monte-Leone, la plus haute pointe du massif
du Simplon (3561 m.) et, un peu plus bas, il
passe sous le lac d'Âvino. Cette grande li-
gne droite se relie par une courbe de 184
mètres de longueur, à un nouvel alignement
droit de 136 mètres "aboutissant à la tête
du tunnel sur territoire italien. De chaque
côté, l'alignement droit central est prolongé
jusqu'au jour par ,\i|ne galerie de direction.
Celle du côté nord a une longueur de 134
mètres et celle du côté sud une longueur de
276 mètres, de manière que la distance entre
les deux têtes des galeries de direction est
donc exactement de 19,731 mètres. Mesuré
dans ses courbes, il présente une longueur
de 19,803 mètres. Rappelons, comme points
de comparaison, que le tunnel du Gothard
compte 14,984 mètres, celui du Cenis 12,849,
et celui de l'Arlberg 10,249.

L'altitude 3u îunnel c'omp'or _ë 687 raëtf es
au portail nord, 705 mètres au point culmi-
nant et 634 mètres à sa sortie du côté sud.
Le souterrain est en rampe ide 2 %0 sur le ver-
sant nord et sur une longueur de 9595 mètres.
Au sud, la déclivité est de 7 0/00 sur 10,208
mètres de longueur. Le point culminant ae
trouve à 705 mètres d'alHtude.

Ce sont ces basses altitudes qui consti-
tuent la supériorité du passage du Simplon sur
le tunnel du Gothard dont le point culminant se
trouve à 1145 mètres et sur celui du Cenis
dont la cote atteint 1269 retires.

Le Simplon sera relié de plain-pied aux che-
mins de îer de la Suisse occidentale auxquels
il ouvre, à travers la haute barrière des Al-
pes, une issue sur les bassins des lacs ita-
liens situés à une altitude de 200 mètres seu-
lement, au moyen d'une forte rampe unique,
concentrée sur les 19 kilomètres qui séparent
Iselle de Domo-d'Ossola. Actuellement, la dis-
tance Palais-Milan (par le Gochard est de* 1147
kilomètres; elle sera de 1131 km', par fe Sim-
plon. La ristance Paris-Milan, de 893 km. par
le Gothard, sera de 833 km. par le Simplon
avec le raccourci du Mont-d'Or. Les grands di-
rects franchiront en 5 Vu à 6 heures le par-
cours Lausanne-Milan; en 9 heures le par-
cours Paris-Lausanne, ou 8 heures quand le
Joux-Vailorbe aura été construit.

Mode de construction du tunnel
Le grarç> f.tunnel à simple voie ou souter-

rain n» 1 est relié à une galerie parallèle
(n» 2) 3e même longueur, mais de plus petite
section, qui devra ultérie urement être &**ran-
die et revêtue pour constituer le deuxème
souterrain destiné à la double voie. Tous les
200 mètres, un couloir ou « galerie transver-
sale» relie le tunnel no 1 à la galerie co 2,
ou galerie de base du deuxième tunnel, dont
l'axé est à 17 mètres de distance de celui du
premier.

Le tunnel principal (no 1) est revêtu dans
toute sa longueur soit en maçonnerie de moel-
lons, soit en plots de ciment, là où la résis-
tance de la roche l'a permis. La galerie pa-
rallèle n'a été par contre revêtue que dans
les parties où la nature du terrain le rendait
immédiatement nécessaire. Elle a été élargie
et terminée d'après le profil définitif du sou-
terrain no 2 sur 500 mètres de longueur au
point culminant ot ce tunnel d'évi tement a
été relié au tunnel priï cipal par deux <un-
nels transversaux de raccordement. Cela per-
mettra un croisement des trains au centre du
souterrain. En outre, on a construit des ni-
ches tous les 50 mètres, une petite chambre
à chaque kilomètre et une grande chambre
de cinq ,èn cinq kilomètres; elles servent de re-
fuge et de dépôts, ainsi que pour l'installa-
tion des signaux et de l'éclairage du tun-
nel.

Cel système des deux galeries parallèles a
eu le double avantage de diminuer les frais
d'établissement du tunnel pour la preinière
période d'exploitation, de faciliter les travaux
et de résoudre heureusement le problème de
la ventilation aussi bien en cours de cons-
truction que plus tard pour le passage des
trains. Le projet primitif du Jura-Simplon de
1891 prévoyait déjà ce système, mais sur
le versant sud du tunnel.

Avant de retracer les principales étapes de
la construction, ilf convient de décrire, le
plus rapidement possible, les installations de
l'Entreprise et l'organisation générale. •

Organisation générale
La Compagnie du Jura-Simplon avait or-

ganisé comme suit le service de la construc-
tion :

A chacune des têtes du tunnel fut formé
un bureau de section, tandis que le bureau cen-
tral était organisé à Lausanne, conformément
aux clauses du traité de fusion de 1889, entre
les compagnies S.-O.-S. et J.-B.-L.

Le service géologique du tunnel était con-
fié à une commission de trois membres dési-
gnés en la personne de MM. Eugène Rene-
vier, professeur à l'Université de Lausanne;
le Dr Heim, professeur à l'Ecole polytechni-
que; le Dr Hans Schardt, professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel. Tous les trois s'occupaient
depuis longtemps de l'étude des conditions gée-,
logiques du massif du Simpson.

En oUfifër, il fat c'onsïiïuê ente com'missioB
consultative destinée à donner, cas échéant,
son préavis sur les questions spéciales qui
se présenteraient en cours d'exécution des
travaux. Cette commission fut composée de
MM. E. de Stockalper, ingénieur à S- .T an-
cien directeur des chantiers nord du tunnel du
Gothand et auteur de nombreux et importants
travaux relatifs à la traversée du Simplon par
un chemin de fer ; Henri Dufour, professeur
de physique à l'Université de Lausanne, et
Paul Piccard, ingénieur-mécanicien à Genève.
Du côte de l'Entreprise, M. Edouard Locher
fut spécialement chargé des travaux d'in** Ra-
tion aux deux têtes du tunnel, et M. ;{ andt,
des travaux du côté nord, tandis que M.
Brandau prenait la direction de ceux sur le
versant sud du tunnel. Le bureau central de
l'Entreprise était organisé, à Winterthour* sous
la direction particulière M. Edouard Sul-* .er-Ziegler.

Les Installations
Quelques mots maintenant sur les installs1-Iations :
L'Entreprise pouvait choisir entre deuxsystèmes pour remplir ses obligations en-vers les ouvriers. Elle pouvait leur fournirdirectement le logement et les subsistances,ou simplement mettre à leur disposition logiset pension sans les obliger: à en faire usage.th Entreprise donna sa préférence à cette der-nière méthode. Elle construisit sur chaquechantier une caserne pouvant loger 120 hom)-mes, avec cantine et pension attenantes. Cetteinstallation fut ouverte déjà en mars 1899 à

£-igue et 'utilisée au début par 90 ouvriers.On n'éprouva pas le besoin de l'augmente?.
La caserne ouvrière d'Iselle, terminée quel-rues semaines après, n'obtint pas même unpareil succès. Une cinquantaine d'ouvriers seu-lement en profitèrent. De nombreuses bara-ques élevées par des particuliers et qui for-maient une agglomération des plus pittores-

ques (Naters en comptait une trentaine et
Iselle une quarantaine, mais beaucoup plus
importantes), fournirent des logements auxouvriers qui, insuffisamment imbus des doc-
trines collectivistes, préféraient payer un prix
plus élevé plutôt que de se soumettre £ ladiscipline des casernements.

Le prix de la pension et du logement étaitde 1 fr. 10 par jour.
Outre ces installations destinées plutôt àttxouvriers célibataires, des maisons ouvrières

basses, soit baraques, à logements indéjpen-
dants, furent construites à proximité pour
les ouvriers

^ 
mariés; 24 logements de ce genre

do deux pièces étaient occupés en novembre
l!900 à Naters et les baraques d'Iselle, à ce
moment, contenaient 36 familles. Le prix de la
location était de 15 fr. à Naters et de 12 lire
par mois à Iselle. Ce système d'installations
répondait infiniment mieux aux besoins que
les casernes; mais le nombre des logements
mis à la disposition des ouvriers par l'Entre-
prise resta bien en dessous de ce qu'il aurait
fallu pour pouvoir se passer des logeurs et
rdes cantines particulières.

Pour les ingénieurs, 4 maisonnette,, à deux
étages comprenant huit appartements, furent
élevées et louées à des prix modiques par
l'Entreprise à ses employés.

En mai 1S99, un magasin de denrées alimen-
taires fut ouvert sur les deux chantiers. Les
vivres, y étaient Jdébitôs à fc-on Imarcliêpar l'En-
treprise; en outre un restaurant fut insta^é à
Brigue^, à la sortie du tunnel; les ingénieurs et
employés des ateliers y prenaient pension.
Les trois repas, vin compris, coûtaient
1 fr. 90. A Balmalmèsca, l'Entreprise ouvrit
aussi une boucherie et une boulangerie. Dans
le même bâtiment, on installa une école du
dimanche pour les enfants des ouvriers. Un
autre local fourni par l'Entreprise servait d'é-
cole et de chapelle au personnel de religion
réformée.

Une chapelle catholique fut ouverte au
moyen de souscriptions à Balmalmèsca , sous
le patronage de l'évêque de Novare. L'inau-
guration en eut lieu lors de la fête de Sainte-
Barbe, le 4 décembre 1899. Dans la même lo-
calité s'ouvrit une école pour les enfants ca-
tholiques.

* {A suivre.), j
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GLAUDIE. VELLONt

lia lentei agonie morale 3e cette intefrfiî-
nable nuit ne saurait se décrire, et la course
de la voiture dans le brouillard, arrêtée
à chaque pas, et cette autre traversée de
Quimper à Lorient, et l'attente du train, et
le départ, et la fiévreuse impatience d'arri-
vée pendan t les longues heures de la mor-
telle journée qui suivit. A sept heures du
soir, le mercredi , la triste famille arrivait en-
fin à Paris. La voiture de Bitter attendait à
1» jrare.

Boulevard Haussmann , à la porte de l'ho-
tel, Dubois, courbé comme un centenaire, les
yeux rouges, s'avança au-devant de Plouar-
mel; mais, avant de parler, il tendit la main à
tante Hermance et à Marthe, pour les aider à
descendre de voiture.

— Mon père ? sanglota la jeune fille.
— Ma chère petite... tout à l'heure, répon-

dit le caissier.
Et bas, à l'oreille du comte : : , L l • '
— On l'embaume en ce moment.
— Bien, je vais les garder auprès de moi,

éft Louis ?
— Louis, s'écria Dubois, se redressant

presque grand dans sa petite taille, je l'ai
fait arrêter I

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pa s de traité avee M M .  Callmann-Livy, éditeurs
Paria.

m
Lorsque Louis-Robert, atl lendemain 3e la

nuit du crime, fut assis devant le bureau
de Ritter, il éprouva d'abord un affreux
malaise; mais la hâte qu'il avait d'exécuter son
plan lui rendit bientôt toute son activité; U
n'avait plus qu'une pensée : expédier au plus
vite sa volumineuse correspondance avant le
déjeuner, afin de se donner le temps d'agir
quand l'occasion voulue se présenterait. H
était dit que tout servirait le misérable. Le
caissier entra au bout d'un instant.

—i Louis, puisque) tu ee ici, je vais en pro-
fiter pour aJler aux Messageries maritimes;
j'ai trouvé les bureaux fermés hier soir. On
doit venir toucher de chez Hammer et fils,
voici les fonds. Tu pourras me rendre ce ser-
vice, nest-ce pas ? Je ne suppose point que
tu aiep le temps de passer aux Halles oe ma-
tin.

Le jeune hommle tressaillit.
—i Non , ;non, je ne sortirai pas, dit-il, ébau-

chant un sourire. Voyez.
Louis désigna l'amas des lefttres à dépouil-

ler.
— Le fait est que la besogne est lourde.

Je t'aiderai bientôt , mon cher enfant , car tu
ne peux abandonner le marché deux jours de
suite.

— Je vous remercie, vous mie rendrez ser-
vice. Pour ce matin, j'aviserai. Je vais en-
voyer Alexandre porter des ordres à Ger-
vais.

— C'est cela. Donne-moi les réponses fai-
tes, je les jettera i à la boîte.

— Voici le plus pressé.
Robert tendit au vieillard cinq ou six en-

veloppes.
Dubois tira sa montre :
— Neuf heures! Dans cinquante-quatre mi-

nutes, Isaac sera à Quimper.
Louis, qui ne s'attendait pas à cette re-

marque, changea de visage, et ses mains se
mirent à trembler presque aussi nerveuse-
ment que celles de son tuteur.

—* Matre grand garçon a reçu quelque sa-

von soigné, c'est parfait, conclut Dubois en
s'éloignant; il vient de faire nne drôle de
tête au nom de notre ami, ce jeune fou! A tout
péché miséricorde; c'est un travailleur et un
intelligent; ces deux qualités-là sont de fa-
meux outils. S'il le veut, bien certainement,
cette maison-ci pourra devenir la sienne, oa
tout au (moins on lira son nom à côté de celui
de Ritter.

Dès que le vieillard fut parti , Louis' appela
le commis qui travaillait à la caisse et dont
le camarade était en courses.

— Alexandre, vous aller?, vous rendre à la
Halle; vous attendrez les cours de la matinée
et vous ne reviendrez qu'après avoir vu Ger-
vais, car il n'est pas prévenu de mon absence.

— Bien; si je rencontre M. Ger vais, je ne
resterai pas jusqu 'à midi ?

— Naturellement, répondit Robert se re-
mettant au travail et congédiant d un signe
l'employé.

Lorsqu'il .entendit que la porte s'était re-
fermée, U ee leva, pâle d'émotion :

« Alexandre est parti , murmura-t-il; per-
sonne autre que Dubois ne peut entrer sans
frapper; j'ai le temps!»

Louis Robert prit vivement les clefs de
Ritter, ouvrit le coffre-for t sans peine, puis-
que la combinaison n'avait pas été déra n gée,
et saisit avec un violent battement de cœur les
liasses de billets de banque contenues dans
le tiroir à secret, ainsi que le livre de chè-
ques dont l'examen eût pu le gêner. Isaac,
confiant, le chargeait très souvent du soin
de ses affaires personnelles; il lui laissait
faire et toucher les chèques, signés en blanc
d'avance, dont il avait parfois besoin. Louis
savait que son protecteur ne vérif iait pas ce
livre chaque semaine; or, les derniers jours
écoulés ayant été désastreux, le jeune homme
avait usé de tous les moyens.

Procédant avec réflexion, Rober t laissa
l'or contenu dans les étuis, trois ou quatre
billets de mille francs, et ne s'occupa plus que
du petit agenda où le négociant brouillonnait
au crayon ea comptabilité intime. En exami-

nant soigneusement ce carnet, il vit avec sa-
tisfaction un assez grand écart entre deu_<
lignes mentionnant «achats divers », la pre-
mière écrite tout au long, la seconde ne
supportant qne deux virgules signifiant «idem».
Placer deux nouvelles virgules sous l'articla
« achats dive rs », dans l'espace resté vide^
inscrire en face, à la colonne des sommes
dépensées, avec le crayon du négociant, le
chiflre quarante-cinq mille francs, fut une be-
sogne aisée pour le faussaire, d'autant plus
que Ritter n'apportait aucun soin à la tenue
de ce « mémento» journalier; il reportait le
total de ses dépenses, chaque mois, sur un li-
vre de relevé général qu 'il conservait bou-
levard Haussmann et sur lequel il marquai!
également les sommes versées à tante Her-
mance et à Marthe pour 1rs frais Quotidiens
et les notes des fournisseurs.

Tout était exécuté à souhait, l'assassin tou-
chait à son but; il referma rapidement le
coffre-fort après y avoir replacé l'agenda,
mit les clefs dans sa poche, gonfla son porte-
feuille des liasses soustraites., serra celui-
ci dans son pardessus, puis se plongea fié-
vreusement dans son travail , après avoir
constaté qua personne n'était encore rentré
à la caisse.

Dubois et Alexandre revinrent ensemble,
Louis, entendant des voix , se leva.

— Ah! c'est vous, dit-il au caissier, per-
sonne n'est venu toucher de chez Hammer el
fils, je vais vous remettre l'argent. Eh bien*a-t-on des nouvelles du « Kentucky » ?

— Oui, on a reçu la dépêche hier. Le pa-
quebot a été simplement retardé par le mau-
vais temps; il est sain et sauf , heureusement

— C'est parfait , répondit Robert,
Puis, s'adressant à Alexandre : .
— Gervais était-il aux Halles î
— Oui, monsieur, il viendra voua rendrtl

compte tout à l'heure des opérations.
— Très bien , approuva le jeune homme du

ton deî quelqu'un qui se sent tranquillisé auS
ua Bu i__ qui le préoccupe.

(A suivi*».! j

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisa

dans le canton de Genève (ruo da
Chantepoulet B). prévient sa nombreuse
clientèle nenchàteloise qu 'elle vient d'ou-
vrir , à la Ghaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3, une Sa!la
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certilicats. Uuérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tont. 2316-*'0

»-A.<3.__3-__p-E*OVI__Vr-EÎ

Mme A. SAVIONS
Fusterie 1, Genève. 20183-87

CONSULTATIONS TOUS LES JOUI.3
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2808.

Bureau d'affaires
JULES FRiEOLIN

Rue de l'Industrie 1
LA CHAUX-DB-FOND3 (sTSl

Comptabilités. — Correspondances.
Gérances d'immeubles. Renseignement s

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations Contentieux

Assurances. 2421 :î

\WË*m*mmmMmBm
La Boucherie Sociale demande ua

COMMISSIONNAIRE
actif et de toute moralité. Adresser les
oITres avec certilicats à M. Paul Chopard.
rue de la Paix 7, jusqu 'au 2 mais 1905.
H.-73Ô G 21)10 3

Le temps c'est de l'argent
et avec de l'ordre vous gagnez du temps
Nous vous offrons deux articles indispen-
sables aux gens d'ordre et que vous pou-
vez visiter chez M. G. 1-ori- _ . - l _ l r _ _ _ . l x t,
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds,
qui se charge volontiers de vous en dé-
montrer les avanta ges. 2150-3

Maison BAOER, Le Locle,

Commanditaire
Pour un commerce en pleine prospérité

on cherche un commanditaire pouvant
faire un apport de 10 000 à 35.000 fr.
Occasion favorable comme placement.

OlTres sous chiffres O. 1506 \. à Orell
Fiissli. publicité. Wiu-hà l . -l. 25X0-1

ASSO OH3
Un homme sérieux et actif , disposant

de 8 ou 10.000 francs, cherche à s'inté-
resser dans une affaire séi ieuse. Au be-
soin voyagerait. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. C. 3588, au bureau ds
riMP.uin. __ .. 2588

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) $

LA CHAUX - DE - FONDS

Conrs des Changes, le 25 Fév. 1905.
Nom sommos aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins *'so/o de commission, do papier bancable sur

En. Cour»
Chèqne Paris 100 07'/,

fn*,. Conrt et petits effets longs . S tûO.OÏ'/imaci . 2 moi. accepl rraI!çajaes. 3 ioo 2;
3 mou I minimum 3000 fr. 3 100 40
Chèque 25.24

tudra Conrt et petits effets longs. 3 25.22«.oui» 2 _nojg acceptat anglaise» 3 25.23V,
3 mois 1 minimum L. 100 . 3 '25 24 .s
Chèque Berlin , Francfort . 5 123 10

lîk-m ,? Court et petits effets longs . .i1;, 123 10¦"«¦*¦_ •• 2 mois i acceptat. allemandes3V, 123.30
3 mois i minimum M. 30<)0. 3'/, 123 00

(Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
«•li, ICourt et petits effets longs . 5 iOO.10
"*uo * )2 mois, l> chiffres . . ..  3 100 20

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 i00 30
... (Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, lOu.O 'V,
leleiflSJ 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 10) 07'/,

(Non acc,bill., mand., Jet*ch. 3'/, 100.02'/,
lïïl.tlNl (Chèque et court . . . .  3'/. 208 70
l ,. , 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 3 208 70
B-Uerd. |Non acc,bill., niand., 3eUeh.3'/, *«08 70
_. (Chèque et court . . . .  3Vs l"5.—
fiCniie . Petits effets longs . . . . 3'Â I0ô. -

/2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, l'iS.OS1',
I«W-Tork Chèque — 6.1?
SUISSE. • Jusqu'à 4 mois . • 

— '

Billets de banque français . . . .  — lOO (17
• • allemands . . .  — 123 10
• • russes — 2 65
» » autrichiens . . . — KH.9S**.',
> > anglais . . . .  — 25 23
» » italiens . . . .  — 100 07',,

Nanoïoufis d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.t?1/.
Pièces de 20 mark — 24.62
___________________B_______B__e___________________i-_a

Médecin-Oculiste
Dc BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue dn
Grenier 1, maison Nusslé rentrée par
derrière), le Mardi , de 91/> heures du ma-
tin à o heures de l'après-midi ,

à -VcucliiUel. rue du Musée 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-9

HOMEOPATHIE
M. I,, JAQUES, ancien missionnaire,

¦e trouve toujours au LOCHS, chaque
M AUDI , chez les Dames Maire , rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, h.
i 4 h. et à La Cbaux-de-Fonds, cha-
que ftlEKCUHDI , Café l'rimault, rue
<_e la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche , de 1 à 4 heures. —
Adresse à MiLÇllA 1IX, Sablons 27.

96S0-15

SAGE-FEMME
de I" Classe.

NT" BLAVEGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Beçoit des PEN SIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-89

Mne Marthe DEMAGISTRI
Leçons et travaux de broderie

blanche et art is ti que. 1411-5*
x-u-o du I-toutos &&

HOTEL DU LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tous les VENDREDIS , SAMEDIS et DIMANC HES, dés 7 '/, h. dn soir.

«̂  ̂SOUPERS 
aux 

POISSONS
é̂ ïtŴ ï Traites du Donbs en matelote

Jb« "uJri.IT'XJ_F£.____GS
Bonnes Consommations, Vins de premier choix.

