
Comment fol parce le Simplon
Les transports

Jusqu'au troisièmd kilométrer, les ouvriers
Qui so rendaient aveo leur lampe de mineur
dans le tunnel (lovaient faire le trajet à pied
jusqu'à leur chantier respectif. Ce n'est qu'à
partir du troisième kilomètre, soit à la fin
de juin 1900, qu'ils furent conduits en wagons
au moyen de trains (d'ouvriers dans le tunnel.

Pour l'évacuation des déblais du tunnel le
transfert se fit , au début, et du côté nord,
avec de petits wagonnets poussés à la main.
Quand le premier kilomètre fut atteint, les
transports par locomotive commencèrent pour
pénétrer jusqu'à une station intérieure où
les wagonnets étaient amenés rpar des chevaux
ou poussés à bras depuis l'avancement. On
faisait 18 trains de 'matériaux, à 40 wagons,
<j 'ï 6 trains d'ouvriers fcar jour.

L'aération
L'aération du tunnel était Un 'des importante

¦problème du Simplon. Au commencement,
cette aération 'était fournie par deux pe-
tits ventilateurs installés dans le bâtiment
des machines et la ventilation à l'avance-
ment se faisait au (moyen d'injecteurs à eau.
Une conduite envoyait l'air aux fronts d'at-
taque. La température, de 19 à 22 degrés au
premier kilomètre, était de 25 degrés au
deuxième et 'dépassait 28 au troisième. Le
(passage de locomotives à vapeur circulant
dans le tunnel augmentait notablement la
température; pour remédier à cet inconvé-
nient, la traction dans l'intérieur du tunnel
fut assuré par des locomotives à air com-
primé à partir du troisième kilomètre, soit
en mars 1901. A. cette "cïate- la percée était
terminée sur 8 Ion. «300 m., dont 4 km. 700 m.
de tunnel nord.

A partir du 18 mars 1901, l'aération pro-
visoire du tunnel fut remplacée par la ven-
tilation définitive. Deux grands ventilateurs
à aubes hélicoïdales installés dans un bâti-
ment spécial à chaque embouchure du tun-
nel, a-ctionnes par des turbines, et faisant
350 à 400 tours par minute, chassaient dans
la galerie n» 2 (galerie parallèle) un cube
d'air circulant jusqu'à la dernière transver-
sale ouverte, pour revenir par la galorie prin-
cipale. L«a quantité d'air refoulée ainsi dans
le tunnel mesurait environ 2,500,000 à 3 mil-
lions de mètres cubes len 24 heures. De la der-
nière transversale, l'air frais était aspiré par
des in jecteurs à eau et refoulé jusqu'au front
d'attaque dans dejs tubes, de tôle.

Grosses venues d'eau du côté sud
Les travaux d'avancement allaient bientôt

entrer dans une nouvelle phase d'interrup-
tions. Les couches de toch«3S rencontrées dans
la galerie sud, jusque là presque entièrement
sèches, firent place à une roche constamment
humide, et deux grandes sources firent suc-
cessivement irruption , débitant ensemble 2400
à 3000 litres à la minute, avec une tempé-
rature de 28 degrés. Les ouvriers du front
d attaque ayant manifesté leur mécontente-
ment 3e devoir travailler continuellement
dans l'eau, on o rganisa un quatrième relais,
de sorte que ies équipes n'avaient plus que
six heures de travail journalier.

Troisième grève
Il n'y avait £as en de grève jusqu 'alors au

chantier d'Iselîe. Au commencement de juin
1901, tous les ouvriers de ce chantier quit-
tèrent le travail. D© ce fait , le 22 juin, tous
les travaux étaient interrompus , 300 hom-
mes d'infanterie et 20 gendarmes italiens fu-
rent mis sur pied. Le 25 juin , les travaux du
versant nord durent également être arrêtés,
les ouvriers du tun nel ayant fait cause com-
mune avec leurs camarades du sud. Les gré-
vistes du nord, plus 'exaltés, vinren t en nom-
bre vers minuit , s'attaquer aux ateliers pour
y commettre des dommages. Reçus à coups
de revolver par le poste de gendarmerie du
tunnel et les employés réveillés on sursaut,
ils laissèrent quelques blessés sur le carreau
et se dispersèrent. La garde civique mise sur
pied dans la nuit parvint à rétablir l'ordre.
17 des principaux meneurs furent arrêtés les
jours suivants et immédiatement dirigés sur
la frontière italienne à Chiasso. l_i première
compagnie du bataillon 11, de piquet depuis
la dernière grève, fut mise aussitôt sur pied
et remplacée plus tard par la deuxième com-
pagnie du bataillon 88. Ce n 'est que le 8 juil-
let que la troupe lut complètement licenciée.
La grève avait donc duré quinze , jours , occa-
sionnant 'u ne dépense d'environ 10,000 fr.
à l'Etat du Valais. Sur le chantier sud, la
grève avait pris fin déjà deux jours aupara-
vant. Ce lut la troisième et dernière grève
venant entraver la marche régulière des tra-
vaux. A partir de cette dernière grève, les
ouvriers obtinrent une augmentation géné-
rale pour compenser le long traj et à par-

courir jusqu'aux chantiers 8ti tunnel. Cette
indemnité de distance fut augmentée à chaque
kilomètre suivant. • . ,

Le typhus
La chaleur tropicale de l'été de 1901', ainsi

que l'absorption d'eau infectée, occasionn«à-
rent une épidémie de typhus parmi les ou-
vriers. On constata environ 80 cas dont plu-
sieurs mortels. En outre, des cas de variole
s'étant produits, le gouvernement valaisan et
l'Entr«3prise prirent immédiatement lea me-
sures nécessaires. Un lazaret où l'on évacua
l«3s malades fut installé. L'épidémie, qui s'était
déclarée le 20 août, était complètement
éteinte en octobre 1901.
La mauvaise roche et les prévisions

des géologues
Malgré tant de jours critiques, le dixième

kilomètre du tunnel était atteint ce même
mois. Malheureusement les venues d'eau dans
la galerie sud, sortant de diverses sources
et dépassant 800 litres par seconde, nécessi-
tèrent une suspension de la perforation jus-
qu'au 15 novembre.