1145 Se recommande. Veuve S. TRÉAND.
On demande encore quelques bons PENSIOiVIVAlRES.

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

427-15*

CARTES DE VISITE. S Imprimerie A. COCRYOISIER

____I^MI !<!»ISi! '̂'
,
-,'̂ '*:'̂ i :̂  ' '̂ VÏS.

g IfflM ù irai g
H la pins vaste, la plus connue, la pins renommée

'¦ de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à _L_ * CHAUX-DE-FONDS chez 15616-44'

m M»-<- BOURGEOIS, au Casino Bl

H Lavage Chimique et Teinture H
V Wffo Wr**W P1*̂  8ans concurrence. "î$BJ 

^
dî 9

M_ __t_€_>"MJ___E3___»
b j  

entièrement à neuf , est à louer de suite ou
ÎÏQSIIÛHT n infjp nf l D P°,ir éP0(î ue •* convenir, 5 pièces et dénen-
l iU lIIQll  L IllU 1101 110 tiances au soleil. Lessivérie et séchoir daus
%_ la maison. Ghambre de bain. 2293-5
S'adresser à M. J.-B. Rncklin-Fehlmann, rue de la Balance 2.

mK_B_______________m_ **********_m________________t̂ ^̂

Contre FENROUEMENT, la TOUX et le CATARRHE
Dcnumdei la U

PATE PEGTORALE/£~f_ _R
AUX FRUITS («p***/

préparée par l'Union pharmaceuti-^^ /̂ * \_***̂ ùt I
H 10323 L que romande. Prix de la boîte 80 c. / **~ \ -~—** 

^^_
En Vente dans toutes les pharmacies, GRAND snccâs I

Café de l'ARSENAL
rue Tj éop old _R.oberl 19a.

BIIIARD
NEUF

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

*Z3rj Ei____._y~r____

SALON de COIFFURE
Bue du Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOINâj  tonte henre
Salon spécial pour Dames

Se recommande, 9743-15
Louis KUFFER-BURNIER.

Occasion pour fiancés
A vendre à prix réduit , le premier

lot de l'Orphéon, consistant en une
belle chambre à coucher, composée
d'un lit noyer complet , 2 places, matelas
crin animal lre qualité , 1 lavabo garni
dessus marbre, 5 tiroirs , poi gnées nicke-
lées , 1 table de nuit dessus marbre , 4
chaises, 1 glace. 2942-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Chésaux et
Constructions

A vendre de magnifiques chésaux. Su-
perbe situation pour villas ou maisons
ae rapport. On se chargerait de faire
n'importe quelle construction et à des
prix très réduits. Travaux garantis. Trés
petits versements seraient exigés. Plans
et devis à disposition des amateurs.

Petites maisons à vendre.

S'adresser sous initiales H. A. IV. D.
15G3, au bureau de I'IMPARTIAL . 1563-3

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 Tr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-hu-
bois. IVuma-Droz 135. 13267-161*

NÉGOCIANT
d'une importante localité des Franches-
Montagnes demande à entre r en relation
avec "MODISTES pour vente articles
de saison. — S'ad resser, sous chiffres
N. R. 2691, au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Pension Frledland, Laufen sur I
| 2738-1' Neckar (Wurtemberg).



FRANCE
A la Chambre.

Dans sa séance de vendredi matin, la diam*-
•fare reprend la discussion du budget de la
«narine.
i M. Gerville-Réache constate que l'Alle-
inagne augmente le budget de la marine de
160 millions, les Etats-Unis de 280 millions
et l'Angleterre de 250 millions. L'orateur de-
mande que le gouvernement fasse donc de
grands sacrifices pour maintenir à la hau-
teur la puissance maritime de la France.

Parlant ensuite sur le chap. 17 (Livres et
Salaires), M. Gerville constate que les ou-
vriers des arseneaux sont mal payés. M.
Guieysse parle également en faveur des ou-
vriers et employés des arseneaux et de leurs
veuves.
Le « Matin» condamné pour diffama-

tion.
La neuvième Chambre correctionnelle a ren-

du jeudi ses jugements dans les procès ea ,
diffamation intentés par Mme Syveton contre
le « Matin » et la «Patrie ».

Le « Matin » avait publié, on s'en souvient,
des renseignements qui furent démentis le len-
demain par Mme Syveton, sur le passé de la
pilaignante en Belgique; la « Patrie » avait re-
produit l'article.

« Attendu, dit le jugement dans l'affaire du
« Matin», que cet article malgré les réser-
ves formulées en faveur de la plaignante,
contient des imputations de fait qui portent
atteinte à son honneur et à sa considération;

» Que les faits et les circonstances au mi-
lieu desquelles a été écrit l'article incriminé,
s'ils ne font pas disparaître la culpabilité du
journal, atténuent cependant la faute dans
une certaine mesure. »

Le « Matin » est condamné à 100 fr. d'amen-
de, 3,000 fr. de dommages-intérêts et cinq
insertions dans les journaux de France et de
lai Belgique au choix d© Mme Syveton, et
<5e. sous une astreinte de 100 fr. par jour de
retard.

La « Patrie » s'en tire avec 50 fr. d'amende
et 500 fr. de dommages-intérêts.
Les sports en France.

Du docteur Tissié , celte évaluation da nom-
bre de ceux qui font du sport en France :

Un mill ion six cent mil le  Français environ
pratiquent les exercices physiques ; ce million
est ainsi réparti :
Vélocip édistes au 31 décembre 1903 1,810,228
Tireurs au 1" avril 1903 . . . 121,589
Touring-Club 85,000
Joueurs de football et barelte (en-

viron) 30,000
Marcheurs , coureurs , canotiers, es-

crimeurs el ligueurs divers . . 36,000
Chau-leurs d'automobiles . . . 19,886
Motocyclistes . . . . . . .  19,816
Gy m n listes actifs des Sociétés de

gymnastique (environ) . . . 30,000
Soit au total approximati f 1,662.519

Soit seulement du 4 "/» sur la population
française totale.

RUSSIE
Varsovie sans communications.

La grève des employés du chemin de fer
Varsovie-Vienne continue. Les relations de
la Pologne occidentale avec l'Europe centrale
et occidentale sont virtuellement coupées. Au-
cun train n'arrive, aucun courrier ne part.
De plus, la ville est menacée d'une disette de
charbon, tout celui qu'elle emploie venant
des raines de Dombrowa.

Les employés du chemin de "fer de la Vis-
tule, à Varsovie et Mlava, se sont mis en
grève, coupant ainsi la dernière ligne de com-
mtinication entre Varsovie et l'Allemagne. Les
grévistes ont recours à la violence. Jeudi soir,
ils ont détruit les grandes aiguilles de la gare,
situées en dehors de la ville et toup-é plusieurs
fils télégraphiques..

Les troubles du Caucase.
Ou mande de Batoum 1-e* 24, que la ville est

tranquille, mais le nombre des vols commis
pendant la nuit a augmenté. Les usines tra-
vaillent, mais la Compagnie de navigation
Eiche a suspendu ses affaires. Des troubles
ont commencé à Adjarisr,* à 40 verste  ̂de Ba-
toum. 2000 manifestants ont cerné plusieurs
grandes administrations du district établies
il y a quelques années. On craint des désor-
dres.

Un grand nombre d'habitants quiflfent la
ville. Presque tous les magasins arméniens
sont fermés. Les banques ont repris leurs af-
faires jeudi, sous la protection du gouverne-
ment. Dans les villes et localités avolsinantes,
Ide nombreuses personnes ont été tuées ou.bles-
sées. Plusieurs familles entières ont péri.

ANGLETERRE
Un arrêt mal reçu.

On télégraphie de Londres qu© l'arrêt de
la commission d'enquête sur l'incident, anglo-
russe de la mer du Non! a causé au Parlement,
comme ailleurs dans les milieux politiques,
dans les clubs, une grande surprise, un grand
désappointement et beaucoup de dépit.

L'impression et l'opinion qui prévalent au
Parlement est que le gouvernement anglais
acceptera loyalement le jugement; mais on
regrette néanmoins très sincèrement que le
conflit ait été réglé par cette commission.

CONGO
Le mort qui tue.

De M. de Mandat-Grancey dans le « Gau-
lois », à propos dep scandales du Congo:

«J'ai reçu dernièrement les confidences
d'un jeune ihomlme de vingt ans, qui venait de
passer dix-huit mois, là-bas, au service d'une
des compagnies commerciales! A peine ar-
rivé à Matadi, il fut informé qu'il allait être
envoyé tout |aeul dans un grand village de l'in-
térieur, pour y tenir un magasin de caout-
chouc. On Temgagea vivement à einmener un
cuisinier et un boy de la côte. Il suivit ce con-
seil et, deux mois plus tard, après quelques
jours passés avec iun autre employé chargé
de l'initier aux finesses du métier, il restait
tout seul, aveo eux, dans un village de deux
ou trois mille nègres anthropophages con-
vaincus elt pratiquants, qui, d'ailleurs, l'ac-
cueillirent assez bien. Seulement, au bout de
quelques semaines, son cuisinier attrapa la
fièvre et mourut. Il l'enterra à quelque dis-
tance de sa maison. La nuit suivante, il en-
tendit une bamboula épouvantable. Lee noirs
avaient déterré le coips de son cuisinier et
étaient en train de le manger! Quand il fut
mis, le lendemain matin, au courant de ce qui
s'était passé, il fit venir le chef et le tança
vertement. L'autre, tout en ne comprenant pas
bien ce qu'on pouvait lui reprocher, jura
cependant que, puisque cela déplaisait au
blanc, on ne mangerait plus ses domestiques
s'ils venaient & mourir. Mais, pour plus de sû-
reté, son boy étant mort à son tour quelques
jours après, le jeune hommie lui fit deux
ou trois cents piqûres avec une seringue
chargée de sublimé. Après quoi il l'enterra,
non sans avoir prévenu le chef que, s'il le dé-
terrait, ce serait à ses risques et périls. Na-
turellement, l'autre n'eut rien de plus pressé
que d© manquer à sa parole et le résultat fut
que dix-neur de ses sujete, ainsi que lui-mê-
me, mouraient dans la nuit.

»Le héros de cette aventure riait encore
aux larmes en me la racontant! Et moi, je
me disais, en l'écoutant, que décidémtent les
voyages forment la jeunesse! Il a quitté le
pays peu de temps après, et il n'y retournera
plus. Mais, s'il y était resté, n'est-il pas évi-
dent qu'au contact de ces brutes, il aurait
bien vite perdu toute notion du juste et de l'in-
juste ?

—»^mna^^*—m-^__w_ *m—

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 24 février.

Les Français ont de l'argent, c'est un fait
connu. Aussi se lancent-ils parfois avec maes-
tria dans les dépenses. La marine, ce cau-
chemar de la France, vient d'avoir de nou-
veau les premières faveurs de la Chambre.
Les quatre cinquièmes des députés ont voté
le principe d'un programme qui, pendant une
douzaine d'années, engagera le pays dans une
dépense annuelle d'environ cent millions pour
tenir nos flottes « à jour », en remplaçant des
cuirassés >t croiseurs démodés par des uni-
tés correspondantes perfectionnées, et en aug-
mentant les sous-marins.

L'extrême-gauche s'est opposée à un en-
gagement aussi formidable, toutefois sans mji, .

CohnaftPe- qu'il f  a de» eacîîfic'éS S faire. Le
gouvernement, par la bouche de M. Thomson,
ministre de la marine, a répliqué que l'Alle-
magne augmentait sa flotte et que la France
ne doit pas se laisser distancer.

Mais ce qui fut un facteur plus décisif en-
core, oe sont les succès maritimes des Japo-
nais avec leurs navires de guerre dernier mo-
dèle. Nous avons un empire colonial asia-
tique qui réclame la présence d'une partie de
notre flotte, et ce ne sont pas de vieux sabots
qu'il faut faire voguer sur les mers d'Extrê-
me-Orient pour tenir en respect les ambitions
et les jalousies des Jaunes.

Om annonce que vu les résolutions conci-
liantes de la commission de Hull, l'Angleterre
et la Russie pourront s'entendre directement
pour le règlement des indemnités dues aux
pêcheurs anglais lésés, donc sans l'interven-
tion du tribunal de la Haye.

C. E.-P.
— —¦ m ___*__, —

LE SIMPLON PERCÉ
•La direction du 1» arrondissement des O.

F.\ F., a reçu la dépêche suivante de Gondo à
3 h. 15 hier vendredi :

« La rencontre a eu lieu1 ce matant â 7 h. Q0
ensuite de l'explosion de mines. Le plafond
de la galerie sud présente un trou béant
correspondant au seuil de celle du nord. L'eau,
dont la pression avait été diminuée en pom-
pant du côté nord, s'est écoulée rapidement
du côté sud sans causer de dégâts.

» Après une heure, le cours normal a été éta-
bli. La direction et la longueur sont sans dif-
férence apparente avec les calculs. M. Colomb,
directeur du l8r arrondissement des chemins
de fer fédéraux, et M. Zôllinger, ingénieur en
chef des travaux du Simplon sont entrés dans
le tunnel une heure après le percement au ,
milieu des vivats des ouvriers.

»La chaleur est étouffante flans la ga-
lerie. »

A Berne, la bannière fédérale a été hissée
vendredi sur le bâtiment de l'administration
des C. F. F. en l'honneur du gercement du
Simplon.

Télégrammes de félicitations
ML Zemp a adressé à M. Tedesco, minis-

tre des travaux publics. d'Italie* la dépêche
suivante :

«J'ai l'honneur e* lé plaisir d'annoncer â
V. E. que le percement du tunnel du Simplon a
été heureusement accompli ce matin 24 fé-
vrier, à 7 h. 20. La Suisse et l'Italie peu-
vent être fières de cette grande œuvre com-
mune destinée à consolider laj bonne entente
existant entre les deux nations et leurs gou-
vernements. Je suis convaincu que les rela-
tions commerciales des deux pays en rece-
vront une nouvelle impulsion.

« (signé) ZEMP.»
M. Tedé_ co a répiondui par la -dépêche sui-

vante :
« Je vous prie d'accueillir leS sentiments de

ma, plus vive reconnaissance pour le cour-
tois empressement avec lequel vous avez bien
voulu m'annoncer l'événement mémorable. Ap-
plaudissant aux ingénieurs, aux travailleurs, à
tous ceux qui firent assurer le succès de l'œu-
vre gigantesque consacré au progrès et au
commerce international, j'ai l'honneur de vous
transmettre mes vœux les plus chaleureux
pop la grandeur et la prospérité de la nation
voisine,, à laquelle l'Italie est liée par une an-
cienne sympathie, et pour les rapports éco-
nomiques qui, dans la nouvelle voie trou-
veront une plus grande satisfaction et un vi-
goureux développement.

« (signé) TEDESCO.»
L-J roi d'Italie et M. Giolitti, président du

Conseil, ont répondu au télégramme de M.
Kuchet, président de la Confédération.

La Conseil administrati f de Genève a adres-
|é, à la municipalité de Milan la dépêche sui-
vante :

La Ville de Genève salue la Ville de Milan.
Unies par des relations anciennes et amicales,
nous souhaitons que les deux cités, rappro-
chées par le Simplon qui les séparait naguère,
contribuent par leur prospérité à celle de
leurs nations respectives et que leur déve-
loppement commercial soit la base de l'œuvre
de paix! à laquelle tendent toutes leurs aspi-
rations.

tViva lai ville de Milan ! Vive l'Italie !
Ait nom du Conseil adminis t ratif de la

Ville de Genève :
Le président , Adrien _. >EL

A la Chambre Italienne
Qui miandefda Rome que M. Mira, à prop'ôS

du percement du Simplon, croit devoir rap-
peler tous; ceux qui, grâce à leur^ intelligence
elt à leur coopération matérielle, ont contri-
bué au feucèès de l'œuvre colossale. Il propose
à la Chambre de leur (envoyer un salut aux cris
de « Vive la Suisse ! Vive l'Italie ! » (Vive ap-
probation, applaudissements).

IL Tedesco, ministre des travaux phblicisv
eXprime la conviction que la nouvelle voie
ouverte au commerce rendra toujours plus
solides lee cordiaux rapports existant entre
l'Italie et la Suisse. (Approbation, vifs ap-
plaudissements). ,

M. Marcora, président de la Chambre, dit
que les applaudissements par lesquels la
Chambra a salué les paroles de M. Tedesco
sont l'expression la plus éloquente et la plus
solennelle des sentiments dont s'inspirent le
gouvernement et le parlement italiens en sa-
luant cettel grande œuvre de civilisation et
de progrès. (Applaudissements).

La séance est ensuite levée.

Nouvelles âes ©anf ons
Une surprise.

BERNE. — Jeudi matin, un piaysan de Hei-
menhausen, après avoir placé sur son char un
habillé de soie bien gras, dont on se régalerait
le soir et les jours suivants, partait pour,
Herzogenbuchsee, où habite le boucher qui
devait occire la pauvre bête. Arrivé à destina.
tion, le propriétaire appelle l'homme au cou-
teau pour lui aider à descendre l'animal. Mais,
voilà le chiendent! Plus de porc. Disparu,
évanoui'! Pour une macabre plaisanterie, c'en
était une. L'agriculteur remise son cheval
à l'écurie et part à la recherche de l'infidèle,
qu'il découvre près de Wanzwyl, la queue tire-
bouchonnant allègrement. Hélas! ce ne fui
pas pour longtemps, car le même jour on JWHJ *»
vait déjà griller le boudin.
Cn gaillard qui promet.

BALE-VILLE. — Sorti l'été dernier du pê -
nitencier de Berne, le sieur Ernest Seiferle^
ouvrier serrurier, âgé de 22 ans, originaire du
grand-duché de Bade, n'eut rien de plus pressé
que de recommencer ses exploits.

A Bâle, Seiferle commet en l'espace de
quelques jours sept vols avec effraction. Il
se rend ensuite à Liestal, où il échoue danc
une tentative de cambriolage dirigée contre
une maison de banque, f i n s  heureux à Berne,
il parvint à pénétrer dans les bureaux d'une
banque et à s'emparer d'une certaine quantité
de valeurs. Ein passant il tente, mais en vain,
de fracturer les portes d'un magasin.

De Berne, Seiferle fit une pointe sut
Zurich, et poursuit son voyage par Lorraoh,
Pribourg-en-Brisgau, Mulhouse et Colmar_
Dans chacune de ces localités, sjon passage est
signalé par des effractions dont la plupart ne
furent couronnées d'aucun succès.

Arrêté finalement à Bâle, Seiferle a co__>*
paru mardi devant le tribunal pour y réponr
dre des délits commis dans cette ville. Il
a été condamné à quatre ans de1 réclusion.

Seiferle va maintenant être dirigé sur léa
autres villes qui ont servi de théâtre à ses ex-
ploits et où de nouvelles condamnations l'air
tendent sûrement.
Prénoms ridicules.

ST-GALL. — Le 23 janvier dernier, Sfi
Italien se présentait au bureau de l'état-civil
de Rorschach et déclarait vouloir faire inscrire
son fils nouveau-né sous les prénoms de IdeaJLa-
Giustizia-Liberta-Ugnaglianza (Idéal-Justica-
Liberté-Egalité).

L'officier de l'état-civil, interloqué h ben
droit, refusa d'inscrire l'enfant et nantit le
département cantonal de l'intérieur qui, à son
tour, demanda l'avis du département fé-
déral de justice et police. Comme il fallait s1

^attendre, ce dernier refusa d'admettre lea
qu&tre prénoms faisant l'objet du litige.

Après bien des hésitations, le père se dé-
cidai à donner à son rejeton les prénoms moins
abracadabrants de Ettore-Giuseppe. Le pau-
vre bébé n'aura d'ailleurs pas profité long-
temps de cette heureuse détermination, car
il vient de partir pour le pays mystérieux d'où
personne, jamais, n'est revenu.

Cuisine populaire du Locle.
Jeudi soir a eu lieu l'assemblée des action--

naires de la Cuisine populaire. Cette utile
institution passe par une phase critique. De-
puis plusieurs années, le nombre de ses
clients va toujours diminuant. Est-ce l'effet

QRronique neucRâhf oise

— DIMANCHE 26 FÉVRIER 190S —

Groupe d'épargne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. aa local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
ju vénile: « Provoyance N "4». — Béunion au Cer-
clo abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Pli_-.no ad e d'offi ce. — Dimanche 26 Février. —
Pharmacie Leyvraz, rne Numa-Droz 89 ; ouverte
j usqu'à 9 'I, heures du soir.

La Chanx-de-Fonds



_te la eontettfrfencfe defe nombreuses pensions^
pu est-ce le résultat de questions d'ordre et
S'organisa tion intérieures. Cest ce qu'une
oommâssion d'enquête, nommée par l'assem-
blée  ̂ a été chargée d'étudier, afin de voir
quelles seraient éventuellement lee réformes
à introduire pour redonner de la vie à la
Cuisine populaire, qui a sa raison d'être et
qui rend des services indiscutables. Le Co-
tnité est d'avis de tenter tous les efforts pos-
sibles pour lui permettre de subsister.
Pronostics météorolog iques.

La temps suivant nous est prédit pour le
toois de m&rs par le prophète de Chillon,
U. Jules Capré :

La première moitié du mois de mars est
biauvaise pour le sud-ouest de l'Europe, soit
pour la France centrale, la France du sud-
ouest, l'Espagne, la littoral et tout le bassin
Ûe la Méditerranée.

Mauvais temps, neige ou pluies froides au
6ud du 48e parallèle. Hautes pressions sur le
***ca___re et le nord de l'Europe jusqu'au 14.

A partir du 14 jusqu'au 20, retour des batt-
îtes pressions sur l'Espagne et la Méditerranée.
. Mauvaise période du 15 au 20.

Le 19, dépression générale, ainsi que les
21 et 22. Mauvais temps, pluie et neige jus-
qu'au 24.

Du 25 au 31, retour des hautes pressions
"ior l'ouest, le centre et le nord du continent
, Forte bise en Suisse les 30 et 31 mars.

Sa @Rau *V'ée> *€mTonâs
Théâtre.