Ces venues d'eau arrivèrent plus tôt et sa
masses beaucoup plus considérables qu'eu ue
s'y attendait.

On a reproché aux géologues, avec plus ou
moins de raison, semble-t-il, que les terrains
figurés dans leurs profils et que l'on a bien
constatés en cours du percement, n'ont pas
été traversés suivant les inclinaisons -et lee di-
rections indiquées, ni sur les longueurs cal-
culées, et que les énormes quantités d'eau mi-
s«es à jour sur la versant sud notamment, per-
sistent à jaillir au lieu de disparaître en
grande partie à mesure de l'épuisement des
réservoirs souterrains d'où ils devaient sortir.

Mais ne perdons pas de ivue que l'on ne peut
équitablement demander l'impossible à la géo-
logie. Si elle a été peut-être trop affirmative
parfois, l'on aurait tort de vouloir lui im-
poser l'art de deviner te fcpii existe sous le sol
et la faculté de (prédire les irrégularités et lea
anomalies que peuvent présenter les couches
de roches au-delà de leurs affleurements à la
surface de la région, ainsi que les accidents
de toute nature auxquels les travaux souter-
rains viendront toujours se heurter.

S'il est vrai que le) débit des eaux du tunnel
a dépassé 1200 litres par seconde, tandis
qu'on ne l'avait généralement pas supputé à
plus de 700 litres* s'il est encore vrai que les
températures internes ont dépassé 50 degrés
centigrades, en surpassant ainsi de 10 degrés
celles sur lesquelles la plupart des géolo-
gues avaient compté, il est néanmoins certain
pour tous ceux qui ont vraiment étudié la
quest- T de la traversée du Simplon, et ils
sont nombreux, que la somme des contrariétés
survenues pendant les travaux de percement
n'a pas dépassé ce que l'on devait et pouvait
craindre ; ils savaient, en effet, que les tra-
vaux souterrains et que les tunnels, même
de minime longueur, réservent énormément
à l'inattendu et que ce facteur constitue pré-
cisément la grandeur et l'attrait des entre-
prises telles que celles du percement des Al-

GéologUes, ingénieurs et savants qui se
sont voués à ces études captivantes et qui
peuvent juger, en toute connaissance de cause,
les grandes difficultés vaincues au Simplon,
se féliciteront sans aucun doute qu'elles n'aient
pas encore été plus considérables!

Après la dérivation des premières grandes
sources d'eau, on reprit la perforation de la
galerie principale. Huit jours après, nouveau
mécompte. La perforation était arrêtée de
nouveau à cause d'une roche très tendre né-
cessitant un boisage exceptionnel . Ces tra-
vaux, qui étaient terminés vers le 15 jan-
vier 1902, furent anéantis par la pression de
la montagne, à laquelle le boisage ne put ré-
sister. On dut procéder à la pose de 75 cadres
en fer, après avoir déblayé la masse éboulée.
Ce travail , qui devait être exécuté sur un
tronçon de 40 mètres, exigea beaucoup de
précautions et de temps, iet ce n'est que le 20
mai 1902 que la perforation mécanique put
être reprise. En huit mois, l'avancement au
sud n'avait été que tie 50 mètres!

Lors du revêtement de cette partie mau-
vaise du tunnel , la plus mauvaise de toutes,
il fallut donner aux maçonneries du radier
une épaisseur allant jusqu'à 2,20 à celle des
piédroits et de la voûte une épaisseur de
1,80 et de 1,20 mètres. Ces travaux d'élargis-
sement et de revêtement 'durèrent deux ans!

Les sources d'eau chaud au Nord
Durant cet arrêt , les travaux furent pous-

sés activement dans la galerie nord qui at-
teignait à la- fin d'avril 1902 son septième ki-
lomètre , tandis que la galerie sud ne parvint
au cinquième kilomètre qu'en octobre. A la
fin de l'année, l'avancement total était de
14,300 mètres, dont 8,500 au nord et 5,800
au sud. Le quinzième (kilomètre fut atteint en

févrief 1903. Au 30 juin, le seiziènïe était
dépassé de 200 mètres. SYois mois plus tard,
grâce à la bonne marche des travaux, le
tunnel perforé mesurait 17 km. «dont 10 km. du
côté nord. Le point culminant du tunnel, au
km. 9184, un peu au delà de la frontière ita-
lienne, avait été dépassé et la perforation se
continuait dn côté sud. Afin d'échapper aux
accumulations d'eau chaude en contrepente,
on travailla jusqu'au km. ©979 en suivant une
rampe de 1,5 %0 pour descendre en contre-
pente de 25%o jusqu'à la hauteur normale
du seuil du tunn«al. Maisl avant qu'on eût tou-
ché au but, après que le dixième kilomètre
eut été dépassé d'une centaine de mètres, deux
sources d'eau chaude firent successivement
irruption, inondant toute la Ipertie de la gale-
rie en contrepente et dégageant au contact
de l'air des vapeurs étouffantes. Les ouvriers
de l'avancement durent fuir, et le 22 neveoit-
bre 1903, la perforation était suspendue, la
température de ces sources était de 48 de-
grés, celle de l'àjr ambiant dépa.ssait 32 de-
degrés.