Pour rappel, demain* dernier dimanche 3e
h saison, on donnera en matinée «La Robe
Rouge », la pdèce émouvante et vigoureuse de
Brieux. Le soir, spectacle extraordinaire avec
« Maternité » et « Les Maris de Léontine ».
Il est difficile d'imaginer plus magnifique

•oirée, et M. Vast, pour le dernier dimanciie,
Ête son public. « Les Maris de Lôontino » vont

¦e donnés pour la première fois; c'est une
comédie d'une gaîté folle et d'un entrain désor-
donné, et elle est signée Capus! Quant à« Mar
terni té», on sait avec quel succès la pièce
• été accueillis il y a environ trois semaines;
dans nulle autre de ses pièces, Brieux n'a at-
teint une telle puissance dans la critique des
mœurs sociales. Dans « Maternité », l'auteur
nous conte une aventure douloureuse et la-
imentable, qui, au troisième acte, se généralise
en les revendications de l'universelle misère;
£ y a là un drame intime, qui tient aux en-
trailles de l'humanité, et si poignant qu'on se
¦eut pris d'une angoisse intense devant l'ef-
frayant problème de la maternité abandonnée,
em de la maternité pauvre!... Et, chose singu-
lière en un pareil sujet, il n'y' a pas un mot,
pas une allusion, pas une situation, qui; puissent
ehoquer!

Ce spectacle sensationnel, qui s'annonce
4'ailleurs comme un très gros succès, com-
mencera; à 8 heures précises et pourra être
terminé vers minuit.

Dne erreur s'est glissée sur l'affiche; dans
r Maternité », c'est Mlle Beau val qui jouera
te rôle de Catherine, et non Mlle Darly que
IL Vast a cru devoir résilier & la lin du pre-
sser mois. x ..  v w *> , v ,  .

* ' *
Lundi seront placardées partout «ta ville

tes affiches de la « Revue locale », dont nous
avons déjà dit quelques mots.

Le titre seul de la pièce est déjà une troo-
raJLle; quant aux personnages , rien que les
noms dont ils sont affublés méritera qu'on
s'arrête pour les lire.

La pièce a nécessité un travail énorme.
Elle n'a pas moins de 56 rôles. Les 10 tableaux
auront une mise en scène absolument con-
forme aux usages de la Chaux-de-Fonds.

Un orchestre de 15 musiciens ajoutera à
Pîntérêt du spectacle par une ouverture, des
interludes et des accompagnements composés
spécialement pour la circonstance

Il y (aura aussi du chant. Mlle Vhéry qui s
one fort jolie voix, chantera dans une scène
appropriée la « Chanson des graveurs » et Mlle
Dalwig se taillera sûrement un énorme succès
avec sa « Ballade du Podium ».

Enfin un « ballet des commissionnaires » ré-
glé et dirigé par M. Mojon soulèvera des
tempêtes de rires.

Jusqu'à nouvel ordre, il suffira de lire les
affiches; puis nous donnerons encore quel-
ques renseignements sur les différentes péri-
péties de l'intrigue, ensuite il n'y aura plus
qu'à attendre à jeudi en prenant la sage pré-
caution de retenir ses places.
Notre futur Hôtel des Postes.

On écrit à ce sujet de Berne à la « Feuille
tt'Avis de Neuchâtel»:

« Le jury a donc accordé le 1er prix de 1800
îrancs, à deux architectes genevois, MM.
Fulpius et Duval. Leur bâtiment, en style fla-
mand, d'assez vastes dimensions, ofïre une
certaine ressemblance »VK*C l'Hôtel des Pos-
tes de Neuchâtel, mais il semble moins élevé.
LA façade en particulier, est sensiblement la
même dans les deux édifices, qui ont la même
distribution à la partie postérieure soit une
grande cour grillée, pour les messageries.
he. disposition intérieure du rez-de-chaussée
us diffère pas de celle de Neuchâtel, à l'aile
Broite, les lettres, à l'aile gauche les télé-
<*raphep et entre les deux un grand hall et les

guichets. Le premier étage coiEprahd des Bu-
reaux, tandis que le sous-sol est occupé par
le chauffage central et des ateliers. Comme
vous le voyez, la distribution intérieure du
bâtiment des postes de la Chaux-de-Fonds ne
différera guère de celle dont a été gratifié
l'édifice neuchâtelois. I_a plupart des pro-
jets, du reste, offrent beaucoup d'analogie
quant à la répartition des locaux.

Séance du vendredi24 février, à 5 */« h. du soir,
& l'Hôtel communal

Présidence de M. le D' BOURQUIN, président

22 membres sont présents.
ML le président rappelle la ménfibire de Ht.

Alfred Renaud qui s'est occupé pendant de
longues années des questions d'utilité publi-
que. L'assistance se lève

MM. Huguenin et L. Daum déposent une in-
terpellation relative à la question d'une grande
salle de conférences et de réunions.

Ella est mise à la, suite de l'ordre du jour.

Une seconde interpellation signée par MM.
Vallotton et Huguenin demande à M. Mathys
des renseignements sur les salaires payés à
l'Usine à gaz. Elle sera discutée également
à la fin de la séance

La Conseil général est aussi convié par une
lettre de' l'Association patriotique radicale à
la, cérémonie du 1er Mars au Temple national.

** *Rapport du! Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit relative à l'ouverture
d'un concours entre architectes pour l'é-
tude d'une nouvelle usine destinée à l'ex-
tension des Services électriques.
Le rapport imprimé ayant été distribué à

tous les membres du Conseil général, il n'en
est pas demandé lecture. Un crédit de 4000 fr.
est voté sans discussion pour les études préli-
minaires et un concours entre architectes,
pour la* création de cette usine.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une demande
de crédit pour couvrir les dépenses faites
en 1904 pour combattre les maladies con-
tagieuses.
M. Ed. Tissot donne lecture d'un rapport

très complet et intéressant sur la dernière
épidémie de variole et les conséquences qui
en sont résultées pour la Commune au point
de vue financier. Une demande de crédit de
10,192 fr. 39, dont il y aura lieu de déduire
environ 6,900 fr. part de l'Etat et de la Con-
fédération est votée sans discussion.

Rjapport Hu dit Conee-fl, à l'appui d'une demande
de crédit pour l'acquisition de terrains aux
Eplatures.
M. Mosimann demande dans son rapport un

crédit de 45,000 fr. pour achat de 14,354
mètres carrés de terrains aux Eplatures, ter-
rains de l'hoirie Perret-Michelin. Cet. terrains
sont destinés à être revendus sans bénéfices
pour la construction éventuelle de maisons à
boa marché. Adopté sans discussion

Rapport du dit Conseil relatif à un pyojet con-
cernant la sanction des plans de construc-
tions à'bien plaire.
M. Mosimann rapporte A ç& fjujet. Il ré-

sulte d© son exposé que l'examen des plans,
alignements, etc. boute en |mioyennei à la Com-
mune, par an, environ 4000 francs. Il serait
désirable d'établir des taxes pour permettre
à la Commiune de rentrer en partie dans ses
débours. Après discussion, à laquelle pren-
nent part MM. A. Robert, J. Calame et P.
Mosimann le projet est adopté avec quelques
modifications relatives à la finance à perce-
voir.

Interpellations
M. Victor Vallotton interpelle le Conseil

communal a û sujet des salaires inférieurs
payés aux ouvriers de l'Usine à gaz. M. Ma-
thys avait annoncé dans une séance précédente
que le prix de l'heure était de 37 à 38 centimes
au minimum. M. Vallotton déclare que des em-
ployés de> (vingt ans à quarante-deux ans, dont
plusieurs sont mariés, ont un salaire qui des-
cend jusqu'à 32 centimes. H demïande à M. le
directeur des services industriels s'il est au
courant de la situation de ces ouvriers et
réclame pour eux une amélioration de traite-
ment.

_M. Mathys répond qu'en effet il existe
trois hommes mariés dont le salaire est infé-
rieur à 35 centimes ; cela provient du peu
d'aptitude au travail de ces ouvriers. Le di-
recteur de l'Usine à gaz .et tout disposé à . Ka-
minei( la. question) et à y donnef suite dans la
mesure du possible.

__h

* *
ML H.-L.Huguenin donne ctonnaissanCa 2e

l'interpellation suivante :
« A la date du 23 décembre 1902, le Conseil

oommunal acceptait de faire l'étude de la
construction d'une vaste salle de réunions.
Depuis cette époquel, il n'en a plus Été question
au Conseil général . Le besoin de cette salle
se faisant de plus en plus sentir par les so-
ciétés intéressées, nous demandons à être

renseignés stiP ce que le Conseil Communal a
fait jusqu'à ce jour concernant cette étude. »

M. Mosimann dit que toutes les études qui
ont été demandées an Conseil communal sont
terminées et qu'il va soumettre des plans au
commencement de mars à l'examen du Conseil
général. H fera alors des propositions. M.
Mosimann fait remarque* que la Commune est
engagée en ce moment dans de grandes entre-
prises et qn'il serait impossible de songer,
pour cette année ,à mettre tous les projets
à exécution.

? * *
M. Ariste Montandon prie le Conseil com-

munal de' faire une démarche auprès du Con-
seil fédéral pour obtenir que les plans de
THôtel des Postes soient exposés dans no-
tre ville. M. Mosimann lui répond que cette
démarche a (déjà été faite.

La séance est levée à 7 heures. . L

Conseil général

sports.
La piste dé luge", jteïtofeé ë& Boh état, SeïS

ouverte dimanche à tous les amateurs de
ce bean sport. Il est rappelé qu'il est in-
terdit de remonter par le chemin des Romains
et deîe servir de patins pour la direction des
luges, lee patins détériorant rapidement la
giste. , La Comité du C. S. H. Ç.

M. <Christie, le champion norvégien, vien-
dra dans le courant de la semaine prochaine,
donner, sous les hospices du Club des sports
d'hiver de notre ville, un cours de ski, qui
comprendra un groupe de dames, un de mes-
sieurs et un d'enfants. Inutile de dire que
tous les amateurs de ce superbe sport seront
les bienvenus; ce cours durera plusieurs jours.
Une annonce ultérieure donnera la date de
la première séance. (Voir aux annonces).
Beaux-Arts.

Les amateurs de belles conférences et les
curieux d'histoire de l'art apprendront avec
un réel 'plaisir que M. Pierre Godet, peintre et
critique d'art, veut bien répéter à la Chaux-
de-Fonds ses trois captivantes causeries sur
Giotto, Durer et Rembrandt.

Ces séances sont fixées au vendredi 3 mars,
aux jeudi et vendredi 9 et 10 mars. Les car-
tes d'entrée à 50 cts. pour une séance, les
abonnements à' lfi*. pour les trois causeries,
sont en vente dès aujourd'hui chez M. Léo-
pold Beck, magasin de musique. H y en aura
aussi chaque soir à la porte de l'Amphithéâtre
du Collège primaire1.
Jeunesse catholique romaine.

La Jeunesse catholique romaine donnera
demain un grand drame d'Eug. Moreau et
J. Donnay : « Le Zouave de la Garde ». Ce dra-
me, par ses situations si palpitantes, sa ma-
gnifique mise en scène est bien fait pour at-
tirer un grand public. Que chacun s'en rende
compte par lui-même et nul ne regrettera,
nous en sommes certains ,ni son temps, ni
son argent. (Voir aux annonces).
Colonies de -vacances.

Lee Iota de la tombola des colonies de va-
cances qui n'ont pas encore été retirés peu-
vent être réclamés chez le concierge du col-
lège primaire à partir d'aujourd'hui samedi
jusqu'au jeudi 2 mars chaque jour ouvrable,
de* 4 à 6 heures du soir. Les lots non réclamés
deviendront la propriété des Colonies de va-
cances. Se munir des billets.
Grande salle-concert-spectacle.

On rappelle la représentation théâtrale de
demain donnée à la grande salle « Concert-
Spectacle », rue du Rocher 7.

L'interprétation de la comédie « Les petites
Mains », dirigée par un de nos meilleurs an-
ciens amateurs, jointe à une mise en scène
du meilleur goût, paraît devoir être char-
mante. (Voir aux annonces).
Concert du Croupe lyrique.

«Et le chant mélodieux des Sirènes char-
mait les bateliers, les attirant fatalement vers
les récitfs. »

Mais non ,rassurez-vous, c'est le « Groupe
lyrique » qui donnera un concert choisi dans
la grande salle de Bel-Air, dimanche après-
midi et qui ne manquera d'attirer tous les
amis de c t̂le vaillante petite cohorte toujours
sur la brèche, toujours désireuse de procurer
aux amateurs de bonne musique, l'occasion
de passer quelques heures agréables. Dou-
bles quatuors, duos et solis ont été étudiés
avec soin, promettant une exécution parfaite.

Passons sous silence la note comique. «E
est toujours assez tôt de rire», disait mon
grand'père !
L'Eatudlantlna.

L'Estudiantina, société de triandolinisfes et
guitaristes, sous la direction de M. H. Mat-
tioli, aura demain soir, dimanche à huïo heures
et demie, à la Brasserie Ariste Robert, un
superbe concert.

Recommander celui-ci est presque peine inu-
tile, et le programme que nous avons sous les
yeux mériterait d'être relevé au complet Noua
renvoyons nos lecteurs aux annonces.
A Plaisance.

Cest donc dimanche 26 courant que la So-
ciété de couture des dames l'« Ouvrière » donne
un grand concert musical et littéraire, dans
la grande salle de Plaisance. Vu que ces
dames ont toujours eu salle comble à leurs

concerts, nul doute qu'il en sera de rtu iQS
cette fois.
Tombola de l'Orphéon.

Nous informons les personnes ayant des lots
à retire r de la tombola de T « Orphéon »,
qu'elles peuvent le faire dimanche matin , de
10 heures à midi , et tons les mardis soir, dès
9 heures, jusqu'à fin mars. A partir de cette
da te, les lo is non-retirés resteront la pro-
nriété de la Société

Le Comité.,
Conférences publiques.

La prochaine conférence enra Heu le ven-
dredi 3 avirs. Elle sera faite par M. le Dr
Schardt.
Conférence de la libre-pensée.

Nos lecteurs pourront *«oîr aux annonces leë
détails d'une deuxième conférence qu» M. le
professeur Carrara se propose de donner lundi
soir, au Stand, sous le titre : « Le protestan-
tisme et la libre-pensées.
Deutscbes Theator. —• Der Zapfen-

strelcta.
Dièses am Montag den 37. Febroar, Abends

puuk t S Uhr, zur AuO Tûhrung kommende
Slùck ist die erfolgreicbsle Novilii t derGegen-
wart. Das Drama , welches einen Einblick in
das deutscheMilitarleben gestalte t, wurde erst
auf deu lschen Buhnen verboten, aber danu
wieder freigegeben und erleble an allen
deu tschen Bûhnen tausende vonAuffûhrungen
stets mi t einem ungebenrenErfoIg. Nun wnrde
dièses Werk kûrzlich in Paris aufgefûli rt und
auch dort w a r der Erfolg ern sehr grosser.

Die AulTûhrung isl mit bedeutenden Kosten
verbunden und ist zn hoffen, dass die vor-
trefïliche Trappe fur ihre Kosten und Mû lis
mi l einem vollen Saale belohn t werde.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Pour l'Hôpital : 20 fr. du président des
Prud'hommes, litige concilié entre MM. J. J.
et a H. — 10 fr. des fossoyeurs de Mlle A.
Blauner.

Pour les Diaconesses visitante!» : 12 fr. des
fossoyeurs de Mme A. Lebet-Pellaton.

Qomnvwiques

da l'Agence télécraphiqne saisie

25 FÉVRIER
Dans le tunnel

ISELLE. — Vendredi matin, après le per-
cement du tunnel, les ingénieurs de l'entre
prise, de la Compagnie du Jura-Simplon e*
ceux de la Compagnie des chemins de fer de
la Méditen-année ont pénétré dans le tunnel
en train spécial, mais il ont dû rebrousser
chemin* à cause d'un malaise qui s'est empare
de toutes les personnes présentes.

Les ingénieurs Grassi et Bianco ont dû ôtre
transportés à l'hôpital, où M. Grassi a suc-
combé peu après. L'état de M. Bianco est très
grave On attribue l'accident au développe-
ment des gaz et à la température très éle-
vée de la galerie.

Le Simplon et la presse française
PARIS. — Les journaux attachent une gran-

de importance' au percement du Simplon.
«L'Eclair » dit qu'ainsi en pleine paix, la
face du continent semble subitement changée.
L'indifférence que la marche infaillible dea
travaux du tunnel n'avait pu troubler se trans-
forme en émotion1 à l'heure actuelle. Tout le
monde découvre seulement aujourd'hui lea
conséquences d'un événement qu'il était ek
facile d© prévoir et chacun s'étonne de l'iner-
tie qui a empêché la France de tirer parti de
cet instrument nouveau pour la concurrence
des peuples .

La République française, dit en terminant
le journal français ,sera-t-elle incapable oe
comprendre la leçon que lui donne la Répu-
blique helvétique ?

PARIS. — Le « Matin» dit à propos dn
percement du Simplon qu'une petite comparai-
son s'impose. 80 millions, c'est à peu près
ce que coûte deux cuirassés modernes. Eb
quelques minutes oes cuirassés peuvent cou-
ler à fond avec leurs équipages, s'ils tou-
chent une (torpille. Même s'ils n'ont jamais été
exposés aux hasards de la guerre, ils se-
ront au bout d'un lape de temps relativement
court, mis au «rancart » parce que démodés
et passeront à l'état de vieille ferraille. Le
tunnel par contre aura une durée illimitée et
rendra facile et économique l'échange de ces
profitables denrées coloniales que méprise
M. Çrunetière. Le « Matin » conclut : Quand
l'humanité construit un tunnel, elle s'enrichit ;
elle s'appauvrit quand elle construit des cui-
rassés.

En Russie
VARSOVIE. — Hier soir, à 7 heures, les

grévistes ont reçu une réponse favorable de
la direction, de telle sorte que l'exploitation
sur la ligne Vienne-Varsovie a repris partiel-
lement dans la soirée.

MINSK. — La promulgation du réécrit im-
périal accordant la journée de dix heures aux
ouvriers de la ligne Libau-Romny a causé
ici une allégresse générale. On reprend le tra.
w *******

VARSOVIE. — La Compagnie du gaz in-
vite les consommateurs de gaa 'à observer la
plus stricte économie; les soldats employés
dans les usines à gaz ne peuvent assurex 'ft
production nécessaire, . „

ty êp êcRes *******



A. Grosperrio, Cernier
VINS en gros

Vins rouges IftSWÊranti s naturels , à 25 fr. l'hect. nu franco
?are Ghaux-de-Fonds. par pipe, dans mes

û.ts, paiement comptant net. 1785 6*
Prière de se faire inscrire jusqu'à fia

février. Arrivée des wagons un mars.
On demande des représentants.

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

BFi_aSS_H__H______ de _LsJ__!a-_L____
SAX__rcnr-i_A^i_E__ __Ft.

V ^W* 
HA UER T Frères

gj S E \  BIÈ1E d'eiportation
-^^^^^R Pilsen, Vienne, Munich
^̂^̂^ É̂ ^̂  ̂

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
T '̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ T*' Dépôt pour la Chaux-da-Fonds : H-1178-J 8143-124'"̂  \ M. ZISSET, rue dn Versoix L — Téléphone

_ _  — ______  —m- ________ 

pour ]VIé_ria,ges et .Magasins

j g r  Hoissellerie en tous genres gM

m Bne i'apH ¦
__y t_f \\\ ____» . BBBIBHI M

/ I «r  ̂ f̂cjfe ^W**W âf F î CS&L -iSi ulaîi -GSsL : iKi

à habits, à tête, à chapeaux, etc. 1559.3 ^8P

Brosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
n 1 C<3S3*t 1 ¦>

"H" ^i ï̂fl éT\-*W r#ïH—  ̂ li H jfflr /*_/JLi © i lXi\/lJ A-LA A
SI , Rue Léopold -Robert, 31
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Je sais tout
Magazine encyclopédique

Illustré mensuel @
La plus belle publication

du Monde e--tier.

Chaque IV" 1 204 pages de
papier couché et lOOO illus-
trations et planches en cou-
leurs.

Le ler N° 60 ct.
Les N08 suivants, 1 fr. 10.

Tout le monde
doit s'abonner à cette publication, conçue
sur un plan entièrement nouveau dans
l'Univers et qui renfermo tout ce qui se
passe, tout ce qui se pense, tout ce qui
se dit I 2800-3

200,000 fciSSSS
gratuitement aux SOOO pre-
miers abonnés.

Nombreux Concours avec Prix magnifiques
Achetez le 1er M» et abon-

nez-vous à. la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds
QVLc ler N-» commence la publication

de A Mes Mémoires » par Sarah Itern-
hardt.

ir_M_> «SI/S» *_*!>__ *Z_ *_a «M» •__!__»*£®-«i?wA-*(i)4»(S)-«»©<a«>($)-4iyf a gf£ w w vffr *g_y
Maison V. M1CCOLINI

Via G. Gorroi.ti 7, Milan

ŷ^Bj7innri»»w .r m f  Prem 'ers "*r'x

si&wimx *S«
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15.75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUI TARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

Arlstons, Fiâtes, Clarinettes.
Demandez , avant de faire toute com-

mande ailleurs , notre Catalogue. n° 63,
qui est envoyé gratis. 19833-lb

A remettre à Genève
pour cause de santé

un beau café-brasserie
situe sur une place principale , grande
terrasse, fort débit, bonne clientèle . Prix
modéré. Facilités de payement. — S'adr.
à M. O. GERSE. Case Stand, Genève.
HC-2209 x 2858-2

A céder
à Genève

un restaurant spécial, à des conditions
exceptionnelles. Pas de reprise. Au be.
soin nn louerai t teut l'agencement.

S'adresser à M. L. Rusillon, Corra-
terle 6. 2617-1

A LOUER
pour le 30 avril 19QS

nn beau PIGNON. Sme étage, de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix, 32 fr.
par mois. — S'adr. rue des Tourelles 38.
au ler étage. 2456-2

A louer un grand

l̂ OC AS^de 200 m. de superficie , pour entrepôt,
magasin ou grès métier.

Sadresser rue Jaquet-Droz 45, au rex-
_0-obaussée. n-204-o 566-20*

i Au Brand Bazar du i
I Panier fleuri!
§ ^€^€_& I
P Poussettes en magasinS
I c3 f̂e>çj£> 1
H Poussettes en Ms

Poussettes en jonc j
Eg Prix très avantageux. 12561 -189 Sa

Garantie sur facture. K

SoliditéjJEIégance 1
¦ Téléphone Téléphone I

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBBLIER

(9XX3C3. _ES ____ _B_B__El.-lSr_B_
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gh'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

pour 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements In-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,856,000 ft*.

Réglera en I prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
if n'est perçu ancune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

somme de 3000 fr. 9261-14

AUX AGRICULTEURS!
*x*

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ARNOLD ZINOG, rue de
l'Hôtel-de-Ville _° 13. 2801-2

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

BONBONS DBS VOSGES
Aux yriV . Infaillible»

Bourgeons ir É̂s - contre
de fîîreOisIâS- HbunMB

Sapins x &f ëM&jff îr "̂ oxxt
des ' 

Tlïflîfiv VT Catarrhe*
Vosges \ r̂a$r Bronchites

Exigera for- _ *%***"_ meoi-desswDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabri cant* : 647-W
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive?

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

Plaies .juta
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
Mme Marie Graser, à J. (Gant, de Ber

ne) écrit : « Votre VARICOL m'a soulagé
en peu de temps de mes douleurs à Te
jambe ; c'est réellement le meilleur re»
mèda que j'ai employé jusqu'ici ». Mm»
Scherrer, à S. (Gant, de Thurgovie) écrit!
« Je vous prie de bien vouloir m'envoyejr
un pot de VARICOL , qui m'a rendu d'ex-
cellents services. » N° 2 .

LE VARICOL .fit $
J. Gôttig, pharm., à Bâle, est en ot
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins conti»
les varices et leurs abcès, les hémorrhoft
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différent?
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brocha»
res gratis. En vente dans (a plupart de»
Eharmacies ou directement contre retix.

oursemeht chez le D' Gôttig*, pharm., à
Bàle

^ 
H-4386-Q 12945-li|

Contre la
Toux

la coqueluche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, qne de Ion?
gués années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 682-3?

Aussi efficace chez les adultes que chai
les enfants.

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Rqbert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

Pour une oure de printemps
. .exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Bontons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, mai»
dyeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, eto. Lf
Salsepareille Modtl soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre tontes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-81

Agréable à prendre : '/s *• 3 fp- 60, '/_ '•B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
Dépôt général et d'exp édition : Phar-

macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les nliarmac 1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba.

MAISON
On demande à louer une petite maiso»

composée de 1 ou 2 logements et dépen»
dances. On en serait peut-être acheteur
dans la suite, 2538-1

S'adresser au bureau de I'IMPTITUL .

Pour cause de cessation de commerce, à vendre ou à louer H-2621-N 2582-1

l'HfttBlrin Raisinà Neuchâtel
S'adresser au proprié taire, M. JEAN SOTTAZ. 



On gagne de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi du

Laxatif da Dr Bougie
agréable au goût et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75
dans les pharmacies: Berger , Béguin
i Chaux-de-Fonds ; Custer, Loole ; Cha-
puis, Ponts. 18472-6

4» La CORPULENCE «fr
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de rj e habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (O-1200-B)

M. ME_.EMA ._ I. .  Bâle 14
16384-17 Gùterstrasse 174

? CiUaKMvoiRE
— ** J

A vendre aux Grattes

comprenant 2 logements, 1 neuf avec ga
lerie, 7 chambres, granges, écuries, ca
ves, remises, galetas, eau sur évier, beau
coup de dégagement, verger ombragé, en
viron 9 poses de champs dont la grande
partie joute la propriété , vue trés étendue,
à proximité des forêts et de la poste, à 25
minutes de la gare de Chambrelien. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été; si on le
désire, on ferait un lot avec la maison, le
verger et les dégagements. — S'adresser
au propriétaire Alcide Girardier,
aux Grattes. 2200-6

A &#©ia
au Crêi-d _ _ -S_oclo

un logement de 3 pièces, jardin et dé-
pendances, ponr le 80 avril. Un dit pour
le 31 octobre ou plus vite au grè du pre-
neur. — S'adresser à M. Paul Perrenoud,
Promenade 1, à La Ghaux-de-Fonds.

DIMSIilOQftAPMI-E

Quelle est la meilleure sténographie ? —
3me édition , par Jean-P. -A. Martin, membre de
l'Association professionnelle des sténographes
français, chef du service sténographique de
l'Agence Reutter, à Londres. — Editeur : l'Union
sténogra phique suisse Aimé Paris, Neuchâtel. —
Prix : 1 franc.
Quel système faut-il étudier pour obtenir le plus

vite possible et sûrement de bons résultats ; c'est
ce que nous dit M. Martin, une autorité en matière
sténographique, dans cet ouvrage.

En vente à l'Union sténographique A. P., à Neu-
châtel et à la Ctiaux-de-Fonds, et dans les princi-
pales librairies.

Uï sSi a âf à r_fti _ft -- ' _fi II
(I® puissant fi*ë p.a_r*a<i@ui*)

excellente qualité médicinale, garantie pure, en claire et en foncée. Priï
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16131-71

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

**************************************** ***************************************** i 
i l  -mm ****** a********************************************************

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

§&* Pastilles Pectorales Biihlmann
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de ta botte : 1 Pr.

C I DA D  D t P U I f i l I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chet
OI MU T D LO i l  i y U L las enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 19363-25*

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte , -10 o.

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

ATTENTION
à. rendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminé*

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1.000 à 5,000 ms*
très, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia?
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAI_. __0524-21"

am____mj« rmt nuffiti l ranu imim.; UIBIIEIUPI !!(¦•___¦ I m i m mm aiMcwwmt— t̂ *imrMiMW â^ B̂mÊWBmmi^m *^m ^^^ M̂———m ^ î—*— *———^*——— *^*^*i——m

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPUTRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciati que. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. i9377-ll{

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pbarmacia BERGER, Rae Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, ï ft*. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr.

Dimanche 26 février 1905
Egrllse nationale

j TEMPLE FRANÇAIS
9 y« beures du matin. — Prédication.

11 h. du matin. — Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILU

9 •/« h. du matin. — Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude biblique.

Ecoles du dim anche, à 11 heures, aux Collège*
primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, PronM»
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendant*
Au Temple

9 •(« h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

Chapelle de Id iaio lre
9 '/« b. du matin. Prédication.
7 '/, heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
9 *U heures du soir. Pas de Culte fiançai».

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 »/j h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , i la Croix»

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux»
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirelie
9*/4 Chr Morgens. Goltesdrenst.

11 l/i » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Srhnl-

haus und in demjenigen der < Abeille ».
Eglise catholique chrélieuue

9 b. '/» du matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. *l t du matin. Ollice. Sermon français.
1 '/| après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 */« h. du soir. Réunion rie prières.
Dimanche 8 »', heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/« h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisalion.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tenv

pérauce et d'évangélisation.
La Bonne \ouveIle

(Paix . 39)
9'/t h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion n'évangêlisation.

JEUDI
8 1/» h. du soir. Réunion d'édification et de nrièreK.

Blschirt-rfUsche MethotliMtenUIrcue
(E GLISE S__-TH0D_ RTB) rue ri n Progrès

9 Vf Uhr Vormittags. Gottesrlienst.
11 » Sonntagsscuule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Smdtinission
(Vereinshaus : rue rie l'Envers 87)

2 */« Dhr Nachm. Jungfranenveiem.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8", Uhr Abends. BihelstuTi.ie.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Mânuer- und Jùngling».

verein.
Eglise chrétienne dite >» -.titiste

(rue Numa-Droz S6AJ
9 '/ , h. du malin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
5 h. du snir. Rénn- on d'fevangèlisalioft.

Mercredi à 8 ¦/, heures. Réunion d'édification.

Cultes à La Chara-fle-Fonds

Banqne et Reconvrèments
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 86 Février 1905.
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

eourant, ou au comptant moins l/8 % de eommis-
aion, de pap ier bancable sur • 13181

C" "BC ____. KO* G. ~â_ $3*

I Cours t.sc
Un» Chèqna . . . . . .. . .  - I  Uf l t ' i, -

• Court et p»t lt_ appoint. . . . . ii 22* / ,  1/,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 S M»/, »•/,
» » » 3(1 à 90 jours , Min. L. 100 15 il'/, l/ t

BMffi Chè que Paris 10t> 0t> —
> Courte échéance el pelils app. . . 1(10 0i 3V»
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 ton 20 3V,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 30 3*/a

d-ErpUE Chèoue Broielle.,  Anvers . . . ir-0 — —
» Acc' belg. 2 a 3 mois, t ch. . . . 100 0J f / ,
» Traites non accept., billeta , etc. . 1 0 —  Vf , •/,

K_f!_ ._I_ Chèque , courte éch., pelils app. . !!_ 10 —
> Acc. alleto. 2 mois . Min. )_.. 1000 123 30 /,%
a a n 80 à 90 j., Min. U. 1000 VÏ3 60 ' ,V,

ÎULIE Chèque, coune échéance . . . . _ i.0.Gff —
» Acc. liai.. 2 mois . . .  4 chiff (0o _n S*/,
, » a 80 a 90 jour» . t chiff. - ( . .Sa S'/,

HBTEBOim Courl JC* 70 3*1,
. Ace. holl. 2 à 3 mois, . . t chiff. _ ._  Tt 3*u,
_ Traites noj accept., billeU, etc. . _0é 70 3'j,%~x*tl Chè que 105 — —
* Courte échéance (0** — «J1/»'/
» Acc. autr. 2 a 3 mois . . 4 ehiff. 103 — S* ,'l

IBSP Bancable 'naqu 'a 120 jour» . . . Pur 17,

Billets de banque trançai» . . 100 07 —
Billets de banque allemands . • (23 ro —
Pièces de 20 lrancs . . . .  (00 0i'I, —
Pièces de 20 marks . . . .  2». 6Î —

xr____ ____ __3 T_r ~-*_m
ACTIONS DEMANDE OFFRIS

B-tnqoe commerciale neuchàteloiss. • — .— — .—
tUnqoe do Locle 645. — — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  533.— — .—
La .Neuchâleloise « Transport » . . — . — 415.—
Fabrique de ciment Sl-Sulp ice . . . — .— — .—
Q>emin-dB-fer Jura-Simplon , acl. ord. 490. — — .-—
¦ » act. prit. — .— — .—

Ch -de-fer Trameian-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Urenets . . .  — 100. —
Ch .le-fer Sai|_ nele pier-< .'h. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fondl . — 430. —
Société iinnioLiilière Chaux-iie-Fond s . SOO. — — .—
Sot de construction L' Abeil le .  id. — 4*0.—
ïrsjirway de ia Chaux-de-Fonds . . — iijo.—

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  plus inl. 107.— —1 »;, Vt Fédéral . . . .  • 99-15 —
3 H, Fédéral . . . .  ¦ — .— —
4 *;, *i, Elal de Ncuchillel . ¦ 102 . — —» Vt » » 101. — —.—
I »', % » • 100. — —> V, «.'. » » - 99.—
i ¦/¦ V. Banque cantonale » 101. — — .—
1 '/, V » » --- -—
4 " , Commune de Neochltei » 104 .— — .—
| ¦/, /, » » — .— 98.50
4 *u V. Chani-de-Fonds. ¦ 102. — —4 ¦*, » • 101 - ——
l'/ V. » • — 100—
I y, V. » , „ , • —- 
I v, V. Commune dn Lotie » — —
4 •/' •/! » • - 100 -
t.M Vt » " — — —
t ¦/• Crédit foncier nenchit. » 100.— —.—
t *.« v. ¦ * — 'oo.—
t V, Genevois avec primes » 107 — 108. —

Achat el Tente de Fonds publics, ?aleure de placement, actions
H..içatious , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'i»

ffeni à lous titres et de toutes qualités. Or tin ponr doreurs.
Prêta i . "-lecaires. Escompte et «ncaissetuent d'etleli soi It |

gjiisaa et T Etranger.

Perret & Cie

Des 22 et 23 février 1905

Recensement de 1a noculation en J anvier 1904
1904 : 37.733 babitants,
19U3 : 37.3^7 »

Augmentation : 346 habitante.

KaisNaneee
Mori Marguerite, fille de Adolfo, nUarchand

de statuettes, et de Annunziata née Fersiani,
Italienne.

Eode Roger-René, fils de Charles-Albert, fa-
bricant d'horlogerie, et de Lina née Stucky,
Neuchâtelois.

Merzario Ar ma TI d- Wilhelm, fils de Armand-
Colomb, marbrier, et de Elviaas née ¥_ _z -
rin, Italien.

Dupan Xavier-Henri, Hs Se Henri-Gabriel,
remonteur, «t de EosaJie-Louige née Arm,
Geoevoifl. . , r __,__ , ,_ ____ n_. \

Promesses de mariage
Bloch Os____-, négociant, à Zabern (Alsace), «t

Ullmo Alice, sans profession, à la iChaux-de-
Fonds.

Geiser Jules, agriculteur, et Schafroth Berthe,
horlogère, tous deux Bernois.

Beck Emile-Edouard, guillocheur, et Liechti
Louise-Alida, modiste* tous deux Bernois.

Décès
(Lee numéros sont ceux dea jalons da cimetière)

26017. Droz-dit-Bnsse* Louis, fils de Ami-
Julien et de Marianne Buhler, Neuchâte-
lois,. pèle 4 juillet 1873.

26018. Von Aesch Louis-Euphrasev veof de
Fanny-Adèle née Flukiger, Bernois, né le
lw septembre 1836.

26019. Brunner Victor, époux de Anna née
Schneider, Neuchâtelois et Soleurois, né le
17 avril 1821.

26020. Guyot Clotllde-Madelaine, fille de
Jâmes-Alphouse- et de Adèle-Clotilde née
Darbre, Neuchàteloise, née le 7 juin 18D3.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Four tr. 3.80
on petit s'abonner a I/IMPARTIAIJ dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

on peu t s'abonner à L'IMPARTIAIi dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis ûe Valcor
par DANIEL LESUEUR

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
\ '. sont promptement guéris par l'emploi

f  ' "̂  du véritable f

CôpiC ferrugineux QolliCZ
lllp. Marque des Deus Palmiers
| ' TI est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
;Qlbles, crampes d'estomao, lassitude et faiblesse générale.
| Se vend en flacon de fr. 2.S0 et 3.— dans toutes les pharmacies. A

W L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LW^̂ ^̂ ^& t l â̂ll l̂__ l̂i _̂ -̂_ _̂^^ ŷ_lf__^S
L____i_il̂ l̂̂ illil̂ ÊI-̂ É̂ iS I Ĥ Ë̂ â^̂ ^S^iâ̂ ^

U **, H H s S U _i i _?*_i B E  ̂Q 1 3 ïr*™ k̂ ffi^ &¦ fljf S é$k i B ll  Sis ifcl t89IJS8 iClUuigiyd| lluVI ûiill lyd
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
ai guéris pat* l'emploi de la 689-38

iremède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques , gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon I fr. 50.

Dépôt: Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds.
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*LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20899-29*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS
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De vastes locanx pouvant être aménagés an gi*é' des
preneurs, sont à loner ponr époque à convenir. Situation
excellente pour toutes sortes d'industries.

S'adresser à l'l__tude de M. A. lUONNIER, avocat , Paro
85. 2181-5»

Soieries boires 1
dernières créations dans la nouvelle teinture sann I

charge. Demande2 échantillons 4 N* 8 1

Soieries - Grieder - Zurich
lU_ !__ !,_Hl^._l_M_ !U_b,'M^

FORTIFIANT
M. le D' Wilhelm Fischer à Prague écrit : < J'ai

fai t un essai avec l'aérnalogène du U' Hommel chez
trois enfants qui , par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal i, avaient été si af-
faiblis et étaient devenus si anémi ques que leur peau
prenait une teinte jaunâtre. Après an avoir prie
seulement deux fols le résultat était déjà surpre-
nant. Le cas le plus (grave, celui d'un garçous cro-
fuleux, a donné le résultat le meilleur et le plus
remarquable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
gercet ne quittait plus son petit lit : il est mainte-
nant plein de vie et de galte, et ses parents ne peu-
vent assez le surveiller. » Dépôts dans toute* les
pharmacies. 9
_______M_mm______HK________________a_n______________«'_ _ ______

\A-t±ox_iti*o_i__i !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à rècSamerv 

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Jean Schenrer,

quand vivait fontainier, à la Chanx-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 9
février 1905. Liquidation sommaire. Clôture
dos productions: le 15 mars 1905.
i™rrm__vr_-i-iMitf'"^1'"w'JL"*"""*"J,'rJ^

N 'oubliez pas
que ÎTEXERCISECR AMÉRICAIN ÎIIACFADDEI.
est la meilleure des gymiiastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de-Fonds.
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tf at b côtey que^ dans chaque génération des Gaël, Be
trouvait toujours quel que viva-ute preuve des liens plus
km moins ancien», coupables et romanesques, noués à plu-
sieurs reprisée, depuis des siècles, entre le château et
ta maison de pêcheurs. Ensuite, c'était le naufrage dans
lequel aurai» péri son père... Où avait-il eu lieu ? Comment
ïlavait-on su î Quelqu 'un en avait-il réchappé ?„. î

Bertrande, harcelée par ces questions, émue, boulever-
sée de souvenirs, saisie d'un singulier eepoir, s'était écriée :

— Mais vous parlez comme si voua pouviez croire que
tûOn père eoit encore vivant I

Alors, pour s'en faire une M-riliairev Gilbert loi avait
tout dit, tout ce qu'elle ignorait, absorbée par son triste
amour et sa maternité prochaine, indffiérente à ce qu'on
fit dans les jonmaux, qu'elle n'ouvrait jamais. D'un seul
Coup, elle avait appris le procès, lea attaques dirigées
ioantre le marquis, sa personnalité contestée, et le soup-
çon suggéré par elle-mêmê 

ei involontairement à propos
(du tatouage... Quoi L.. cet homme lointain et puissant était
|wut-être son propre père à elle-même !... Quel étourdisse-
-toent ! Quai vertige t..
, Mais noa... Si c'était vrai, ei l'on ptrouvaît cette cfibee
faouïe, le père qu'elle retrouverait ne serait pas l'être
{prestigieux, mais nn vil bandit, un imposteur, un voleur,
lin assassin peut-être !._. On le condamnerait.. A quelle
$8eine î... Pouvait-elle savoir ?._. Ce serait épouvantable et
infamant. Et elle en serait cause !... C'était elle qui, par
«me parole inconséquente, aurait déchaîné la catastrophe
fat l'expiation.

— Tu en aurais une chance 1 lui avait dit Gilbert. Car,
fie tous les millions que la Valcorie a rapportés, il lui
bn resterait bien quelques-uns, attribués à son œuvre per-
sonnelle, et tu deviendrais une héritière, tu partagerais
avec ta soeur Micheline.

Oee paroles avaient fait horreur à Bertrande. Mais, pour-
tant, quel foudroyant éclair jaillit ensuite sur son âme !
Dar, sans montrer son trouble et son dégoût, ayant de-
feoandé :

— Qui donc rentrerait en jpjossession dn nom et de la
fortune des Valcor ?

Elle avait entendu- cette réponse :
¦— Monsieur de Plesguen et sa fille Françoise.
Bertrande était amoureuse. Elle était jalouse. Elle con-

naissait aujourd'hui son amant. Elle comprit. Si l'intérêt
du vieux gentilhomme et de ea fille, qui n'était de rien
à Gilbert, le touchait au point de tout sacrifier dans cette
lutte, de s'y lancer corps et âme avec l'acharnement où
telle le voyait, c'est qu'il était épris de Mlle de Plesguen,
c'est que celle-ci lui accorderait sa main après îa vic-
toire.

L'étau d'un drame pareil, qui la broyait dans sa conscience,
Hans sa tendresse, qui la plaçait entre un amant toujours
Bfloré et nn bienfaiteur, peut-être un père, menacé par
ice toême amant, avait affolé la malheureuse. Parce que
Gilbert voulait la contraindre à nn rôle de délatrice et
d'espionne auprès d'un homme qui lui semblait Intangible
et sacré, et parce que Gilbert ne l'aimait plus, elle avait
fui Gilbert. Parce qu'elle ne pouvait croire au fabuleux
roman, parce qu'elle ne voulait pas trahir son Gilbert auprès
Ba l_ai_t__v flamcEg du *____,o__takl%. dn _3__stér___nx fisnami.

et aussi à cause de sa honte, elle n'avait pu. ae résoudre
à implorer celle-ci.

Pendant quelques semâmes elle avait gagné tout ju ste
de quoi manger, de quoi payer le loyer d'une misérable
chambre, au fond d'un quartier lointain, où elle se terrai^
farouche.

Puis son enfant était né. Comment le nourrir IL. Et $
quoi bon ?... Le vie était si déconcertante, si atroce !

Pauvre petite Bertrande I Elle ee voyait, infime et faible^
entre ces deux hommes qui 'pétrissaient sa destinée. Uni
prince... nn marquis... Son âme humble et crédule s'était
évaporée comme nn encens, consumée en admiration devant
oes êtres spteadides et supérieurs. L'un avait tout soa
amour, l'autre, toute sa gratitude. Et c'étaient des adven^
saires, se mesurant dans une lutte abominable !... Pis encore,
c'étaient des êtres de cruauté, de mensonge, de rapine W
(-"un,!! e père de son enfant. L'autre, son propre père peut-
être. Et elle n'avait pas de pain sous la dent, pas de lait 1

dans le sein, pour vivre et faire vivre le pauvre pefi^*
né de son irrémédiable faute. -

Dans la démence que lui suggestionnaient de telles rS-
flexions, Bertrande Gaël avait pris sa résolution tragiqust
Ayant guetté l'automobile qui, presque chaque jour, ra-
menait le marquis de Valcor après sa promenade à cheval,
elle s'était jetée sous les roues, son bébé entre les braa.

Aujourd'hui, revenue à elle, sa folle détresse nn ppup
apaisée, elle regardait la noble et bienveillante figure qui
s'inclinait vers son pauvre cœur éperdu avec tant de p____y
tant de bonté, et elle se disait :

« Quel que soit cet homme, mon bienfaiteur loyal bti
mon père menacé, je ne puis pas dire un mot, je ne puis
pas faire un geste qui l'affl ige. D'ailleurs, en face d©
lui, mon doute s'efface. Comment croire que, sous ce front;
î_ y ait un remords? » Puis une pensée la mordait comme
nne pince d'acier : « Mais alors ,1e traître, c'est Gilbert
Il travaille à une œuvre injuste et -maudite. »

Elle gémit :
— Mon Dieu ! mon Dieu I Comme j'avais raison de vou-

loir mourir !...
— Ne parle pas ainsi, Bertrande, lui dit M. de Valcor.