C'est p<2fut-être ici lei lieu d'aj outef quel-
ques détails sur la chaleur intérieure du tun-
nel. De tout temps, la température de la ro-
che avait été considérée comme le facteur le
plus inquiétant d'un percement du Simplon.
On sait que la chaleur intérieure augmente
en proportion de la profondeur à laquelle
on s'enfonce dans la terre, soit de un degré
centigrade pour chaque tranche de terrain de
30 à 60 mètres d'épaisseur, suivant la na-
ture et la configuration du _ol. Les physiciens
avaient calculé que la température de la
roche serait d'environ 40 degrés au neuvième
kilomètre, où les couches superposées attei-
gnent une puissance de 2135 mètres — juste
au-dessous de la frontière italo-suiasse, —i
pour rester ensuite, sur 7 km. environ, dans
une moyenne de 1800 mètres. Au Gothard, la
température de 30 degrés avait considéra-
blement diminué la force d'endurance et le
travail des ouvriers. Que serait-ce avec une
température dont le maximum était évalué à
42 degrés ? Et ce maximum ne fut pas de 42
degrés. Au sixième kilomètre du côté nord,
la roche indiquait "déjà 40 degrés, au hui-
tième 55 dejgrés, tandis qu'au sud, grâce ai
-'affluence des eaux souterraines, elle resta
très en dessous de cette limite.

La ventilation organisée par le système de
la double galerie et 'des injecteurs au front
d'attaque put suffire pendant trois ans elt demi
pour rejndre cette température supportable,
grâce au refroidissement de la roche qui en
résultait. Mais quand la chaleur de l'air am-
biant eut dépassé malgré cela 27 degrés, il
fallut organiser nn rafraîchissement supplé-
mentaire. D'épais tuyaux, enveloppés d'une
couche de matières conduisant mal la cha-
leur et maintenant la fraîcheur dans l'inté-
rieur, amenèrent l'eau sous pression jusqu'à
un point de la galerie, où elle se pulvérisait
et refroidissait le courant d'air qui la tra-
versait. C'est grâce à ces procédés de ven-
tilation et de réfrigération que les souffrances
endurées par les ouvriers du Gothard et lea
maladies qui les assaillirent, furent épar-
gnées à ceux du Simplon.

Modification du forfait
A la suite de ces circonstances (grosses

venues d'eau ,chaleurs excessives, etc.) et
du rachat du Jura-Simplon par la Confédé-
ration, l'Entreprise menaça d'abandonner com-
plètement les travaux si la Confédération l'obli-
geait à les poursuivre aux conditions de son
forfait. Des pourparlers s'engagèrent, une
deuxième convention fut passée avec les Che-
mins de fer fédéraux , approuvée le 9 octobre
1903 par le Conseil fédéral et un peu après
par les Chambnas. Les frais de construction
étaient élevés de 3,600,000 fr. environ pour
le premier tunnel et de 4,500,000 fr. pour
le second. Le délai d'achèvement du premier
tunnel était en outre retardé de 12 mois en-
viron , soit reporté au 30 avril 1905. La prime
journalière en cas d'avance ou l'amende de
retard était réduite à 2000 fr.
Arrêt définitif des travaux au Nord
Pour l'épuisement des eaux chaudes dans la

galerie d'avancement nord, l'Entreprise avait
installe des pompes centrifuges dans la galerie
parallèle. L'évacuation complète était terminée
en janvier 1904. Comme mesure de précau-
tion, on installa dans chacune des deux gale-
ries une porte de sûreté en fer, servant de
digue, afin d'éviter une nouvelle inondation.

Les travaux nécessités par ces installations
durèrent jusqu 'au 20 -mars. La perforation
avait donc été suspendue pendant 4 mois. Mais
l'avancement normal ayant continué du côté
d'Iselîe, le dix-huitième kilomètre était tra-
versé.

Reprise! le 20 mars 1904, la perforation dans
la galerie nord fut définitive ment arrêtée le
18 mai, au km. 10,376, à la suite de la ren-
contre d'une nouvelle source d'eau chaude

à 10,375 mètres: les portes de sûreté furenl
immédiatement fermées. Dès lors 1«3S travaux
à la galerie d'avancement nord furent entière-
ment suspendus.

L'eau chaude au Sud
Au 30 juin, le 19e kilomètre était abordé. L»

perforation des «330 mètres séparant encore lei
deux attaques devait s'exécuter uniquement
par le côté sud. Jusqu'au 6 septembre 1904/
ont parvint à franchir 400 mètres. Il ne restait
donc plus que 230 mètres à percer quand d«
fortes venues d'eau chaude à 45 degrés vin»
rent entraver de nouveau l'avancement. Il fal-
lut donc recourir aussi au fcud à une réfrigéra-
tion supplémentaire de l'air et assurer l'écou-
lement de ces eaux chaudes.

L'avancement ne fut que de 25 mètres efi
septembre, nul en octobre et en novembre.
En décembre, ion reprit la galerie parallèle
piour devancer le front d'attaque de la galerie
de base d'une vingtaine de mètres. Puis celle-
ci fut de nouveau attaquée au km. 9142,
pioint (auquel on arriva par une (transversale en-
tre les deux tunnels. Le 19 décembre, la per-
foration mécanique fut reprise vers le nord
de la galerie. A la fin du mois, on arrivait
au km. 9185. L'avancesment nord étant de
10,̂ 76 m., il ne restait à percer que 169 mè-
tres au 31 décembre 1904. (19,730 — 19,561
égal 169.) P«3ndant ce trimestre, l'avancement
•total fut de 52 mètres. Les travaux furent com-
pliqués par la pose ide nombreux boisages, le
captage de sources d'eau chaudes, le place-
ment d'appareils de réfrigération et de pulvé-
risation.