Sont-ce là les enseignements que tu as tirés de ta pdeusel
éducation chez les Géraldines de Quimper ?... Comprends-tui
maintenant ce que je craignais pour toi, de la vie, avec
ton caractère et ta beauté, et pourquoi je désirais tant
que tu te fisses religieuse ?

Ce fut son seul reproche. Et cette indulgence même,
avec l'évocation du souci qu'il avait de tout temps pria
d'elle, jetèrent de nouveau la jeune femme dans l'incerti-
tude et le trouble.

Cependant, une autre anxiété l'étreignait. D'une voix trem-
blante, elle demanda des nouvelles de sa grand'mére.

Il lui peignit le désespoir de la vieille Mathurine, et avec*
quelle f(ngoisse elle avait eu recours % lui. — « Quant à!
ta mère, son inconscience l'a préservée de cette nouvelle
douleur. »

Le souvenir de l'Innocente attendrit sai fille peut-être
plus que la pensée de l'aïeule rigide.

Renaud tâcha d'arracher à cet attendrissement le nom
qu'il voulait connaître, celui du séducteur de Bertrande.

M mxx&l J



LE MASQUE D'AMOUR
****************

PAR

DANIEL LESUEU3

Ce qui, $m les curieux, se_abîa tout '3s imite fixer le
Bas.

— Veuillez m'aider à porter cette pauvre femme dan»
fa voiture^ Albert, dit M. de Valcor à son domestique,
d'une voix qu'il ne réussissait pas à affermir. Nous pren-
drons le docteur en passant et nous emmènerons cette in-
Eartunée à la maison. Je me charge d'elle.

Puis, se tournant Vers le groupa de commères affairées
autour de l'enfant :

— Si l'une de vous veut bien m'accompagner avec ©ë
petit?... Je ne saurais pas trop comment le tenir.

En prononçant ces mots, il jetait un coup d'œil preisque
répulsif an petit être qui vagissait et s'agitait dans des
langes bien minces mais très propres.

Une jeune ouvrière s'offrit toute fière de se mêler au
Brame et de monter dans l'équipage électrique.

Pendant que le gardien de la paix dressait son procès-
verbal, et que, sur son interrogation, Renaud répondait bas
et vite : — « Marquis de Valcor, rue du Bac », on étendait
BUT les coussins du fond de l'automobile Bertrande, toujours
bans connaissance.

Le marquis ordonna de fermer le landolet polir ne pas
faire sensation sur son passage, et prit place sur la banquette,
en face de l'obligeante personne chargée dil poupon. Le
valet de pied Albert grimpa BUT le feiège, et donna l'adresse
du docteur à son camarade Simon.

Celui-ci, navré de l'accident mais BûT d'avoir fait tout)
be qui dépendait de lui pour l'éviter, était demeuré à son
poste, muet sauf pour répondre à l'agent aveo son sang-
froid de conducteur, qui na doit jamais quitter sa machine,
et son impassibilité de serviteur de grand style.

Il démarra. L'automobile partit rapide et silencieuse, BUT
_>ea énoronea pneua.

Derrière elle, dëMeUral le gïWpe des Badaud*. Cefe getafc
regardaient s'éloigner la voiture, bouche bée, avec ce léger
déboire qu'on éprouve en passant d'un spectacle excitant ù
la ipUatitude de la vie ordinaire.

Les propos qui prolongèrent un peu la fl&tratetioH n'étaient
plus du mode agressif. Far son émotion visible et sa géné-
reuse attitude, l'écraseur avait pïosque pris de l'avantage
gpr i'écrasêet

—- U est tout de mémo chic, Jfour un maiTjuis.
— C'est bien de les avoir tenutoenés dans sa' VioitW».
<— Ça va plus vite que l'ambulance urbaine.
r— C'est-y pjas Valcor qu'il a ItUii qu'y, Btippeiaiî?
¦— Si, si., marquis de Valcor.
— Celui qu'a o'tf__te_w-re? Qn'ofl j#é&f*_B C[tfa ai sSflô ffife

tftreï I ...
— Eh bien, voulez-vous que jo vous dis©, moi? fit d'un

air important, le maître d'hôtel d'une des maisons les plus
aristocratiques du rond-point Je les connais, «censs» de lai
haute. Si celui-là n'était pas un vrai marquis, il aurait peut-
être prêté son automobile pour trimbaler la pauvresse fit
le mioche. Mais il ne serait pas monter dedans avec. N'y a
encore que les types de vieille roche pour pas êtwl fiera.
Je ivous garantis c© paroissien-là. H est bon teint

Une heure plus tard, M. de Valcor arpentai! son cabinet
de travail du pas nerveux de quelqu'un qui attend. Ï-W
minutes lui parurent longues jusqu'à ce qu'un domestiqujB
vint dire : « Monsieur le docteur demande s'il jpit eate-at,*

.-— Eh bien? demanda-̂ il anxieUBefli&nt
La réponse fut rassurante.
La victime de l'accident installée, non p_t_ dans leis dé-

pendances de l'hôtel, mais dans une chambre de maître, au
second étage, se trouvait dans l'état le plus satisfaisant.
La blessure de la tête n'intéressait que le cuir chevelu.
Et c'était la seule. Pour le reste, des contusions, simple-
ment. Et le id|ésordre général provoqué par l'exaltation,
l'émotion, tout ce qui avait déterwiné, puis accompagné
le coup de désespoir. .. .*{

— Car elle reconnaît ajouta le docteur, s'étire (jetée. *#*¦
lontairoment sous les rouée de votre automobile.

— Savait-elle que c'était la mienne? demanda Valcor avec
Vivacité.

— Elle ne s'explique pas là-dessus, ni sur rien atatte,
d'ailleurs. Cest son cri de regret en Se retrouvant -mante*
quand la connaissance est revenue, qni m'a tout révéler
Je ne lui ai pas posé de questions. J'ai défendu qu'on lui en
posât la isBg&qfiç-*, oui la soigna Bfrftrttofla te âteo»



•flfeoln , u moins pendant cette fournée-ci et la nuit jptm-
to&ine.

l a** L'enfant? _. demanda te marquis d'une voix altérée.
' '—¦ Mais, vous avec vu... Il n'a rien.
*-- Et o'est.. c'est bien celui., de... cette malheureuse?)
'—¦ Sans doute. En apprenant qu'il est sain et sauf, elle

K fondu eu larmes... Elle l'appelait lui demandait pardon...
voulait le voir... J'ai interdit fout cela sévèrement.
Le calme te pius afbeolu est nécessaire. Elle nourrissait
9e ne puis direv avant quelques heures, si l'effroyable pe-
coraee n'a pas tari son lait ce qui pourrait amener des
Complications, de la fièvre, un transport au cerveau... Il
n'y a plus maintenant qua oa danger-là, mais il n'est pas
tégligeabla

— Quelles mesurete avez-vous prises pour le bébé, doc-
teur?

*¦__¦ Je vais envoyer H» Une nourrice, ponr que le pauvre
Btre ne pâtisse pas dans l'intervalle. Dès que nous serons
fixée sur l'état da la mère, noua aviserons définitivement.

Le médecin, pressé da courir à d'autres devoirs, hési-
tait pourtant à se retirer devant l'expression troublée de
he Bon client j ;

•—* Avez-vous quelque chose d'auto à Gfe demander, taon-
ÔoUr le marquis?

—- Mais...
Renaud s'arrêta oourt

1 — Songes à la chance que *?OUB avez feue, reprit l'homme
ffe ecience. Vraiment c'est miracle que vous ayez échappé
fi l'abomination d'une double mort &> Bons vos rouée...

Un visible frisson secoua Valcor. Puis aussitôt avec une
préoccupation dont la force étonna te médecin :

_ —¦ Docteur, quand pourrai-je lui parler ?
' — Pas avant demain matin, monsieur _. marquis. Et en-

core, je ne vous le promets pas.
Demeuré seul, Renaud serrai les poings et les dents,

Oomme dans un effort presque surhumain pour Be dominer.
Patienter encore vingt-quatre heures, avec, sous son toit,
Gette fille infortunée et son secret!... Ne pas le lui ar-
racher!... Ne pas savoir!...

Bertrande... Elle était belle", comme Micheline. Ainsi que
Micheline, elle avait été Une fillette innocente, qu'il revoyait,
bondissant, au-devant de lui, BUT le sentier de la falaise.

Micheline... Bertrande.. Ces deux images, autrefois si pa-
reilles, maintenant séparées par un abîme, — l'une tou-
jours pure, l'autre souillée, — pourquoi ne pouvait-il pas
s'empêcher de les confondre?... La honte, la déchéance, de
ia pauvre petite paysanne orpheline n'atteignait cependant
point la splendeur virginale de celle qui rayonnait dans
le luxe, eous un nom' qu'il saurait lui garder intact, et sous
ea protectioa paternelle, à lui, — rempart qui défiait les
atteintes.

A un moment te visage du marquis de Valcor s'appuya
Mtatre ses mains crispées, et ce furent peut-être des lar-
mes, ces tracée brillances ç.u'il ee hâta d'effacer dans leurs
paumée.

—* Alors, mai Sœur, elle ne vous a' rien confié, la pau-
vre petite? demanda-t-il le lendemain à la religieuse» dé
garde. !

Celle-ci était venue lui dire que la malade était prête à!
fci œi-OYPir, eb tom deux sentaient te large egçalier de

pierre, S rampe de fer forgé, qui j oignait les étages dans
l'hôtel de la rue du Bas.

— Mais, ma Sœur, elle sait au Moins qui je suis? On
t_!i a dit chez qui elle reçoit l'hospitalité?

— Certainement monsieur le marquis?
— NVt-elle fait aucune remarque ? N'a-t-elle pas dît

qu'elle connaissait déjà mon nom?
— Pas du tout
— Alors, quand elle B'eBt jetée BOUS ma voiture?...
-— Ce n'est pas parce que cette, voiture était la vôtre,

monsieur le marquis. Qu'allez-vous penser-là?...
— Vous a-t-elle parlé de ea situation? de sa famille?

Comment s'appelle-t-elle?
— Elle se refuse à rien révéler. Pauvre (créature L.. Elle

ne m'a pas l'air d'être née pour la mauvaise vie qui l'a con-
duite au crime Mais déjà elle revient % Dieu. Votre bonté
ta sauvera, monsieur le marquis.

« Si oe n'était pas Bertrande!... Si, par ftmhéur, je m'étais
frompé!... se disait Renaud, dont la main tremblait en frap-
pant à la porte.

Une femme de chambre lui ouvrit puis se retira aussi-
tôt avec la religieuse.

Le marquis de Valcor s'avança, Ot su détour d'un para-
vent vit sur une chaise longue celle dont la pensée le tor-
turait depuis la veille.

C'était bien Bertrande. Il ne s'était pas trompé.
la petite-fille de Mathurine appuyait contre les Oreillers

son buste, vêtu de flanelle blanche. Un bandeau de linge
recouvrait en partie sa tête. Mais, dé l'autre côté ses beaux
cheveux, d'un châtain doré, descendaient et contournaient
l'oreille en un flot opulent. Une courte-pointe rose égayait
un peu cette vision, dont la maigreur et la pâleur, percée
p&r la double flamme dé deux larges yeux clairs, désespéré-
ment tristes, eussent fait mal. Cependant, malgré son désas-
tre, sa beauté subsistait.

Renaud s'arrêta, le cœur oppressé.
Il lui semblait dans cette ressemblance fanée, et comme

effacée, de sa fille, découvrir le ravage que pourraient
faire le mal et la douleur sur sa.Micheline si rayonnante
et) si pure.

— C'est toi, ma pauvre petite!
Silencieuse, elle le regardait, avec un mOnde de pen-

sées désolées au fond de ses yeux immenses.
Il s'assit à fcôté 'de la chaise longue, prit dans ses mains les

doigts fluets et oomme inertes, posa sur elle des prunelles
douces comme des prunelles de mère.

— Aie confiance, dis-moi tout. Je né te condamne pas.
Je ne peux pas te condamner!

Elle leva les sourcils, ouvrit démesurément les paupières,
comme dans un étrange effroi.

— Pourquoi donc? balbutia-t-elle.
— Parce que tu n'es pas seule responsable de tes fautes.
— Et qui donc en est responsable? fit-elle en avançant nn

visage frémissant
— La destinée... la vie... Et, je lé soupçonné, la lâcheté

d'un séducteur indigne.
Elle retomba en (arrière; comme sous un chbte. Un flot

rose envahit ses joues, devenues transparentes et minces.
— Est-ce tout? demandapt-eUft comme se forlani à elle-

_ _ _ _ _¦



— Cointaenfi fout?
— Si je n'avais pas perdu mWn pèi-é... Sî ftfa mère n'était

pas devenue folle... après l'hallucination qui le lui avait
fait voir, dans la lande...

Les yeux dilatés de Bertrande, où semblait passer un
peu de l'égarement dont elle parlait cherchèrent avide-
ment ceux du marquis. Mais Renaud baissa des paupières
tressaillantes, et dit avec une tristesse calme :

— C'est cela que j'appelle les fatalités de ta vie. Cest
cela qui me rend indulgent pour toi ma pauvre Bertrande.

Elle renversa la tête, et se tordit les mains.
— Tu souffres!... s'écria Renaud avec une pitié infinie.

Dis-moi quelles abominables misères font poussée à te pré-
cipiter sous les roues de?...

Il s'arrêta, puis reprit d'une autre voix, d'une voix étran-
glée d'angoisse :

— ... De ma voiture?... Pourquoi la mienne?... l_e ba-
vais-tu?... L'as-tu fait exprès?...

Elle inclina la tête, affirmativement, d'un signe éner-
gique.

— Mais pourquoi?... Pourquoi!... Ne suis-je pas le pro-
tecteur de ta famille?... Ne pouvais-tu recourir à moi?
Si tu avais honte, pour toi-même, de m'avouer ta situation,
que ne le faisais-tu pour ton enfant?... Tu as voulu la mort
de cet innocent!... Tu as voulu faire de moi l'instrument de
votre double mort!... De quelles révoltes, de quelles haines,
pouvaient surgir en toi ces effroyables résolutions?... Parle...
parle... Bertrande! Que fa-ton dit?... Que t'ai-je fait?...

Elle murmura :
— J'étais trop malheureuse!...
— Mais je n'en étais pas cause!... Au contraire... Je

te cherchais, Bertrande, pour farracher à l'abîme.
Le regard fixe, perdu, la jeune femme prononça plus bas

encore :
— Je devenais folle, comme ma mère. J'avais eu , comme

elle, des visions...
— Quelles visions?
Elle ne répondit pas, mais, se tournant vers lui , de nou-

veau, elle dit brusquement :
— Vous avez des ennemis acharnés, monsieur le marquis.
— J© le sais. Je ne les crains pas, fit-il tranquillement, f
Elle replia ses bras contre son sein, se recroquevilla un

peu, comme si, en elle-même, quelque élan désordonné se
fût abattu devant cette force inébranlable.

Renaud, sous l'effleurement du danger, venait de Be re-
prendre jusqu'à n'être même plus ému. Ce fut presque
froidement qu'il poursuivit :

— Ne parlons pas de moi, mais de toi. Ainsi, tu es mère,
Bertrand©?...

Elle pencha le front, avec Une confusion, une faiblesse
navrantes.

— Qui est le père de feû enfant?
Point de réponse.
— Dis-moi qui. Si ce n'est jjjaS un homme marié, il t'épéu-

B*0_E<__u

Bertrande eut un rire àmér.
— Il f épousera! répéta M. de Valcor. Je saurai l'y con-

traindre.
La jeune femlme secoua la tête.
•==. leîgQgpilïJê! ûJVijUs. D'ââltesïg, gm* moi qui reftae-

rais de l'épouser, s'il m'acceptait par intérêt ou par crainte.
Si bas que je sois tombée, je suis encore tropr fière .nour
ceia.

— Ce serait ton devoir, à cause de ton enfant.

.n, ~ ^6 ne V°~ W8 devenir sa femme.
.¦̂ - D n'est pas libre?
— Si
— Tu le juges trop haut pour toi?... Un misérable qui

fa séduite et abandonnée.
-7- Il ne m'a pas abandonnée.
— Alors pourquoi cherchais-tu la mort?
— Je le fuyais. Je ne voulais rien accepter de lui.
— Ne l'aimes-tu pas?
Bertrande éclata en sanglots convulsife.
— Tu l'aimes donc?... Mais quel est ton secret, malheu-

reuse enfant? demanda Renaud, adoucissant de nouveau
sa voix jusqu'à des inflexions presque tendres.

Elle pleurait sans répondre.
Pouvait-elle lui dire qu'à la douleur de se voir, non pas

tout à fait abandonnée, en effet niais du moins délaissée,
s'ajoutaient d'autres douleurs?... Que l'homme qu'elle ado-
rait s'était révélé à elle comme lé pire ennemi de lui-même,
Renaud de Valcor, et qu'en elle on avait insinué des soupçons
d'où résultait pour sa conscience une effroyable alternative.

Gilbert de Villingen avait appris à Bertrande qu'en ex-
pliquant le monogramme dont il cherchait le sens avec
Escaldas, elle les avait peut-être mis sur la piste des crimes
accomplis par son propre père. (C'est lui, c'est ce père, c'est
Bertrand Gaël , fils aîné de Mathurine, qui, échappé au
naufrage dont on le croyait victime, aurait seul pu *ge
substituer au marquis de Valcor et jouer son rôle. La res-
semblance entre Bertrande et Micheline apparaissait alors
toute naturelle et constituait une preuve. Elles seraient
sœurs. L'une née avant l'autre après, les années de mystérieux
exil d'où le pauvr e marin , père de la première, serait re-
venu grand seigneur pour épouser, — par une criminelle
bigamie, — une demoiselle de Servon-Tanis, et devenir père
de la seconde.

Dans l'éblouissement d'une telle découverte, qu'ils
s'appliquèrent à faire concorder aussitôt avec tous les élé-
ments connus de l'affaire, Gairlance et Escaldas traversèrent
un moment de délire. Ils crurent tenir la clef de l'extra-
ordinaire aventure. Tous les détails s'y adaptaient. U les'
évoquaient l'un après l'autre, avec de vrais rugissements de
joie. Aucune contradiction ne les frappa tout d'abord. lia
n'en voulaient pas voir. Us n'en voyaient point. Dans leur
surexcitation, ils ne crurent même pas utile d'agir prudem-
ment avec Bertrande. Ne pouvait-elle pas leur donner, là,
tout de suite, des renseignements qui leur seraient précieux ?
D'abord, sur le fameux tatouage. Avait-elle entendu dire
que son père le portait ? Oui, de cela, elle était certaine.
Puis la ressemblance nécessaire de Bertrand Gaël avec
Renaud de Valcor... N'en avait-on jamais parlé dans sa
famille ?... Elle était moins affirmative sur ce point. Stafefr
maintenant qu'elle connaissait mieux Ja vie, elle s'expli-
quait certaines allusions. Il y avait eu de tout temps de
jolies filles chez les Gaëls, et d'ardents garçons chez leq
Valcor. Parmi ses aïeules, sans doute, plus d'une availj
écouté quelque beau jeune marquis, comme elle-même avait
écouté son Eriftce hiefl-ajiflé. C'était una tradition toaugn*.



Au parents! gsœSïïS
ton de Berne, on prendrait nne jenne
lille en pension pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles secondaires à dis-
position. Prix 30 fr. par mois. — S'adr. à
Mme Schmntz-Mosiinann , à I_.1ut _tn.111
(Berne.) 28.92-3

ASSURANCES -S VIE
i M Oh. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8748-23"7

Pnni» tl*M1VAl* bonnes places s'adres-
rUUl UUll ïCl  Ber à l'Agence oommer-
olale et industrielle. Serre 16. 20128-111

TJjej fpiin cherche place dans une fabrl-
i lb l lCUl que d'horlogerie pour visiter
les achevages ancre ; à défaut comme aide
visiteur. Bons certificats à disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI;. 2722-1
A nhpnortpe Une bonne acbeveuse d'é-
almCiugCo, chappements cylindres de
9 à 20 lig. demande du travail à domicile.
— S'adr. à Mme Aubry, rue du Nord 110.

2724-1
lfnnnjejnn Un bon menuisier demande
DlGilUlolCl . place ou des réparations de
meubles en tous genres, polissages et ver-
nissages. — S'adresser rue dn Premier-
Mars 12-A, an ler étage. 2760-1

Ilno nPPCnnnO expérimentée se recom-
UJIB JJCIoullllc mande pour relever les
dames de couches ou remplacer des do-
mestiques. — S'adresser rue des Granges,
9, au rez-de-cbaussée,aa fond du corridor.

«745-1

(16I1Q6 IlOIllIIlG nes références, cherche
place comme garçon de peine ou garçon
de magasin dans n'importe quel com-
merce. — Adresser offres par écrit sous
G. B. 27*20, au bureau de I'I MPABTIAL .

Ull B JBU D B Q.3.EQ6 unissant la vente,
cherche de suite place dans nn bon ma-
S asm. — S'adresser sous chiffres R. RI.
«741 , an bureau de I'I MPARTIA L . 2741-1

I onno hnmmo cherche pUce de suite
UCUUC liuliiliic oomme homme de peine
ou autre emploi. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 2740, aux bureau de l'Iii-
rurruu 2740-1

Femme de chambre ErSiT
ble, parlant allemand, cherche à se pla-
cer pour le ler mars dans nn bon hôtel
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement préféré à un gros
gage. — S'adresser sous chiffres A. Z.
8743, au bureau de I'IMPAHTIAL. 2743-1

Innpnflliipfl Vna Pe"*»°Dne *<"_ **• et
uUUl UdilciC. robuste. de toute confiance,
se recommande pour das tournées, n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droi 62, au 'ime étaga, a droite. 2766-1

fnmmio  Jeune commis peut entrer delOfflUl li.. auite à l'Usine la Charmille a
Sonvilier. 2768-1

Aclieyear-décotte ap. po^n fedr.
an trés bon acheveur d'échappements an-
cres fixes après dorure, connaissant à
fond le décottage. Place stable pour hor-
loger eaoable. — Faire offres par écrit
sous chiffres SI. A. 2732, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2732-1

RumftntonP Un bon remonteur pour
llClllU-JtCUl . grandes pièces ancre plates
trouverait occupation de suite au comp-
toir rue de la Côte 5. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 2730- 1
Tq il! Ail PC Ua demau ie lodt de suite 3
1 uillcll. _>. bons appiéceur*. — S'adr.
chez M.Ch. Jetter. marchand-tailleur, rue
Léopold-Robert 64. 2748-1
l nnnnnfl On demande pour Lueeriio
fl pUl Cuil. QQ apprenti relieur ; Il au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser pour renseignements à Mme
B. Fabre. Sonvillier. 2723- 1
Of.rm _ n. __ On demande pour TRiCMË-
OËI ïdlllO. LAN, dans une famille de 2
enfants, une fille sérieuse ou une per-
sonne d'un certai n âge, pour aider au
ménage. — S'adresser pour d'autres ren-
seignements à Unie Perrenoud, rue de la
Balance 17. 2715-1

COmmlSSlOflllâlre. de suite un honnête
garçon pour faire quelques commissions
entre les heures d'école. 2765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
O ppt rnnfû On aemande , pour le 6
OU i Au le. Mars ou époque à convenir ,
une brave fille sachant bien faire 1e mé-
nage, surtout les chambres ; elle ne devra
ni cuire, ni laver. Gages 25 à 30 fr. —
S'adresser rue du Marché 2, an ler étage.

2731-1

fin domnnri o lout ^e *uUe un8 Peraon-
Ull UCUiûuuC ae d'un certain âge pour
faire le ménage. 2761-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fin damanda  tout de suile une ou deux
Ull UblMuUt. (aunes tilles ou gar-
çon» pour aider à différents travaux d'é-
tabli. — S'adresser fabrique de ressorts
.Vlb tir t Bakou, Ueuuu (J LU* bernois j.

A lnuai* Pour le 30 avril, magnf-IU U CI fjque APPARTEMENT de
3 chambres, corridor, cabinet moderne,
balcon, buanderie, 2 cours.

Tout de suite, PIGNON de i pièces, cor-
ridor et cuisine. H-720- _ 2859-6

S'adresser Parc 94, an 1er étage.
I n^PTllOIlt A louer pour le 30 

Avril
LUgClllClll. prochain un logement au
rez-de-chaussèe, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessivérie conr, eau, gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambre indépendante se
prêterait très bien pour comptoir on petit
atelier. — Prière de s'adresser rne du
Temple-Allemand 51, au premier étage.

iSSx y**-o

A In ii AI * dans 'a ma'son rue Léo*IUUCI pold-Robert 46, pour le
30 avril 1905, un H-646-C 2605-6

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

Pour le 30 avril 1906, le ler étage en-
tier de 8 pièces, divisible en 2 apparie*
ments distincts.

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

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier et Jacot*
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50.

Appartement ÏÏF£T&
avril ou époque i convenir, très bel-ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 (e*
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au Sme étage. 2700-4'
P U A M RQ C  *  ̂l

oaer pour le ler
UÏI in III D _ _ __• mars, dans une mai-
son d'ordre, située prés de la Gare de
l'&st, une belle chambre meublée, à un
monsieur sérieux, travaiUant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2750-4

Logement. S'̂ ^ffîSÔS
un beau logement au 2 me éta-
ge et au soleil, •* chambres ,
une cuisine : eau et gaz.— S'a-
dresser rue Numa Droz 7, au
1 er étage. 2633-2

A lnilPP Pour le :i() avril 1 _ )( >__ . ,
luUCl dans la maiNon rae Ja-

qaet-Oroz 24, an ler étagre. an
beau B-604-O 2403-5

LOGEMENT
de 5 chambres avec caixine et dé-
pendance».. Belle exposition au so-
leil. Situation centrale.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Barbier dt Ja-
cot-Guiilarmod. luéopold-Kobert 50
A fini nfornant A louer, pour le 31 oc-
Appai U. iU6Ii U tobre 1905, un premier
étage moderne de 3 pièces, cuisine et al-
côve, avec balcon, cour, lessivérie, le tout
bien exposé au soleil, avec eau et gaz ins-
tallés. 2880-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour cas impréYD ^S^logrement au rez-de-chaussée, de _ piè-
ces, bout de corridor éclairé , lessivérie,
cour, eau, gaz et électricité, bien situé au
soleil , quartier tranquille. Grande cham-
bre indépendante. 2840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnoiif ornanf Dans ro*-'8011 tranquille
liJjpauciliCUl. et moderne, bel appar-
tement do 6 pièces, alcôves , lessivérie,
gaz, électricité. Prix modéré. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Calame, Parc 43.

1927-2

rh__ TlhrA A louer de suite une jolie
vluUUwl C. petite chambre meublée, bien
exposée au soleil , à messieurs ou demoi-
selles. Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 127, chez M Jacob Kiener. 2883-3

Phamhra A louer une belle chambre
UliaUlilI 6. meublée, située au soleil,
Îtour un monsieur tranquille et travail-
an t dehors. — S'adresser rue de la Paix 3.

au Sme étage, a gauche. 2846-2

Ph i mhr P  ̂'°"e'' une chambre meu-
UlJtt-ii lJ l C. blée. i un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 2849-2

S'adresser au nureau rie 1 I MPARTIAL .
pViniTiKnji A louer de suite une chambre
Ull_.-_.ul c. meublée, i un monsieur de
morali té et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 2848-2
DlQ mhpa * l°uer une belle chambre
Ulltl U lUli . .  & 2 fenêtres, non meublée.
— S'sdresser rue du Pont 32-a, au rez-de-
chaussée. 28G5-2
I Affamante ** louer de suit8 et Pour le
LUgcUIS llli.. 30 avril 1905. de beaux ap-
partements modernes de 8 et 4 pièces , de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16151) 18

«TA louer *.r_ÎS app'âr,1"
meut au soleil , ime étage , 3 chambres,
alcôve, sraz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 1er étage. 2594-4*

I ndomont A louer pour le 30 avril ,
LV Q EI U GIH- beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-8*

S'adresser rue du Progrès 8.
Prtll P alûliorQ entrepôts ou chau-
rUlll alCliClù, tiers, 2 grands lo-
canx et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément. PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-15*

Stade Eugène Wille, avocat ot notaire.

À Pflmoff pû Ponr le 80 avril jgos, i fa
1 ClllClll C me Léopold-Robert , à pro-

ximité de la Fleur-de-Lis a-584-o

premier étage
de 8 pièces et dépendances. Ou serait dis-
posé a faire toutes réparations on trans-
formations exigées, 2340-3

S'adresser en l'Étude des notaires H.
Lebmann & *. Jeanneret, roe Léo-
pold-Robert 83. 

A nnarfomonf A louer de mite ounppttl lClllCUl. époque à convenir, nn
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 _ 8 pièces avec vérandah, chambre de
bains, alcôve, cuisine, chauffage central,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-10*

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

£ TIPH rtomont A louer P°ar fln avril
filial lt.lU.G-U. prochain, un joli petit
appartement de 2 pièces avec lessivérie,
séchoir et dépendances. — S'adresser à
M. J. Bienz, rue Numa-Droz 136. 1509-12"
I nrfnmnnf A louer pour le terme d'a-LUgOlilOiU. vnl un beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-18*

Innn ptomont*. A louer pour de suite
nypal ICUICUIO. on époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'an seul. — Rez-de-chaus-
sée de 8 pièces , ce dernier peat être usagé
comme magasin. 966-81*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PihflmhPP A louer pour 3 mois , à partirUllttlllUl Ç. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée; 21119 44*

A 
Innnn un beau 1" étafçe de 8 pièces,lUUCl enisine et dépendanees balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage . 13981-76*

Â Innnn pour le 30 avri l 1905 an bellUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18859-47*

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

Grands LOCAUX po 0̂̂ urpour le 81 octobre prochain, rne de la.
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Paix 48. 12028-63*

APPARTEMENTS "\W
chambres, cour, jardin, lessivérie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUD , rue
Numa Droz 144. 2106-14*

mr Logement. ^SSIGT
ou époque A convenir , beau
logement de t pièces et cui-
sine, situe au deuxième étage
dans une maison tranquille
et au centre.

Magnifique bureau au rez-
de-chaussée , composé de 4
pièces Situation centrale, a
louer pour la même date et
dans la môme maison.

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

partial. 2762 1

A 
Innnn une chambre meublée. — S'adr.lUUCl me Numa-Droz 122, au 2me

étage. 2749-1

Rez-de-cbanssée. maVoTd'odrd
n
re,T

fin avril , à proximité de la Gare, un rez- '
de-chaussée remis à neuf , composé de 8
pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau et gaz. 2711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndomont A louer de suite ou pour
LUgClllClll. avril , aux llautH-Geoe-
veys. beau logement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances, cour, lessivérie, jar-
din, eau. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. * 2718-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rû7 Hû n 11'i n ceci a Joli rez-de-chaussée
acli Ue-WldU-toCC. de 2 pièces, cuisine
et dépendances, pour le ftO avri l , à per-
sonne <iolvable , est à remettra. Prix 3o fr.

S'adresser Magasin alimentaire Paix 70.
2514-1

P j (J f! I _ H c*e " cnam')l'es- faix 70, est à
1 IgUUll jouer pour de suite ou époque à
convenir. Prix 30 fr. 2ô60-l
Pjjjnnri de 2 chambres et cuisine. Paix
I lgUUU 79, est à louer pour le 15 mars
ou époque à convenir. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant. Paix 43.

I fldPmPnt •** 'ouer P01"" 'e 30 avril, un
-jUgt. t- lClll . petit logement de 2 pièces,
gaz installé , lessivéri e dans la maison. —
S'adresser Numa-Droz 124, au 2me .'tage ,
à gauche. 2.55-1

Appartement Avri , 1D05 un app ar.
tsm .nt de 3 chambres et une alcôve-cor-
ridor. Prix 680 lr. eau comprise. — S'a-
dresser à M. Perrenoud-Veuve , Lêopold-
Robert 84, au 2me étage. 2209-1
I Artarnnnf **e 8 pièces , alcôve et dépen-
uUgv.lUt.Ul dances, au rez-de-chaussée,
rue Numa-Droz 29, est à louer pour le
30 avril prochain. Prix complet, 6"Z5 fr.
— S'adresser au ler étaga. même maison.

23HH

P h a m h r a A louer de suite une jolie
VMdllM C. chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser Temple-Allemand 13, au rez-
de-chaussée, à droit e. 2657-1

rhsmhrA A louer de suite, à un mon-
vilauiUl u. sieur, une jolie petite cham-
bre entièrement libre. — S'adresser sons
initiales I* Hl. 231», au bureau de l'Iii-
PABTUL, 3718-1

ffi iamfniA Pcur **6 Mi tt *  * tooer MM
UildLUlUrV. Jolie ebambre meublée, avee
pension si on le désire, à on monsieur
s'ilvablo et travaillant dehors. — S'adre»
ser rue Numa-Dtoi 2-A, an Sme étage, *
gauche

^ 2716-1
Chmtlï lPf i  à loaer meublée et chauffée,¦JlittlUUi C à personne de toute moralité.
— S'adresser nielle des Jardinets 17, aa
1er étage. 2703-1

¦ **mm—mm *mmmm m̂mmm__¦ i
pViQniItnp A louer nne chambre meu-
uUdUlUl C. hlée à monsienr de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Puils 3. an 2me étage. 2763-1
rhamhpfl menblée, indépendante, au so-
UliaillUlC lei], est à remettre de snite.

S'adresser rae da Premier Mars 10 , aa
premier étage. 2767-1
****************************************

On demande à toner ^̂ 1sln avec appartement. 23i'i-2
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

On demande à loner £ïïgy?ï
2 personnes, an rez-<_e-cbati_sée ou
premier étage de 2 à 3 pièces avec dé-
pendances, situé à l'ouest de la ville, dans
le quartier de la Gare. — Ecrire Case
postale _ 3C1. 2869-2
Rama d'un certain âge demande à louerl/ulUC chambre non meublée, au so-
leil , se chauffant si possible ; situation
rne Jaquet-Droz ou aux environs. — S'a-
dresser rae Numa-Droz 94, aa rez-de-
ehaussée, à gauche. 2838-2
f[n»n On demande à louer une cave
V/UIC. poar entreposer des pièces de vin.
— S'adresser au Gafé des Amis, Premier-
Mars 9 2877-2

DptTini .PHP 1res sérieuse demande 4
l/cmUlùCllC louer pour les premiers
jours de mars une chambre meublée
ehez des personnes honorables et située
dans le quartier de l'Abeille. — S'adres-
ser par écri t, sous initiales S. Q. "893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 28*. '3-2

Jenne homme 5S2rôS
aion dans une bonne famille française , où
il auruit si possible un piano à disposi-
tion. — Offres à Case postale 605. 2881-2

On demande à louer  ̂£,££
meut moderne de 2 ou 3 pièces, si pos-
sible un rez-de-chaussée ou an ler étage,
pouvant servir pour pension. — S'adres-
ser sous initiales A. li. 2717, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 2717-X

On demande à louer ïZr $!_££.
ment de 4 ou 6 pièces exposé au soleil.
— Adresser les offres dètailléas avec prix
case postale 695. 2769-1
_-__M__-__***W_--___________ __|^y__MMM

Put .il ' p {-)n achète constamment de làriliaillC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-41

On demande à acheter ^_ff _
bon état.— Adresser offres avec prix sous
initiales VV. E. 2770, au bureau de
I'IMPA R -TAL. 2770-1

lOUr aUX ÛcUriS. acheter d'occasioa
un bon tour anx débris et carrés, grand
modèle. — Offres détaillées avec prix,
sous chiffres 8. L. 2736, an bureau de
I'IMPARTIAL . 2736-1

On demande k acheter ""J'̂ T.
2 ou 3 trous, si possible avec accessoires.
— Offres avec prix, sous chiffres K. 8.
1732, au bureau de I'I MPARTIAL. 1732-1

A VPlldPP 1 J 0'' secrétaire mat et poli,
ICllUI C 4 fronton, 1 commode et 1

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

A VPlldPP an Pota«er presque neuf,
I CllUl C pour hôtel ou pension, un

peti t chuuffe-p lats et une fournaise & fon-
dre. Très bas prix. — S'adresser à M. A.
Ehret, rue du Pare 9. 2734-2

•bmarlS UU UarZ vendre , ainsi qn'ede
jeunes femelle*, race pme. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la Serre 38,
an gag étage. 2862 -2

A vomi PO un berceau et une poussette
ÏCllUlC à 4 roues, en bon état. 2864-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

|f̂ §? A Yen(l_ '6 bon 'marché
S

de-
puis 45 fr., commodes, lavabos avec et
sans ttlace, canapés et divans moquette,
fauteuils et chaises rembourrés, secré-
taires, buffets An noyer et sapin, layette
pirur bureau, 1 com mode anti que, 1 grande
musique automatique avec 2Û plaques de
rechange , tables rondes et carrées, tables
à coulisses et a ouvrage, bibliothèque ,
bureau à 3 corps , poussette de chambre,
établi portati f, table zinguée, 1 lot de car-
tons d'établissage . machine a arrondir,
burin fixe et autres objets d'ocra-ioa.

S'adresser à M. 6. i'IC _ !(_> , rue de
l'Industrie -i.

Achat. Vente et Echange. 2224 2

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

3AQNE-JUILLARD . à côté H.St-d. -fo r.les
Ouvert les Dimanches de II h _ midi.

4 VP H H PP un M»»"- «XE â
** T CI I UI  c» renvoi, pour remon-
teur. — S'adresser le matin, rue du Pro*
grè» 103, à droite. 8788-1

A fendre &C!npe-rarl umtl
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VOnriPA """ *>o»-**eLte à 4 roues.
IÇliUIO ayanl peu servi. Bon mar-

ché. — S'adresser rue d*» Tourelles 27,
an 2me étage. A ganche. 2712-1

A nnnrirû { A U X * d'emploi, an toar * «n-
IC-lUi o caçer en trés bon état, avec

la roue. Occasion avantageuse. — S'adr.
Boulangerie coopérative, Sam 90. 2746-1

grande Brasserie r̂iste Robert
L. RUFER-ULRICH, Successeur

Dimanche 26 Février r?*0.">. à 8 ',, heures du soir

GRAND CoNeERT¦̂•lÉB*--***-*»»*'
donné par

LJETCVB Bffcl A ÊMVBSU L\ (Club de Mandolinis tes et Guitaristes)
ELO I VJ _L_fIA _ l̂ I IMIA Direction : H. MATTIOLI, prof.

avec le distingué concours de 2965-1
U- E. BAKTHODLOT, ténor ; de M. H. KONZER, baryton, et de

M. P. BARBET, chansonnier.
JUJM¦_L"_b*_B-.___ : BO «C_E_!__sî *~_ X ~ V t~ ~îf 3 .

On cherche un ho a 3002-3

ouvrier cartonnisr
pouvant diriger un atelier. Place d'avenir.
— S'adresser sous chiffres T. SO f*. à
flaaaienstein A Vogleir. Neucb&lel.

ON DEMANDE
une personne pouvant s'occuper de la
«ente d'nn article poar dames. Forte
provision 1 — Ecrire a ED.WARTMANN ,
Pharmacie, Bienne. BC-1173-Q 2990-1

Logements Hon marché
A louer de suite ou poar époque i con-

venir , beanx logements de 3 chambres,
saisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessivérie dans la maison, 400 et
'_£_0 fr. PiarnonM de 2 chambres, enisine
ai-dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
N'euensLhwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2987-1*1-

Domaine
Ponr cas imprévu, à loner pour le 30

avril 1905 beau domaine situé aux
Bplatures et bordant la route cantonale,
Superficie 86,821 m '.

S'adresser a H. Charles-Oscar Dn-
Bols, gérant, rue du Parc 9. 2596-5

Pour le 30 avril 1905
A louer Temple-Allemand 71, ler

«tage de8 pièces, alcdve éclairée, corridor,
haloon.

S'adresser à H. Charles-Oscar On-
Bol_. gérant, rue du Parc 9. 25954

Terrains!
A vendre de superbes terrains bien erf-

îaéa, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sons Initiales B, E. 1824,
as bnreau de l'isfr AHTIAL . 18*24-7*

TerrainsJ bâtir
Ls soussigné offre i vendre de beanx

terrains a bâtir , situés au commencement
Aa territoire des Eplatures. — Téléphona.

P. G.-Gentll,
B10-1 A.-M. -Piaget 79.

A LOUER
«_ suite ou époque à convenir, de beaux
grande locaux pour magasin oa entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
d gai installés, cour attenante , avec on
¦ans logement. — S'adrosser à la Char-
sateria Kl- fe r, Léopold-Bobert 56. 2_5_-3

_/pk Jl_*u* l_l'S.'* _̂B5*
pour le terme de fln avril prochain, i
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
asmpoaé de 6 pièces , cuisine, ebambre de
kain, corridor et dépendances. 19983-86"

S'adresser à M. Victor Brunner, rae
loma-Droz 37.

A LOUER
pour te 30 avril 1905 :

ITnma-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avee
bureau et dépendances.

Donbs *21, local pouvant servir de cave.
lH»obn 13. ler étage , S pièCHS, bout de
eorridor, cuisine et ¦iépemiances. 773- 18"*

S'adresser Numa-Droz 51. au ler étage.
m lîîjouterie

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

EijViterie deuil
Baototra- fr. 8.75. 5, 10.
Krocbes fr. t , 1 50. 3 192*
ftoucle* et Clone d'oreilles , tr. 1.

UO k iJBO.



Apprenti commis. ftg d̂ejrae
ns

garcé_ o:
lus, fréquentant le Gymnase, parlant fran-
çais et allemand , cherche place dans une
maison de commerce ou bureau quelcon-
ques. — Offres , sons chiffres A. O. E.
3021, au bureau del'lMPABTiAi,, 3021-3

Jeune homme ^T^lTci^loccupation Quelconque. — Offres sous
S. S., hôtel Tempérance , rue Daniel-
.1 eau-Richard , Vilie. ne 744 c 3000-3

RPITI MltPll P demande à f ai re des ler-
itCL.Hh . Ul minages ou démontages
et remontages en petites pièces cylindre.
Travail à domicile. — S'adresser par écrit
sous in i t i a les  G. O. 2878, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2S78-2

Â nnPAlYt i U" jeune homme, de
«Ppl CHU. j,onne {amj||e et de
toute moralité, sachant le français et l'al-
ternant!, cherche place comme apprenti de
commerce.— S'adresser Brasserie Krebs,
rue du Collège 8. 2946-2

Apprenti commis. UT &S£?J&
el honnête , est demandé en qualité d'ap-
prenti commis dans une maison d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds. Rétribution
immédiate ot suivant capacités. — Adres-
ser offres Casier postal 1015 2978-3

Fini çÇPll ÇO Une bonne finisseuse de
lllllûùCUi_ t.. boîtes argent trouverait pla-
ce stable. — S'ad resser chez Mme E.
Jeanneret , rue du Pont 11. 3029-3

Rftîf iPt"  _ Deux bons acheveurs sur la
DUIUCI o. petite boiles or trouveraient
place dans fabrique de la localité. Ouvrage
suivi. Moralité exigée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3022-3

fin Hûlll ilTlrto dos cuisinières , servantes
Ull UOlUaimC et jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 10. au rez-de-chaussée. 2947-3

Commissionnaire , 5^ÂS
13 à 14 ans . libérée des écoles , pour faire
des commissions faciles. 6 fr. par semai-
ne. — S'adresser ruo de la Paix 39, au
rez-de-chaussée. 3018-3

Pnjcjnjpii û On demande pour tout de
UUIolIllCI v. suite une bonne cuisinière
pour un ménage de 2 personnes Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 1. au
2me étage . 2961 3
O p .man fn  On demande de suite une
OCl i CUllC. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. .7. Bahon , rue de la Serre 6,
au rez-de-chaussée. 2961-3

fp Il OP _ f i l lp _ "-*1* demande de suite 2
UCllUCb IliiCa. jeunes filles sérieuses et
ne rouillant pas , pour une bonne partie
de l'Iiorlogorie. 2989-3

S'adresser au bureau de J'IMPABTIAI..
Qûp p anfû  On demande une jeune lille
OCl IulllC , forte , propre et honnête , con-
naissant les travaux du ménage. 3024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Çûpn nn fn  On demande de suite une
ÙCl ï CllllC. bonne et honnête fille , sa-
chant bien faire les travaux d' un ménage,
— S'adresser ruo de l'Envers 18 3007-3

faison de commerce 1ï°;ff %*mande un jeune garçon de 14 à 15 ans ,
ayant bonne écriture, comme aide pour
lès travaux de nureau. Rétribution immé-
diate et graduée. 2/25-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Tonna hfi mmP °a demande dans un
UCllllC UUllllllC. commerce de denrées
coloniales , un jeune homme de toute con-
fiance, honnête, sérieux et actif, comme
aide-magasinier ct faire les commissions.
— Oli'res par écrit sous initiales A. B. O.
26.», au bureau de I'I MPARTIAL . 2G37-3
p A Î lj p n  Un. fabri que de boîtes or de la
DUlllCl , localité demande pour entrer de
suite un apprenti acheveur. 2..-'51-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmntltPlll ' Q <Jn demande de suite 2
-ACiiiUmCUlû. remonteurs pour fai re des
mises en boîtes après dorure. — S'adres-
ser an comptoir rue de la Côte 5 (Place
d'Armes. 2797-2

Ài'fj Il i l lf l Q Bonne ouvrière sachant l inir
iiigltlllCo, l'acier el la composition , est
demandée de suite. — S'adresser au bu-
reau rue du Parc IS. 2876-2

ïi .n _ "*("0H0 .i0 Deux bonnes finisseuses
rilllaocubbo. de boîtes argent sont de-
mandées a l'atelier Paul Jeanrichard , Ro-
cher 20. 2855-2

Bonne place $^£%£
SELLE forte et énergique, d'environ 25
ans. Petit apprentissage â faire mais ré-
tribution immédiate. Pas dans l'horloge-
rie. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
2372, au bureau de I'IMPARTIAL.