Arrêtée par de nouvelles sources d'eau
chaude, la perforation mécanique fut re-
prise vers le milieu de janvier 1905. A la
fini de janvier il ne restait plus à percer que
109 mètres. Dès lors, l'avancement continua
sans interruption «dans une roche favorable,
avec une perforation moyenne die 4 à 5 «mètreî
par jour. Le 16 février à minuit, le diai-
phragme à percer était de 84 mètres; le 17,
de 29 mètres; le 19, de 19 mètres; le 21, de
10 mètres.

Au1 moment où paraîtront ces lignes, on aura;
probablement résolu le problème Ûe la vi-
dange du réservoir d'eau chaude accumulée
entre les portes de fer et l'extrémité de la gai-
lerie nord. Il n'y aura (plus ensuite qu'à capter!
eltf à assurer l'écoulement régulier de ces BOUT-*
ces d'eau chaude et à abaisse  ̂de 2 mètres lé
sol de la galerie (nord, qui se trouve être —¦
nous avons dit plus haut .pourquoi — de deux
mètres trepi élevé. Cest à ce moment que le
tunnel pourra être considéré comme définitive1-
ment percé. Six mois après, on l'espère, àM
moins, il pourra être livré à l'exploitation.
Alors la grande œuvre sera terminée et tous
cefirx' qui y ont consacré durant tant d'années
leur talent, leur peine ou leur argent, éprou-
veront la noble joie qui fait tressaillir le
cœur de l'homme quand il arrive heureuse-
ment au terme d'une de ces entreprises gigan-
tesques et f écondes dont l'exécution ai «réclamé
l«3s longs efforts de la politique et de la diplo-
matie, le concours des grands capitaux, les
dernières découvertes de la science et de
l'art technique, en un mot toutes les ressources
du génie humain.

Les lignes d'accès
Quelques mots en terminant sur les lignes

d'accès au Simplon. Du côté sud, l'Italie n'a
rien négligé pour les siennes et a (dépensé près
de 60-millions. La ligne Arone-Domodoassola
relie directement le Simplon à Milan et la
ligne Santhia^Borgomaneo le Simlplon à Ta-
rin. Au nord, la France n'a rien fait. En dé-
cembre 1902, les Chambres fédérales ont ra-
tifié la convention conclue entre la compagnie
du Jura-Simplon et celle du Paris-Lyon-Médi-
terranée pour l'exécution du Frasne-Vallorbe,
soit l'amélioration du passage du Jura . Cette
convention n'a pas encore été homologuée par
loi gouvernement français. Ce dépiorable retard
est dû aux intrigues genevoises qui se sont
ourdies pour entraver l'exécution de la déci-
asion prise par les Chambres suisses. Depuis
plusieurs années un travail intense se fait
à Paris, particulièrement auprès des députés
et des ministres originaires des régions inté-
ressées à la construction de la ligne dite de
la Faucille (Lons-le-Saunier-St-Claude-Genève-
Thonon-St-Gingolph et plus tard Genève-Mont-
Blanc).

Cependant, le coût énorme de cette ligne,
évalué de 120 à 150 millions de francs, le
percement de 40 km. de tunnels,; à travers des
roches mauvaises et exposées à de fortes ve-
nus d'eau, l'impossibilité de concilier l'intérêt
français, qui réclame le passage de la ligne
sur la rive gauche du Léman, et l'intérêt suis-
se, qui l'exige sur la rive droite, la néces-
sité d'aboutir, enfin des questions délicates
d'ordre politique, sont autant de motifs d'espé-
rer que le percement «du Mont-d'Or finira par
l'emporter sur celui de la Faucille.
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PAS

CLAUDIE VELLONI

— Non, répondit laconiquement le magis-
trat, «échangeant un regard avec le chef de
la sûreté.

— Verrez-vous quelque empêchemiemt à me
laisser vous accompagner ? interrogea ce der-
nier.

— Aucun , monsieur, nous avons toujours
tme voiture aux ordres de la maison pour
ks courses pressées ; le cheval est excellent.
Dans deux heures au plus je serai de retour.

M. Asseline acquiesça de la tête, puis il
3t—Z—.m irt- r\nr.',..r.c r,-n '\ £^r\r *-il-d VlTI lCnl .  Ifl Hll-

reau :
— Ceci «est la corrasspondance commerciale

ge la journée, dit Robert avant que la demande
ait été formulée ; je la mettais au courant
avant votre arrivée , lorsque l'on m'a fait
demander à la Halle.

— Prenez celte correspondance et les pa-
piers qui peuvent vous concerner. Vous n'a-
vez pas de bureau particulier, monsieur Ro-
bert ?

— Non, mes fonctions dans la maison sont
jrnrtout extérieures. Toutefois , quand mon père
ésait ici (le misérable rech«erchait à dessein
les épithètes les plus tendres), je travaillais
ear cette table — il désigna un meuble placé
de l'autre côté de la fenêtre ; — mais mon
tuteur avait un tremblement nerveux des
mains qui lui rendait l'écriture pénible, il
aimait volontiers à me prendre pour secré-
taire, et j 'occupais généralement son bureau,

^—»^ m̂mmm-a^ âmmmm̂ —^̂ â^

car il me chargeait d'une quantité d'affaires
personnelles.

— Très bien, répliqua M. Asseline. Yous
étiez son fils adoptif ?

— Et j'agissais comme son Cls, répondit
Louis, complétant la pensée du magistrat.

— Louis Roabert était chargé, en effet,
des nombreuses affaires de mon ami, il tou-
chait ses chèques, ses rentrées, souligna Du-
bois, s'avançant avec un visage dur.

— Presque journellement, confirma Louis.
— M. Robert a peut-être, en ce cas, les

clefs du bureau ? demanda le juge d'instruc-
tion.

— Non, monsieur, mon tuteur les conser-
vait généralement sur lui.

— Je) pense qu'on a dû les retrouver dans
les vêtements d'Isaac 1 remarqua froidement
Dubois.

Le vieillard avait repris une voix ferme ;
un changement incompréhensible s'était opéré
en lui. Assurément, quelque sentiment nou-
veau neutralisait sa douleur. Telle était la
sincérité de cette lutte intime, que tous les
magistrats se sentirent impressionnés.

— Qui A P, vous. Ip, flsrnier. a vu M. Ritter ?
re'prit alors M. Asseline.

— Moi, avant son départ, au restaurant
Lavernue, où il a dîné, répondit nettement
Louis.

— Puis-je partir, messieurs ? demanda le
caissier, qui se mordait les lèvres pour ne
pas parler.

— Quand vous voudrez, dit M. Asseline,
échangeant un nouveau regard avec le chef
de la sûreté ; le corps arrivera vers trois
heures, vous viendrez le reconnaître avec
M. Robert, n'est-ce pas ? Il faudra être exact
et, pour les renseignements, vous tenir à
la disposition de la justice.

— Je (vous le répète, monsieur, deux heures
au plus me suffiront.

Dubois partit avec le chef de la sûreté.
L'un des agents qui attendait au milieu des
commis monta sur le siège de la voiture,
à côté du cocher.
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Dans les tiroirs mobilra du bureau on ne
trouva rien. Ij e  grand tiroir était fermé, ainsi
que le coffre-fort.

— Au cas où nous aurions les clefs, con-
raissez-vous la combinaison qui j *ermet d'ou-
vrir ce coffre-fort ?

— Je la connais, répondit le jeune homme.
— Laissons monsieur le juge apposer les

scellés sur ce bureau et sur la porte qui y
conduit ; nous nous tiendrons dans la pièce
voisine pour interroger les employés de la
maison.

Naturellement, il ne ressortit rien de nou-
veau de cet interrogatoire, qui se termina
assez rapidement. Ritter , unanimement aimé
et regretté, partageait avec Robert la sym-
pathie de tous, car ce dernier, très politique,
était généreux et accueillan t.

Au moment où les magistrats se disposaient
à descendre, Robert s'approcha du juge d'ins-
tion et lui demanda s'il fallait prévenir M. le
comte de Plouarmel, oncle de mademoisell e
Marthe Ritter, «hez qui oette dernière résidait
actuellement , ainsi que la sœur du défunt.

— La dépêche est envoyée depuis une
hpurft : on nous a donné, boulevard Hauss-
mann, l'adresse du comte de Plouarmel, ré-
pondit M. Asseline.

— Et moi, que dois-je taire ? Le comte n'ar-
rivera pas avec mesdemoiselles Ritter avant
demain soir, au plus tôt. Ne puis-je vous être
utile à rien ?

— Il vous suffira, monsieur, répondit le
juge d'instruction , de vous tenir, ainsi que
M. Dubois^ à notre disposition et d'être exact
cette après-midi pour vous rendrei à la Morgue
à l'heure indiquée, afin de reconnaître le
corps. Vous voudrez bien aussi, d'ici là, nous
dresser la liste la plus exacte de toutes les
personnes qui fréquentaient l'hôtel ou la mai-
son de commerce de votre père adoptif.

— Parfaitemrat, monsieur, cela me sera
aisé, et je vous porterai cette liste à trois
heures.

— A propos, monsieur Robert, connaissez-
vous lep maisons où M. Ritter s'est rendu

hier avant de passer à son Lôtel et de v».-»
retrouver au restaurant ?

— Non, monsieur.
— Le caissier noua rens-o***-ra peuvétre,-

murmura M. Asseline en deso*i.*''>-.*, ' l'escalier.
Lorsqu'il traversa le* corridor, il remarqua

sur les murs des charges de 'ubois plus
ou moins respectueuses. Le concierge et sa
femme ne lui appriren t iien d'util". La mai-
son s'était fermée à l'heure Wàtuelle. Seul,
M. Dubois avait veillé à son bureau jusqu 'à
dix heures, après son dîner, comme cela lui
arrivait souvent.

« En voici un hors de cause, pensa le juge
d'instruction, car c'est de huit à dix heures
que le crime â été commis. Du reste, il nous
faut chercher l'assassin ailleurs. Ici, tout est
normal. J'ai bien fait de laisser partir le cais-
sier ; il eût peut-être été muet si j'avais
voulu le forcer à parler pour ordonner moi-
même les recherches dont il s'est chargé, et,
je le comprends, c'est une terrible chose
que d'accuser. Attendons son retour. Le chef
de la sûreté n'aura certainement pas perdu
son temps. »

T .("î marristral.s K'éloipnèrftnt.—— — __ — - 0—
Lorsque Dubois revint, lo chef de la sû-

reté l'avait quitté pour se rendre auprès du
juge d'instruction , qui mit tout de suite sea
agents en campagne.

— Ah! ah! il y a de ifaux reçus? M. Dubois
a-t-il désigné la .personne qu'il soupçonne ?

— Non ; je fais surveiller la maison, oe
doit être l'un des employés de la caisse, à
moins... —¦ il ne termina pas sa pensée, mais
le juge la comprit , — si M. Dubois ne s'ex-
plique pas de suite, arrêté par quelque scru-
pule, car il s'est tenu sur la réserve aveo
moi , se contentant de mie dire qu'il allait
s'assurer si certains reçus étaient faux, lea
négociants chez qui il s'est rendu nous ap-
prendront, eux, à qui ils ont versé les fonds
et, comme vous le convoquez, j'ai pensé qu'il
était inuti!p« de le questionner avant vous.

(A suivie.)

ĵPa-BfcS  ̂fera i©» ^^l_*! _1_,«»_.