2872-2

innrpnfi p '¦•'" demande une apprentie
n|.'|ll CllllC. <iorcu.se de rouer ., ainsi
qu 'un appreuti doreur. Rétribution rie
suite. 2866-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cp p n g n fp  On demande de suite pour
OCi ui -ll lr . ménage soi gné sans enfant ,
une bonne bien au courant des travaux
d' un ménage. — S'adresser Place Neuve
10. au 1er étage. 2339-3
rj| |n On demande de suite ou dans la
rillC. quinzaine, une fille de toute mo-
ralilé , robuste et connaissant bien les t ra-
vaux d' un ménage. — S'adresser à Mme
Mosimann-Suguol, rue du Nord 110. 2845-2

IPM D P flll p Ou demande une jeune tille
UCUUC UUC. libérée dos écoles , nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser à
Mme Ballu, corsetière , rue du Parc 23.

28'. 1-2
Q p p u n n f n  Dans une petite famille , on
OCl Vall l t - . demande une jeune tille ac-
tive et propre pour aider aux travaux du
ménage. Entrée à volonté. 2861-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Commissionnaire, sun^uT^
que à convenir, une jenne fille honnête
comme commissionnaire, pouvant égale-
ment faire les travaux de propreté d'un
bureau. — S'adresser à M. James Ri-
chard, rue de la Promenade 8. 2847-2
Q p n p a n 'n *-***> demande de suite une
OCl i aille, bonne servante. — S'adresser
chez M. Salomon, rne des Granges 6.

2873-2
Dnnnp On demande pour la première
JUiluC. quinzaine de mars nne bonne
robuste et de confiance, sachant cuire et
habituée aux travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL . 2916-2

Â 
Innnn pour le 30 avril ou plus tôt un
1UUC1 1er étage de 3 chambres,

1 cuisine avec gaz installe , situé au centre
de la ville, au soleil. 3013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appa.FlBlI_.8_ll 1905. de 3 pièces. Saisine
et dépendances, lessivérie et cour , vue du
Crèt 7. — S'adresser au ler étage, entre
midi et 2 h. 2904-6

I nnpitionf "n logement de 3 pièces et..uijGiiisiii. dépendances, au soleil, près
de la Place du Marché, est à louer pour
le 30 avril 1905, à des personnes d'or-
dre, tranquilles et solvables. Prix très
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 2960-8
ppf it IndPmPIlt Poul fin avril prochain ,i CUl lUgCiUOlll. à louer un petit loge-
ment remis à neuf , de 2 pièces, cuisine et
dépendances , part de jardin , situé me du
Grenier 45 (Crêt des Olives). Prix . 300 fp.
par an. — S'adresser au Bureau J.-E.
Beaujon , rue Neuve 5 (entrée passage du
Centre). 2971-3

Aprtwoi jssf rjr;
parlement 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 M. David
Ritter , Collège 23. 3003-1Q
I nriPlTIPllt •*• l°uer pour le 30 avril un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la Gare. Plus
un rez-de-chanssée de 3 petites cham-
bres. — S'adresser à M. Fetterlé, Parc 69.

2985-8

J nn_ . ptpmprit A louer, rue de la Pré-ayyai ICUlCUl. voyance 92-A. de suite
ou pour époque à convenir , un bel appar-
temen t, au ler étage, de 3 pièces, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances, balcon ,
lessivérie dans la maison, part au jardin.
— S'adiesser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Bobert 4, à La Chaux-de-Fonds.

2956-3
î nrfntr iûnt  A louer pour le ler mai
UUgOiilDlil. 1905, un logement de deux
pièces, eau à la cuisine et jardin. — S'a-
dresser à M. Charles Wuilleumier, pro
priétaire, Convers près Renan. - 3023-3

I fK/PiriPTlt ¦** l°uer **e suite un petit lo-
LUgCllllbl. gement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2me étage. 3016-1»

ÂpparteillGiltS. a-reil. °2 %p_r _e_nent s
de 2 et 3 pièces. — S'adresser chez M.
Bernasconi. rue de la Gharrière 19. 2843-3

fin VA ^ 'ouer rue Léopold-Robert 58,
UUlC. une belle cave éclairée, pouvant
aussi être utilisée comme entrepôt ou ate-
lier de gros métier. — S'adresser au con-
cierge. 2948-6
nhamhpfl A louer de suite, à monsieur
UllttlllUlC. solvable et travaillant de-
hors, une belle grande chambre indépen-
dante , meublée et chauffée, exposée au so-
leil levant et à proximité de la Gare et de
la Poste, dans un petit ménage d'ord re.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2976-3

PhAïï lhPû '  A louer de suite une belle
UUulllulC. chambre meublée, au s oleil ,
tout à fait indépendante , à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 67, au 2me étage.

298S-3
r __ _ _ mhi*a meublée à louer à une dame
UlldUlUl G de toute moralité. 2966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhlPlhrP *̂  louer de suite une jolie
UUuliiUl C. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 75, au 2me étage,
à gauche. 3019-3
flhaTnhpp ^

ne très belle chambre meu-
ullCUill/l 0. blée , au soleil et indé pen-
dante , est à louer à messieurs de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M°" Dupan , rue de la Balance 14

3008-3

fh" _nhjip A louer une jolie chambre
U.lalUUlC meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Paro 80, au Sine étage , à gauche. 3006-3

rilUlîlhpp ¦"*" '°"er nne bette petite
UUalUUlC. chambre meublée et chauffée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 87. au rez-de-cliaassèe. 2612-1

FllItnhPP A 'ouer ^e su i te UDe cliam-
ULui l lUl  C. bre meublée , à une ou deux
personnes de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2673-1

FhamllPP A louer de suite une cham-
UUaUlulC . bre meublée à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 79, au 3me
élage, à gauche. 2700-1

FhamhPû A louer une chambre men-
VUtt tUUlO.  bl(;e à -j ou g messieurs, avec
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

f _ 1_ .mhl*__ A louer une chambre meublée
UUuUlUlC. et indépendante , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 59., au 2me étage.
fh n m h n n  * louer pour le ler mars
UUttlllUl C. une chambre à 2 fenêtres ,
non meublée. — S'adr. rue du Parc 62, au
ler étage. 2667-1

On demande i loner * nîsî Ve
grand local pour entrepôt , avec appar-
tement et dépendances, eour si possible.
Serait disposé à traiter avec entrepreneur.
— Faire offres par écrit sous chiffres B.
Y. *4977, au bureau de I'IMPARTIAI .

2977-8

Illl 111 Pl l lOP '* e' **¦ personnes deiuauue à
UU UlCUttgu louer pour le mois de juin
et dans maison moderne, un apparte-
ment de 4 pièces bien exposé au soieil.
— Adresser les offres Casier postal 1166.

2996-3

Un niPnnOP <*u Locle (2 peis .nues*
UU UlCUttgC demande à louer, pour le
30 avri l 1905, un logrement au centre de
3 chambres , cuisine et dépendances , lessi-
vérie et séchoir ; prix de 600 à 650 fr.,
tout compris , avec l'eau. Si cela convient,
on y resterait longtemps. — S'adresser à
M. Armand Jacot. Jaquet-Droz 39. 2992-8
____________H____W_____M____W______________________

On demande à acheter i_^T_lf .
— S'adresser chez M. A. Pecaut-Dubois.
rue Numa-Droz 135. 2964-3
Eii fni'lln Ou demande à acneter des
11110.1110. pièces de SIS à 230 litres en
parfait état de conservation. — S'adresser
à M. Lucien Droz , vins en gros, rue de
l'Envers 32. 2968 6

PinifPP ^n demande à acheter un
l UJJlll C. pupitre double. — S'adresser
rue du Pont 6. au 2me élans. 9998-8
(innnnj nn l A venure 1 lit complet, uia-
vUWttOlUU ! telas crin animal, 1 petit ré-
gulateur , 1 glace, 1 potager à gaz et 2 pe-
tites tables carrées, le tout à trés bas prix.
— S'adresseï* le soir, depuis 8 heures , et
le dimanche matin , rue Fritz-Courvoisier
a» 23, au 1er étage, à droite. 31)17-3

A VPIlliPP meubles neufs et d'occasion,
KCUU1 0 uts complets à fro n ton, lits

ordinaires , lits de fer à une personne,
divans en moquette à 110 fr.. canapés à
coussins, canapés Hirsch, fauteuil , lava-
bos, commode avec glace, poignée nikel
(100 fr.), secrétaire (80 fr.), tables rondes,
tables carrées, un grand choix de chaises
neuves depuis 4 fr. 50, banque de maga-
sin , banque de comptoir , bureau de dame,
tableaux à l'huile signés de maîtres, buf-
fet à 2 portes , régulateur à poids, glace,
2 zither harpe , etc. Achat , vente, échange.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-A. au rez-
de-chaussée, à gauche. 2963 3
Fptl f lp ic  ^ vendre des jeunes canaris
UttUttl l-.. (6 fr. la paire), 1 mulâtre de
chardonnere t (7 fr. 50). — S'adresser, en-
tre midi et 1 h. '/a. rue du Temple-Aile
mand 77, au Sme étage. 2962-3

A VPndPP aes canaris bons chanteurs .
ï CUUI C _ S'adresser rue Fritz-Cour-

voisier 8. 2me étage , à gauche. 2995-3

A VPÎldPP une balance (force 20 kilos),
ICUUI C avec les poids , une lampe à

suspension et des livres de chimie (7 vo-
lumes.) 2735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnnri po une mandoline, violon, gui-
1 CUUI 0 tare et 2 zithers. — S'adres-

ser rue du Nord 13, au Sme étage, à
droite. 2736-1

k ltûPeftPnû I**' a Pris soin d'une JA-
pbl -lUIlUB ODETTE noire , au Stand,

est priée de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de ['I MPARTIAL . 3026 8

jfc» A vendre un beau chien
LgSggêf Saint-Bernard (14 mois), trés

t/Jŝ S? bon pour la 
garde. — S'adr.

f  v iK à M. Fritz Urfer , aux Gran-» -̂ --̂ *«des-Crosfittfia 3011-3

Pppdll ^n ParaP
,u
'e de dame, man-

I CIUU. che argent , a disparu mercredi ,
au Stand. — Le rapporter , contre récom-
Sense, chez M. Brandt-Juvet , Léopold-

'obert 33. 3903-2

Faire-part deuil l̂ SSS *.

Cours de SKIS
«6 M. CHRISTIE

sous les auspices du O. S. H. C,%
Prix pour Adultes . . Fr. 10.—
Prix pour les Enfanis . Fr. 5.—

Inscri ptions chez M G. MOSER , phota-
graphe, et Magasin de Musique L. BECK.

¦3U14-3

X_XC?TTX_C»____.1,XC»3Î>_-
Poui* cause de sanlé, liquidation com-

plète de tous les articles on magasin au
prix de facture , Mercerie, Bonneterie,
Jupons, Tabliers, etc. 2967-8

Se recommande ,
Vve ti'EpIatteuier , Parc 66.

Marchandise fraîche de première qualité.

NiCKËLËÛRS
On demande de suite un ouvrier ou

ouvrière nickeleur à la machine, plus un
apprenti. Travail à la transmission.

S'adresser ateliers Dubois-Droz , Co-
lombier. 2970-3

I^Eocii t̂o
On demande de suite une ouvrière mo-

diste . 2969 1
s'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

i anal M&a&îiU **** Sa^
Ouvrières CORSAGÈE-ES et JUPIÉ-

RES sont demandées de suite. Bonnes
capacités exigées. — S'adresser chez
*V!!les HELD sœurs, àTERRITET. 2993-8

Â remettre
pour époque prochaine , au centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds 2999-2

Calé-Restaurant
aveo Boucherie

toute installée. — Adresser les offres sous
chiffres A3. 2091 .1. à l'Agence Haasen-
stein & Vofflei' . Ghaux-de-Fonds.
nn r. \ 

jM£rt«!r> «m U"e demoiselle d' une
__ ,l%ti 'B, _tœg,w. vingtaine d'années , hon-
nête, bonne ménagère, ayant un petit mé-
tier, cherche à faire la connaissance d'un
jeune liomnie de bonne conduite en
vue de mariage. — Ecrire avec photo-
graphie si possible , sous initiales A. B.
Poste restante Succursale. — Il no sera
répondu qu 'aux lettres signées. 3010-3

S&anaee&.fiSA Mm? Hugaeain-Gui-__Ui/ {tftLaae_ i.at7_ nand . rue Alexis-
M.-Piaget 49. au sous-sol , repasseuse
en linge, se recommande.

A la même adresse, dépôt de Thés de
provenance directe. 2958-3

m iQmïmm T^St
tre cylindre or. bon courant , cherche à en-
trer en relations avec maison d'horloge-
rie qui lui fournirait  boites ct mouve-
ments. Bon travail garanti .  Echantillons
et références à disposition. A ffaiie sé-
rieuse. — S'adresser sous initiales W. S.
3112, au bureau de I'IMPAU mi_. 2112
***P *̂*****__iM<HW_WW _̂|_B«*_i_W_PWi_iW_^n_W__^_***W»<_W-»_^»_Mi_ _̂W*ri'lll»IM ***********

Es? que de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert , 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et Ions articles.

(j lrandlcs facilités accordées pour les
dégagements. 2102-28S

Rflîl iûP Jeune homme . 17 ans, muni  de
DUlllCl . hons certificats, demande place
comme apprenti soudeur d'assorti-
ments dans fabrique do boites or de la
' .(ralité. 29S8-3

S'adrosser au burea u de I'I MPARTIAL .

RDlfl/inloilP expérimenté et au courant
ClClUU_lLC_t.l des genres soignés demande

•*ccnpalion dans un compto ir faisant la
pièce recommandée. 2931-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

TpllOUPlir ^n l>on acheveur d'échappe-
xibllbiCll l . ments ancre lixo cherche
place de suite dans un bon comptoir de
la ville. 21.82-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Monteur de boîtes.cuS Ï5
slabtc pour lout de suite.— S'adresser au
Café de Tempérance , rue Numa-Droz 120.

3015-3

_ _ n  fip i ï lfll lHp emp loyé architecte , com-
l/ll .IclllttllUC mis , garçon d'office pour
Neuchâlel et Zurich, chauiléur-mécani-
cien. personnel d'hôlol , cuisinière cordon
bleu, etc. — S'adresser à l'Agence Com-
merciale ot Industrielle, rue de la Serre
n° 16. 3012-1

Jp .lTl !** linmin p »iai ié * *ibér6 du service
UCUllC UUIUIUC militaire, sérieux, con-
sciencieux , (idole et présentant bien, cher-
che emploi dans n 'importe quel com-
merce ou magasin , ou pour autre emploi
rémunérateur stable et au fixe. S'adres-
ser, sous chiffres J. It. 2950. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2959-3

f nfltllPi pPO '-'"e lj oune ouvrière travail-
LUullu iCl b. iHn t seule cherche place .
Certilicats à disposition. — Adres. oflres
par écrit , sous It. J. 25)57, au bureau de
Ï____T__ 2957-3

Jeune demoiselle t^o^^Zelle .st bien au courant de la correspon-
dance el comolabililé. — S'adresser , sous
ini l ia l p _iJCu_BN ~ '.i7*i, au bureau _te l ' I _ _ -¦ • ••TIAL/-3*̂ 2972-3

Ne pleure s vas, mes t.L,n atmès .
Mes souffraiLces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,

*. '' p riant pour votre bonheur.
Monsieur Georges Monnier-Johner , Ma-

dame Veuve Elise Monnier, Madame et
Monsieur Fritz Tschantre-Johner et leurs
enfants. Madame et Monsieur Fritz-Hal-
dimann-Johner et leurs enfants , à Frasse,
ainsi que leurs familles, ont la douleur dt
faire part à leurs parents, amis el con-
naissances, du décès de leur chère ut re-
grettée épouse, belle-fille , soeur , belle-
sœur, tante et parente

Madame Anna-Bertha MONNIER
née Johner

3ue Dieu a retirée à Lui vendredi , è 10 h.
u soir, après de longues souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Lundi 27 courant, i 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : ruelle des Buis-

sons 19.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettres da

faire part. 3005-1
___________M_a___n_MOTa«_K___ni___H____i

Mes souffrances sonl passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Chopard-Nicora et ses enfants.
Mesdemoiselles Ang èle et Hélène Cho-
pard , Messieurs César et Ariste Chopard,
les enfanis et petits-enfants de feu Louis
Nicora , Monsieur et Madame Eugène
Chopard-Chatelain et leurs enfants, à
Bienne , Madame et Monsieur vEsclili-
mann-Chopard et leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Juillerat-Chopard et
leurs enfants , à Tramelan , Ma- ame et
Monsieur Wuilleumier-Chopard ot leurs
enfants , à Bienne , Monsieur et Madame
Charles Chopard et leurs enfants. & St-
Imier , Mademoiselle Elise Chopard , à
Tramelan , Madame veuve Marie Gerber,
à Coffrane, Monsieur et Madame Arnold
Gerber et leur fils , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Gonseth-Gerber et
famille , à Coffrane , ainsi que les familles
Chopard , Steiger-Chopard , Eacine, Mutti ,
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-frère, oncle, neveu, cousin et parent
Monsieur Jules-César CHOPARD-NICORA
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 6'/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 30 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 48-K.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. -tfO»-l

L'Etemel est mon rocher, ma fortereue
et mon libérateur- mon Dieu fort e>t mou
rocher , je me retirerai vers Lui r II e»t
mon bouclier , la force qui mo délivre, et
ma haute retraite.

Ps. SVIII, 3.
Mesdemoiselles Mélina ot Alice Bichard ,

Monsieur et Madame Arnold Bichard»
Méroz et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules-E.l. Marchand et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alfred Richard Mar-
chand et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Auguste-Bertrand Chopard et leurs
enfants , Madame veuve Lydie Richard ,
Madame veuve Bertrand Richard et ses
enfants , Monsieur et Madame Fritz Gdder
et leurs enfants. Madame veuve Hagi . i
Berne, les familles Richard. Jeanneret.
Marchand , Gûder , 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, graud'mère, belle-soeur,
tante ot qarente.

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

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

d'assister, aura lieu Dimanche 26 con-
rant à 1 '/s heures après midi.

Domicile morluaire : Sa maison, Son-
vilier.

Le présent. :>vis tient lieu de let-
tre de faim-part. 2928-1

Ont la volonté j oit faite.
Malt. 16 v. 41.

Heureux eaux qui ont le cœur pnr,
car ils verront bien. Malt ô v. S.

Monsieur et Madame J&mes Guyot-
Darbre et leurs enfants. Germaine, Ed-
mond , J&mes et André , Monsieur et Ma-
dame Edmond Guyot et leurs enfants, en
Russie. Monsieur Bernard Guyot , Mon-
sieur Robert Guyot . à Paris, Monsieur
William et Mademoiselle Madeleine
Guyot , à Boudevilliers , Monsieur et Ma-
dame Alfred Guyot et leurs enfants, à
Boudevilliers , Madame Bosine Darbre el
sa famille, a Colom bier , Mademoiselle
Olga Darbre , aux (îeneveys-sur- Coffrane,
Monsieur et Madame Ed gard Darbre et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Darbre et leur enfant , i Neuchâtel , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du départ
de leur chère et bien-aimée fillette, sœur,
nièce et cousine

Madeleine GUYOT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
vendréHi , dan s sa douzième année, après
une très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue de la Paix 76.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3894-1

Les membres de l'Union Chrétienne
sont priés d'assister dimanche 26 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur J.-C. Chopard, père de
M. J.-C. Chopard , leur collègue.
2986-1 Le Comité-

Messieurs les membres du Football-
Club La Chaux-de-Fonds sont priés
d'assister Dimanche 26 courant, à 1 heure
ap rès-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules-César Chopard , père de
MM. Jules-GÉ&ar et Arrête Chopard , leurs
collègues.
2931- 1 Le Comité.

^—— .__WMW_M______i__,

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Elle a fa i l  tout ce qui était en son
pouvoir. Mare IV , 8.

Monsieur François Mechel , aux Verriè-
res, Madame et Monsieur Adolphe Colomb-
Mechel et leur fille Suzanne, aux Verriè-
res , Madame veuve Josép hine Benglet , a
Berne, et ses enfants , Madam e et Mon-
sieur Henri Ducommun-Beuglet , à la
Chaux-de-Fonds. et leurs enfants. Mon-
sieur Pierre Fleury-Beuglet. à Soyhiéres,
les familles Beuglet , a Porrentruy et
Berne, Huaentobler, à Bienne , Zingg-Hu-
gentobler. Marthaler et Salchli , à la Chaux-
de-Fonds. Scherrer, à Gourrendlin , Schmid t
à Herdorn, font part à leurs oarents. amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mére. sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente.
Madame Catherine MECHEL née Beuglet
qu 'il a plu a Dieu de rappeler à Lui , Ven-
dredi , à 6 heures du 'soir , dans sa 68me
année, après une courte maladie.