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DB LA CHAUX-DE-FONDS

PLAN D'EXTENSION
Le Projet du Plan lll d'extension de la ville au I : 1000, comprenant la

partie du territoire communal située entre Les Forges el l'Eglise des Eplatures
est déposé au Bureau des travaux publics , Juventuti , où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections an projet susnommé, devront fa i re parvenir au Con-
seil communal , jusqu 'au mercredi 15 mars 1905, au plus tard , leurs observa-
tions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
303S-2 CONSEIL, COMMUIVAl..

| Pour l'AHÉMIE, la CHLOROSE f
S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S

ne tardez pas à employer les 9

S Pilules toniques VïGOU S
5 ' qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées Jr9 par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit , 9
9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement. Pri x de vente: 1 fr. SO, 9
9 cinq boites 7 fr. BO. — Dépôt général : 11175-20 0

S PHARMA CIE MODERNE , rue Léopold-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds i
&at<i*®ei§®®8®ge©®»>ft>aa®eg>>»>aaoo>»

(le puissant réparateur)
excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire et en foncée. Prix
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16131-70

Grande Droguerie J.-B. STIERLI1T, Rne do Marché.
— ** ¦— ¦— ¦—* ¦—* ¦— ¦—. —*.  ̂—  ̂ -— — -— *—- -*- —. — — —  ̂ — — _

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

IPF* Pastilles Pectorales Biihlmann
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la boîte : 1 Fp.

C I D A D  D t P U i n S I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O i n U r  D L U f l i y U L  les enfants.  En flacons de 1 et 1 fr. 50. 19303-26*

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

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.
1 a f fli I 17 limn'rfû ï A Oa ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld .ULLù UqiUUB U6 rdgU iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Sa vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place do Marché.

Office fleplacemei-t fln Seelancl teri?ois
On cherch e à placer dans de bonnes fa-

miUes du canton de Neuchâtel surtout

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

n-1033-Y 2803-2

SAGE - FEMME
de ¦'• Classe.

Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 n. 19-88

,& vonâïG
_ lot d'obligations de 500 fr., Com-

mune de La Ghaux-de-Fonds, emprunt
1857, 3'/- °/o. 2744-1

1 lot d'obligations de 500 fr., Jura-
Simplon 3 '/i%-
S'adresser à M. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12, Ghaux-de-Fonds.

fbltP^ !
•J* aVïXaKMVOIRi

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

une jolie propriété
dite « Villa des Fougères », située aux
Queues, près Le Locle, comprenant sept
chambres confortablement meublées, plus
une cuisine, dépendances et jardin d'agré-
ment.

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

Au besoin, la propriété serait &
vendre.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 2021-2

FOIN et PAILLE
Agriculteurs ! Attention ! Il arri-

vera ces jours quelques wagons foin et
regain lre qualité , ainsi que quelques
wagons paille. Bas prix. — Se faire ins-
crire de suite chez il. Henri MATHEY,
Premier-Mars 5. 2980-2

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

S'ad resser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 2599-1

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Co_i*s de. Changes, le 28 Fév. 1905.

\oaa » saluant» aujourd'hui, sauf variations impor-
Unlra, acheteurs en ca arriate-couran t, ou au comptan t,
moisi 'levé de commission , de papier bancable snr
¦

bi. Coin
(Chèque Paris 100 02'/,

tisi ' )Coort el pelits effets longs . 3 100.Os1',r.-ai. • 2 mois j arrept. françaises. 3 100 <5
1 .1 mois I minimum 3000 fr. 3 IOO OO
¦ Chèque 20 .82

[.ai,.. lCaurt et peti ls effets longs . S 25.20
*mn*> ) : mois ( acceptai, anglaises 3 25.22¦ 3 mois i minimum L. 100 . 3 15 23

/ Chèque Berlin , Francfort . 6 123.—
*la.-arj 'Court et petits ellets longs . ,î 123. —
"BO*o* [2 mois a acceptât, allemandes 3 123.10

13 mois - minimum M. 301)0. 3 123 25
.Chèque Gènes, Milan , Turin 100.05

|>a;. ) Oourt et petits effet» lonrjs . 5 100.05¦**¦' * }î mois, * chiffres . . . .  5 100 25
(3 mois, » chiffres . . .  5 IOO 33

-,  , iChèque Bruxelles , Anvers. Ji/. 100.0 V,
WlfU T» Ï* *3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 101 07'/,' fNonacc., bill., mand., ilet*ch. 3';, i00.O2'/,
i y - . l f t à  (Chèque et court . . . .  3'l, 2l)8 _ ôr~ . (2 à 3 mois, trail. acc, Fl. 3000 3 «OS f.5
mUN. ^Non acc., bill., mand., 3el*cb.3'/, *0S f.»

(Chèque ot court . . . . tV.iut.M
fîtHt . Petits effels longs . . . 37, 104 95

/2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 104.95
ïnC-ÏOft Chèque — 5.17
JglSSÏ ¦ hsqa'it * moi» . . * _ *~

Billot» ie kanque français . . . .  — lOO 04
a a allemands . . .  — 123 —
a a russes. . . . .  — 2 65
• a a u t r i c h i e n s . . .  — 104.02'/,
a a anglais . . . .  — 25 '201',
« a italiens . . . .  — 100 —

Sspoo/ons d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.1b
Pièces da 20 mark — 24.60

Chef cTébauches
Ot demande dans une fabri que d'horlo-

fene du Jura , un chef d'ébauches pour
iriger un important atelier. Un homme

sérieux, énergique et capable , connais-
sant la partie à fond et les procédés de fa-
is ni cal ion moderne, y trouverait une place
d' avenir, H-1957-I

-adresser par écrit sous chiffres P.
1957 J. à l'Agence Haasenstein & Vo-
gîer, St-Imier. 2788 2

Pierristes !
A vendre environ 80,000 pierres en

préparages, perçages, grandissages . rubis ,
«apnirs, grenat ; environ 5,000 pierres
finies, le tout prix modeste. — S'adres-
aer par écrit, sous chiffres It. B. .'1051,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3051-2

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

i faire , petites et grandes pièces et ie
loue genres soignés et courants ; prix très
Boai éié-s; échantillons à volonté . "£124-8

S'adresse r au bureau de I'I MPARTIAL .

/%«x pareil ts !
Une honorable famille du canton de

Berne prendrait en pension une jeune
fille qui aurai t l'occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter les bonnes
ferraoles de la ville. Saains assurés et vie de
Camille. — Pour rensei gnements , s'adres-
ser ruelle des Jardiuets 19, au ler étaue.

2964-2

A. GrosperriD, Cernier
VIMS en gros

Vins rouges (&5r_8?5.
rantis naturels , à "i~. tt. l'hect. nu franco
gare Ghaux-de-Fonds. par pipe, dans mes
fûts , paiement comptant net. 1785 7*

Prière de se faire inscrire jusqu 'à fln
février. Arrivée des wagons tin mars.

On demande des représentants.

LIQUIDATION
Pour cause de sanlé, li quidation com-

plète do tous los articles cn magasin au
p r i x  de facture, Mercerie, Bonneterie.
Jupons, Tabliers, etc. 2907 4
Se recommando. Veuve L'Eplatteniei't

GG. l'.vr. dn PABC 66.
Marchandise fraîche do première qualité.

Par l'emploi de là

POUDRE DISESÏIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-44
sont 0iiérios,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

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

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

j _̂ ~R®& aa.0 ï̂L*
pour le terme de fin avril prochain , à
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Robert nn

premier étage
composé de 6 pièces , cuisine , chambre de
bain , corridor et dépendances. 10982-37*

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
IVoina-Droz 37.

A LOUER
pour le 80 avril 1905. rue de l'Hôtel-de-
Ville 47, un LOGEMENT de 8 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire A. Bersot, ruo
Léopold Robert 4. 2600 1

-Billards
et divers jeux de sociétés sont deman-
dés à acheter d'occasion. — Faire les of-
fres avec prix et désignation les objets,
au secrétaire de l'Association des
Jennes gens des Breuleux.
2974-1 ACHILLE BOUVERAT .

A LOUER
pour le 30 avril 190S

nn bea u PIGIVOJV, Sme étage, de trol»
pièces, cuisine et dépendances. Prix , 32 fr.
par mois. — S'adr. rue des Tourelles H3,
au ler étage. 2450-1



E*a Vie à Paris
Paris, 27 Février.

Les fonds russes ot le marché finan cier. — La revi-
sion des portefeuilles . — On se défait des valeurs
russes pour en acheter d'autres . — Ceux qui en-
rayent ce mouvement tant qu'ils peuvent . — Un
mariage dans l'aristocratie financière. — Encore
la coupe Gordon-Bennett.
«Les fonds russ«3S ont été très secou«és dans

la dernière' semaine et s'inscrivent en recul
assez sensible », voilà ce que je lis dans un
bulletin financier. Vous retrouverez cette ap-
préciation, exprimée autrement, dans cent au-
tres bulletins financiers. Par contre, on chante
la hausse à propos vies autres bonnes valeurs
du marché, afin de noyer (dans un tableau bril-
lant ces points noirs qu'y forment la fâcheuse
allure des titres russes. (C'est le truc des me-
neurs qui disposent à la Bourse des grosses in-
fluences. Il faut empêcher la clientèle des ren-
tiers de s'effrayer et fle vendre. Comme on ns
peut nier la baisse flej ï fonds russ ,̂ accusée
par les chiffres de la cote quotidienne que
tout le monde peut lire, on leur tient ce lan-
gage :

— Cetf^ baisse n'e&t qu'une impression,
qu'un accident, causés par les désagréments
passagers dont souffrent nos amis les Russes;
cela passera; si cela (ne devait pas passer, le
marché tout entier serait à la baisse, et vous
Voyez qu'il n'en est rien; donc ne vendez pas
vos titres russes non1 plus, la hausse va re-
venir pour eux, ce sera toujours de l'excellent
(papier de placement.

Cela est abomine un irésumê des commentai-
res qu'on peut lire également dans les bulle-
lins financiers.

Je n'ai pas pour mission de défendre les in-
Itaârêts des rentiers. Ils sont assez mûrs d'es-
prit pour n'accueillir qu'avec défiance lea
beaux raisonnements que les dirigeants de
la Bourse leur font adresser. J'ai exposé as-
sez souvent que le rôle de ces derniers est
de vendre les stocks 'de titres provenant des
émissions, car jamais ces titres ne sont sous-
terits complètement par l'épargne au moment
du lancement des emprunts; au contraire.
Les intermédiaires, grandes sociétés de cré-
dit, grand«3S banques, banques de Bourse, etc.,
e,n accaparent une grosse somme pour les
repasser à l'épargne plus tard sur lo marché
è un prix rémunérateur.

Oïl il faut croire <que beaucoup de rentiers
— on entend ici par rentiers non les gens
qui vivent de leurs revenus, mais ceux qui
se font un portefeuille 'de valeurs — ne sont
nullement dociles aux conseils qui leur sont
prodigués. Car voici ce qui se passe.

Comme les affaires continuent à' ne pas;
bien aller en Russie, certains détenteurs de
.portefeuilles font une revision de leurs va-
leurs. Ils vendent les titres russes. Dame!
on no sait jamais ce que sera le lendemn'
avec ces agitations économiques ou révolu-
tionnaires; puis le produit de leurs ventes est
remployé à l'achat da valeurs non russes.
(Voilà la vraie explication de la hausse du
mafché financier à l'exception du comparti-
ment russe. La valeur qui est beaucoup ven-
due baisse nécessairement; celle qui est beau-
coup achetée hausse immanquablement.