Les Verrières, le 24 B'évrier 1905.
L'enterrement aura lieu , Lnndi V7 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile n i n i - t n a i r e r  _Vl fi*ri |fli 20, Ver-

rières-Suisse.
Le présent avis, *SBBÊ fteu de

lettre de l'aire part. _ 2991-1

Madame Marie Juvet-Von ._ •_ *«¦ h et
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de loin et de près,
leur ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le grand deuil qui vient
de les frapper , 3009-1



Mtater in La fflani#Mi
Montagr den VJ. Febraar

anfang 8 Uhr Ende 10'/, Uhr
II. Gastspiel &er deutsehen

Bohauspieltruppe ROBERT
des Stadttheaters in Biel

•rdtste Sensati onsnovit&t der Gegenwart I
In Paris mit dem griissten Erfolge auf-
Îiefàhrt l In Garnisonsst&dten Deutscb-
ands verbotenl Prach tvoBe Uniform-

Austattung t

Zapfeimrcicft
( LA ItETUAlTE )

Drama in a. Aufzùgen von F. A. Beyerleln
(Verfassor von « Jnna oder Sedan »)

Ort der Handlung : Sennheim, eine kleine
eisàsaische Garnison gegen Belfort zu.

Preise wie gewôhnlich .
Vorverkauf der Billete bis Montag den

97. Februar, Vormittags 11 Uhr , bei
Frau Bourgeois, im Casino. 2895-2

Traque aux Renards
Lundi  S? Février 1905

Tons les membres de LA DIANA
¦ont invités à y assister. Bendez-vous au
Stand _ 8 heures du matin.
2979-1 Le Comité.

BRAS SERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 1 '/, heures.

SOUPER aux TRIPES
Tous lee jo iir-s

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

@) Excellente Bière
^W\ BRUNE et BLONDE

_\_W» Brasserie de LA COMÈTE
*\\__ 9 —° téléphone o—
*H9_3-28* Se recommande.

Une importante maison de commerce
o can ton demande 27t>4-l

Représentant
capable et sérieux

pa r visiter la clientèle particulière de la
*(rion des Montagnes et du Vallon , avec
currc** musicales de grand intérêt et
le placement facile Forte provision.
tonnes références exigées. Préfé rence ac-
iorrlèe à dame ou monsieur connaissant
la musi que. — S stresser par écrit sous
«affres L. D. 1*443, Poste restante, Ba
Chaux de-Fonds .

Poids publie
Boulangerie Coopérative

90, rue de la Séri e 90,

f- .aclîoDae de nouveau tf es
Dl^B . _ 7\ _ -\

__. louer ,ar i5 GBueveys-sur-CofTrane ,

beau logement
ét> trois chambres , cuisine et dépendances,
ja rdins et verger autour du Dàtiment. Con-
nendrait pour séjour d'été. Entrée en
jouissance le 1er Mai 19(iô — S'adresser
a Mile Louise Perregaux-Dlelf , Gene-
Mys-sur-Coffrane. H 28tt_ N 2t .7t>-2

Clini que privée tl'accouciieuienl
-fing é» par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée. Avenue du Mail 78. Ge-
¦eve. Traitement des maladies ues da-
BP > Reçoit des pensionnaires à toute
•poque. 2S9t>-52
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W*% p %  ft a |7% fl des ™*TELL1 BRANCA de MILAN

1 i| J i  I f i l  1l l_ Jf 3l Représentant général pour la Saisse : Giuseppe Fossati, Ç3ûasso (ïessin)
MaMMBBMM^^MMMMMMWMiMMB—————— —mmmt — ******************************* 2900-25 Pour l'Amérique du Nord : L. GAIVDOLFI & Cie., New-York.

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
Eue du Temple-Allemand 26

Dimanche 26 février 1905. & 8 heures du soir

Grande Représentation dramatique^
donnée par la JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE

» ¦¦

PROGRAMME :

Le Zouave de la Garde
Grand drame en 4 actes et 6 tableaux

1» tableau : Un bivouac de zouzous. 4»¦ tableau ; La Perle Noire.
2" tableau : La caisse du régiment. 5*" tableau : La sellette de BergamOUe
3*" tableau : La fête du grand-pére. 6<" tableau : Les oloohes de Noël.

Les deux premiers tableaux se passent pendant la guerre de Crimée
les quatre autres en France l'année avivante.

Perrichon perd sa place
Bouffe eu 1 acte

Entrée : 50 Centimes
B_9T La représentation commencera par la comédie. 3952-1

A 3 heures, mêmes pièces pour enfants seuls. Entrée : 20 centimes.
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AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX ARCHITE CTES
Li commune de la Chaux-de-Fonds ouvre un concours parmi les

a retire tes habitant  le canton de Neuchâtel pour l'élaboration des
plans d'une nouvelle Usine transformatrice et thermique.

Messieurs les architec tes ayant l'intention de prendre part à ce con-
cours peuvent demander le programme ainsi que les pièces annexes, à la
Direction soussignée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1905.
2980-6 Direction des Services Industriels.

Ê 

NOUVEAU !!
Avec le Rasoir de sûreté, modèle 1905,

«marque couronne », chacun peut se raser soi-
même, impossible de se couper , se raser ainsi
est un plaisir. Avec cuir à repasser, boîte de pasta
pour le cuir , plat à barbe , pinceau , boîte de sa-
von dans un joli écrin , très pratique , à 6 fr. 50,
le rasoir seul 4 fr. ; lame de rechange 1 fr. 70.
Bulletin de garantie. H-1945-I 2754-1

Adresser simple carte postale à Louis Chof-
fat, à Villeret (Jura bernois) .

La Société de construction de Colombier offre à vendre de gré à gré

3 à 3 Immeubles
bien situes et en parfait état d'entretien. i.202-4

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au soussigné.
Le gérant de la Société :

Georpre Leuba.

à BIENNE
Rue Dufour. est à louer pour le ler
mai. Reprise enviion 1000 fr. — Rensei-
gnements par l'Elude de notaire F**hl-
niani - ou à M. 1.. Uaurmann-Schil-
ling, Madretsch. B-1543-V 2U04-1

A wenûie
_ lot d'obllg-ations de 500 fr., Com-

mune de La Chaux-de-Fonds, emprunt
1857. 8>/i 0/o- 2744-2

1 lot d'obligations de 500 tt., Jura-
Simplon 3'/J 7O-

S'adresser à M. JAQUET, notaire.
Place Neuve 12, Chaux-de-Fonds.

j Avez-vous tziï Voulez-vous trssrCherchez-vous;: Jeinanûez-vous»  ̂1
> 0 Mettez une annonce dans l'1-.IPARTIAI-, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- j
j ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté \
> tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. (
' DS* TIRAGE très élevé. "TO i_lbOEQ8I _26 _2tS â'&BBO&CGS aïïSO rabalS de 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS su demande. l.

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares du NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE
•45, rue Paradis 45

BOULANGERIE
A remettre pour époque à convenir, une

boulangerie trés bien achalandée , dans un
quartier d'avenir. — S'adresser Case pos-
tale 200, Succursale Chaux-de-Fonds.___ ¦ ¦ - 2938-3

Pommes de terre
pour semens

Magnum, Impérator, Professeur Markor,
au prix du jour. Même qualité que
précédemment. — Fournir les toiles et se
faire inscrire dès aujourd'hui chez M.
Georges DuBois, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 2519-4

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare , sont à vendre. 897-29
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser nour renseignements à M.

Jacques Wolff , rue du Marché 'i.

A LOUER
pour le "23 mars 1905, ou plus lard , ruj lle
du Repos 5. SOUS-SOL, deux chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'adresser i
l 'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue dt
la Serre 18. 2785-2

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à

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

1192-10*

_*§__- "W_L _____L

est à comparer un visage doux et pur,
d'un air de fraîcheur de la jeunesse,
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 3930-40

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux miueurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 ct. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech , Bé- |
guin , Berger, Bourquin . Buhlmann , S
Leyvraz et Cie, Monnier, Parel , et I
Droguerie Neuchàteloise Perrochet et |
Cie, Droguerie J.-B. Stierlin. Dio- I
guérie industrielle Paul Weber. W. |
Wirz. coiff.,  E. Zuger , coilï A. Win- 9
terfeld et A. Wille-Notz, épie.

_-9____-________S______ra_____-___________H__-________-________B______B-EKl

l__it_____________l__i__i
Je suis acheteur

de fonds de magasins as
tous genres de marchan dises , par lots ou
magasins entiers. ARGENT COMPTANT.

KlMer, Sieur, Bienne

Chef dlauGlis
On demande dans une fabri que d'horlo-

gerie dn Jura, uu chef d'ébauches pour
diri ger un important atelier. Un homme
sérieux, énergique et capable, connais-
sant la partie à fond et les. procédés de fa-
brication moderne, y trouverait une place
d'avenir, H-1957-IS'adresser par écri t sous chiffres P.
1957 J. à l'Agence Haasenstein & Vo-
gler, St-Iuiicr. 2788 3

Représentant
Une maison neuchàteloise do savons

et huiles, bien connue et possédant déjà
bonne clientèle , demande un représentant
actif et sérieux pour la place de La
Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
sous A. V. 1405, Poste restante, Fleu-
rier. I&8Ô-1

Un remonteur
travaillant sur petites pièces ancre et cy-
lindre dans une des meilleures nuisons
du Locle, demande place pour cause de
changement de domicile. — S'adresser
Magasin Froidevaux, rue du Manège,
Chaux-de-Fonds. 2853-3

Bon mécanicien
connaissant les machines automatiques i
faire les ébauches et la faorication dos
étampes, est cherché pour la France.
Place stable et voyage payé. — S'adresser
avec copies de certificats sous chiffres X.
A. 3807, au bureau de l'iai ARTI _ L.

2867-1

On jeune garçon
libéré des écoles et ayant reçu une bonm
éducation, pourrai t entrer de suite comme
APfRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter , tous les jours entre 11 h.
et midi , chez M. Leuba, rue daquet-
Droz 12. 2832-f»

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boites à musique
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 906-1

Exécution prompte et garantie.
Se recommande, Gustave lliefeli ,

Rue du (Cocher 7.

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

Adresser offres par écrit sous chiffres
M. 1920 J. à l'Agence Haasenstein el
Vogler , à St-Imier. _ 19201 2752-1

L'Usine Genevoise
de dégrossissage .'or

offre à louer dans son immeubln 5, f
et 9, rue du Commerce, et 12, rue J_ icob-
Brandt (Crêtels), de 5ÔS7--7*

vastes locaux
pour fabri ques d'horlogerie i_ autres in-
dustries , entrepôts , etc. , et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 1, rue du Commerce



Grand Café
BRASSEROU SQUARE
Samed Dimanche et Lundi,

dés 8 heures du soir,

CONCERT varié
donné par la Troupe Zuricoise

SCHERRER
composée d'Athlètes et Gymnastes et avec

un programme nouveau. 8004-2

DIMANCHE, dès 10 >/t b. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures,

B *r ENTRÉE LIBRE *-****

Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Cercle montagnard
Fé do Fïars »

1. Béunion au Cercle -Montagnard *2 '/i heures de l'après-midi.
2. Discours, Musi que ot chants. Produc-

tions de l'Orchestre et de l'Helve-
tia. 2997-8

Orateurs :
MM. OTTO DE DARDEL, député et ré-

dac'eur de la a Suisse Libérale ».
JULES CALAME-COLIN , conseiller

national.
Clôture de la Fête de l'après-midi à 51/,

heures.
Dès 7 heures précises,

iO-^nciixet
AU OEROIiB.

PROGRAMME
1. Discours par M. EDOUARD DROZ, con-

seiller d Etat.
2. Chants et Musique ( c Helvetia » et

« Orchestre » ).
3. Productions diverses.
4. 11 heures. Clôture oflicieUe de la Fête.

SB ĵ  ̂
Tous 

les 
citoyens libéraux sont

IPe-Sf cordialement invités à participer
à cette fête.

Lea Comités.

Les Locaux du
Cercle de l'Union

15, rue du Premier Mars 15,
seront ouverts au publie le

Sour du 1er MARS.

n-745-G 3001-1

Alix parents !
Une honorable famille du canton de

Berne prendrait en pension une jeune
lille qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Soins assurés et vie de
famille. — Pour renseignements, s'adres-
ser ruelle des Jardinets 19, au ler étage.

2984-8

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

à faire , petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modelés; échantillons à volonté. "2.24-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
Bèrieux et actif , libéré du service militai re,
et disposant d'uu certain capital, cherche
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, commanditai re ou asso-
cié. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'I MPARTIAL , 2634-4*

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

polissag*cs fll décoration de cuvet-
tes, argent en tous genres.

Marc VAl'l l l l _ l» .
2.'.18-1 Trainelan-itcasaa.

Billards
et divers jeux de sociétés sont deman-
dés à acheter d'occasion. — Faire les of-
fres avec prix et dési gnation les objets ,
au secrétaire de l'Association des
Jeunes gens des Breuleux,
2974-2 A CHILLE BOUVERAT.

FOUS et PAILLE
Agriculteurs ! Attention ! Il arri-

vera ces jours quel ques wagons foin et
regain lre qualité, ainsi que quelques
wagons paille. Bas prix. — Se faire ins-
crire de suite chez M. Henri MATIII- .Y,
Prcmier-llars 5. 29S0-3

A VPIldPP d'anciens livres illustrés ,
ICllUI 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

CE SOIR , à 8 heures, et jour , suivants
Grand Concert

donné par une excellente

Nouvelle TROUPE FRANÇAISE
Mlle Darvilly, Romancière.
Mlle Dagny, Gommeuse,
M. Aurion, Comique.
M. Hize, Diseur.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée |
^___gë__S__^SS3-3ES_3_SS-SŜ " " """"

^̂ m Ê̂  ̂mf ^ ^*WI '*LWA! UV .C M J_.-i,a*7H!-'*
W///ÂW\\\* Lf i  I 1/ *sT\_. PETITS,«̂ °Jfeoil\__c>s2^

Café-Restaurant da JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOI», dès 7 •/, heures

S©np®r am fripes
On sert pour emporter.

£994-1 Se recommande.

Bffisnii in Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 19612-18*

Salles pour Famil les  et Comités.
Se recom mande, I' _ *if z -.loscr,

- Tjj -LfiPHONE — 

EPwASSEEÏE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les I_UN»5S soir
à 7'/. heures, 16119-42-1-

Neîicîiâteloîse et Mode de Caen,
Se recommande, A. Frésard.

Café Prêtre
Tous les Dill.AS\îOHES soir

à 7 '/_ heures

Salle pour familles ,
2023-17 Sa recommande.

• Brasserie 4SI). lillITliÉ
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 */i h, du soir

oUtlj Joi dlil LllUOd
_¦ _r.

19191-14' Se recommande.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SA.mE.DtS soir

dès 7 '/t heures,

19198-28* Se recommande , Jean Knuttl.

ftr2çç0fi___ Millier|J_ &!«!<$&_ il» Jïëllsi^â
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/n beures , 16239-40*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSESde PRAirCPORT
avec MEERRETTIG.

RESTAU RATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

Pr_ f*_Blï <-)n désire placer en pension
EJiïilîlalu un enfant do 3 mois, de pré-
férence en ville et chez des personnes
sans enfant .  — S'adresser , le soir dès 7' |
heures , à M. P. Dupait , rue de la Ghar-
rière SI. 2051-2

Gasino-Theâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

Dimanche In  Février fl 905
DEUX AVANT-DERNIERES

lepresiM» Mm
EN MATINÉE

Porles : l'/t h. Rideau : 3h.

La Robe R OIIOO
V

Pièce en 4 actes, de BRIEUX.

Yi .'imporla oce de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Bureaux , 7 l/i h. Rideau, 8 h.

LE SOIR r

Pièce nouvelle en 3 actes, de Brieux.

Les Maris S_ Léonie
Vcudeville en 3 actes , de ALFRED CAPUS.

PRIX DES PLACES
Balcons , 3 fr. 50. — Premières , 3 fr. —

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino. 2936-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

CeroBe Ouvries*
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 26 Février 1905
Dès 8 heures du soir

Chaud Consul
suivi de

SOIEÉE FAMILIÈRE
organisés par les

QnvrïBfs loiteirs QB Boîtes
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous. 2918-1

Mêle! de la Balance
LA CIBOURG 2806-1

Daman cite 26 Février 1 8> ©5

SOIRÉE THÉÂTRALE et CONCERT
donnés par la

Société des JEUNES GENS des CONVERS
suivis de ~~î~~-.~—

Portes : 7 heures. Rideau : 7r8 heures.
A 2 heures de l'après-midi-, nSATÎNÉE !

pour los Enfants.
Entrées : Grandes personnes, 50c —

20 c. pour les Enfants. |

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 26 Février 1905
dos 3 h. après-midi

S S©iré© Familière !
2902-1 Se recommande,

CAFÉ G. KHEBS-PERRE!
Rue Fritz-Courvoisier 41. 2874-1

Dimanche SS Février 1905

Soirée M familière
C_ _ _  _ij _ . . _ -_ % _ _  i _-. n, T _ ,"t *__ou icuuutuiauuoi

"
PtesiaerasS Alb. (Mêlait

EPLATURES
vis-à-vis de la Gare Kouue-Foutaino

Dimanche 86 Février 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée A familière
28M0-1 Se recommande.

Aux fabricants d horlogene
Termineur bien établi pour petites

pièces chercha maison d'horlogerie ou
fabrique qui fournirait boîtes et mouve-
ments par séries régulières. — S'adresser
sous chiffres A. C. U. S075, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2075-3

SOCIÉTÉ DES MAITRES MENUISIERS
H^p** Hssetnlslée extraordinaire

Messieurs les Patrons menuisiers sont priés de se rencontrer à l'assem-
blée de Mard i 28 février, à 8 Vu h. du soir , au Café de la Place , afin de
discuter les propositions du Syndicat Ouvrier. — Très important. Le Comité.

! 2954-3

Tournée MAURICE HOFMANN (Groupe d'Amateurs). .

Brande Salie CONCERT - SPECTACLE, rue du Rocher 7.
Portes: 7 heures du soir. Eideau : 8 heures préciBes.

Dimanche 26 Février 1905
Grande Représentation de Gala

exclusivement lit téraire.

Emma Petites Mains
Comédie en 3 actes, par Eug. Labiche et Ed. Martin.

PERSONNAGES : De Vatinelle. — Gourti n , commerçant, beau-père de De Vatinelle.
— Ghavarot , commerçant. — Jules Delaunay. — Lorin , domestique de De Vati-
nelle. — Desbrazures. employé. — Amélie, femme de De Vatinelle. — Anna , fill e
de Gourtin. — Maie De Flécheux. — Un tapissier. — Un marchand de châles.

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

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

Les cartes sont en vente au magasin d'orfèvrerie et bijouterie Schweingruber-
Wiiimer , rue Léopold Robert 59, chez M. Gilliéron , coiffeur , rue de la Balance 1, et
chez M. Schultess, rue du Rocher 7, chez Mme Berlincourt, rue de la Serre 81.

1 a—rs __-¦*-__ ____
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RUE ûfc TÈT à OE RANS % 

* RUE OES TOURELLES
Portes, 7 '/, beures. Rideau, 8 heures.

DIMANCHE 36 FÉVRIER 1005

MUSICAL et LITTÉRAIRE
donné par

les iames de „ L'Ouvrière u
suivi de 2914-1

Soirée Familière
ORCHESTRE DE LA TONHALLE

Entrée : 50* centimes. Entrée i SO centimes.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVÉ

Restaurant de Bel î̂lir.
i Gr~-eu~L<~La_> St£bl_le

— Dimanche 26 Février 1908 — A.
dès 2 */i heures de l'après-midi, " "

GRHNO ÇJDNeERT
donné par

le G-roupe \ïï- *y -_ ?±c__-iJL&
( I-JoMÏole Quatuor )

! 3915-1 Direction : GH. SCHEIBENSTOCK.
Entrée s 50 centimes, Entrée ¦ SO centimes.

GRANDE BRASSERIE
du

G L O B E
45, rue de la Serre 45. 8499-83

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
und Spezialitâten-Yorstellung

Truppe nHANSA"
S Damen Auftreten 2 Herren

der Piston- und Glocken-Virtuosin Itesf
und der phânomenalen

Gedâchtniskûnstler The Wol liais
OST Peines Familien - Programm ~~9_

Sonntag um 2 Uhr

MATI1TÉ B
Se recommande, Edmond ROBERT.

Société Fédérale de Gpnastique

Ancienn o Sectfon
Samedi 4 Mars 1905

SOIRÉE OFFICIELLE
a Bel-Air.

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

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

!._.aniit _es _ .ie$~E.Mi.s
GRANDE SALLE

Lundi 27 Février 10O5
à 8 '/j heures du soir

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

Conf érence
PUBLIQUE et CONTRADICTOIRE

de M. Jules CARRARA
sur

Jue ^Protestantisme
et

LA LIBRE PENSÉE
Entrée 5Q cts.

On ne consomme pas pendant la Con-
férence. ' 2863-2

Société-suisse de Tempérance

JL_ \ CROIX-BLEUE
Hl Section de la Cdaai-de-Fonds

Mercredi l«r Mars 1905
dès 2 h. après-midi

Rénnion des Wons Aes iniaps
au LOCAL, rue du Progrès 48

FANFARES et CHŒURS

Invitation cord iale à tous. 2934-3

N.-B. — Rendez-vous des membres ac-
tifs honoraires et des adhérents au local,
rue du Progrés 48, à midi trois quarts.

F?'_ï_'^_T(fàïU Deux ou trois pension"
_EU>"iW_WM"_U naires solvables trou"

veraient place chez Mme George, Numa-
Droz 94, au ler étage. 2432-2

g Au mètre ou pr robe franco g

I

Les plus nouveaux tissus I
pour costumes ct blouses de g
Daines. 2978-7 g

Nos assortiments sont très im-
portants et remarquablement
beaux. j

La plus grande maison spéciale ;
en confections de tissus pour vê-
tements.

«ntitager & Co. Zurich |
££§€. Collections d'échantillons franco •£___!