Maintenant qui absorbe les valeurs russes
vendues ? Car on comprend aisémlent que si
.personne n'était là pour faire cette absorp-
tion, on assisterait à un effondrement. Ce
sont justement ceux qui avaient lancé les em-
prunts russes. Ils achètent pour enrayer la
baisse, ot on sait pertinemment que certains
organes financiers du gouvernement russe
leur prêtent aide. C'est ce qui explique pour-
quoi la baisse du compartiment russ«3, mal-
frré l'énorme déclassement qui se fait dans
l'épargne française, n'est quo relative. La

'situation à cet égard n'eu est pas moins ex-
trêmejmient tendue. La question est posée de
savoir si les soutiens des fonds russes pour-
ront jamais rattraper le terrain perdu. Tout
«dépend de la tournure quo prendront les évé-
nements intérieurs en Russie; et à cet égard,
C'est l'incertitude.

L'un des fils du baron Alphonse de Roth-
schild, le chef de la (famille en France, se ma-
rie ddmain à la mairie et après-demain à la
synagogue, à Paris. Le fait est banal. Mais
la situation des époux donne à b cérémonie. *

un _*elie_ q_i, pour lé§ ehronicpie'ufs ffiSïï-
darns, est l'occasion de raconter les phases
d'un « beau mariage» et pour les antisémites
le prétexte à articles venimeux.

Qu'un luxe extraordinaire accompagne ces
épousailles, je n'ai paa besoin de le dire. Mais
c'est un luxe derrière les murailles; il ne s'é-
tale pas dans lai rue. Le fils du banquiasr mil-
liardaire prend femme dans la famille Hal-
phen, connue aussi par l'accumulation dei
ses millions. A quoi bon discuter là-dessus ?
On ne peut pas empêcher un fleuve de déployer
sa majesté, ni l'aristocratie financière de
proportionner l'éclat de ses fêtes à son rang.
J'aurais tout dit d'ailleurs quand j'ajouterais
que les hautes sommités de la diplomatie et
du Tout-Paris politique et mondain défilent à
ce propos dans les (salons des deux familles;
dt "il y a des (membres authentiques du Tout-
Paris, qui, n'étant pas assez haut placés, enra-
gent de n'avoir pas été compris dans les invi-
tations. Les inégalités sociales montent haut.
Et cela fait rire les petits sur les grands.

Après le tapage, le recueillement. Je fais
allusion à la question des courses internatio-
nales d'automobiles pour l'été prochain. On
me dit que la plupart d«38 maisons inclinent
à répudier décidément la coupe Gordon-Ben-
nett et à ne plus faire courir désormais que
dans un Grand-Prix international qui n'aura
d'autre siège que la France. Mais je crois
que l'étranger, par contre, se serrera plus
étroitem«ant autour de la coupe Gordon-Ben-
nett, qui finira par sortir de chez nous pour;
n'y plus rentrer. ,4

C. R.-P.
——****mmt̂  
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<9Touveiïes étrangères
FRANCEContrebande,

Sous une mise soignée, revêtue d*ufi fciacE&-
p'oussière, une jolie brune pénétrait l'autre
soir dans la salle .de visite de la douane d'An-
necy (Savoie). Les douaniers, qui ne se lais-
sent pas toujours séduire par de beaux yeux,
remarquèrent l'air embarrassé de la voya-
geuse. Arrivée près de la porte de sortie, la
belle, se asentant guettée, pressa le pas et
s'enfuit à travers la voie. Mais, lestement ap-
préhendée par le brigadier de service, elle
fut ramenée à la salle de visite, où une per-
sonne de son sexe l'ausculta minutieusement et
découvrit habilement dissimulées sous les ju-
pons, cinq boîtes en fer blanc contenant ehar
cune un kilo de saccharine.

Malgré ses explications, la jolie contreban-
dière déjà pincée en octobre dernier, fut ar-
rêtée, puis écrouée jusqu'à paiement de l'a-
mendo de transaction fixée. ._, • ,

ALLEMAGNE
Guillaume II en voyage.

Le programme de la croisière1 que l'eifi-
pereur Guillaume se propose d'entreprendre
cette ann«ée «dans la M«§diterranée «est provi-
soirement arrête de la façon suivante :

Le yacht impérial « Hohenzollern », acconï-
pagné du «Sleipner » chargé du service des
dépêches, quittera le 23 mars Kiel pour se
rendre à Gênes, où le couple impérial arri-
vera par voie de terre. A Gênes, l'empereur
et l'impératrice s'embarqueront à bord du
« Hambourg », bateau mis 'à leur disposition
par la société de navigation Hambourg-Amé-
rique, et se rendront à Malte, en passant par
Napjles et Messine.

Le prince Adalbert dé" Prusse, troisième
fils de l'empereur Guillaume, de retour de
l'Extrême-Orient, viendra saluer ses parents
et s'embarquera avec eux à bord du «Hohen-
zollern» qui, suivi du «Sleipner», continuera
la croisière, au cour de laquelle les souve-
rains allemands visiteront plusieurs ports de
la Méditerranée, entre autres Corfou, le Pirée
et probablement aussi Alexandrie.

La croisière se terminera vers la fin Ûu
mois d'avril. . . . .

ÉTATS-UNIS
I«e téléphone.

Les abonn«§s du! téléphone à New-York com:-
mencent à s'élever vivement contre les prix
exorbitants que la compagnie jouissant du
monopole de ce service impose à ses 120,000
cliente. Ces prix sont le «double ou le triple
de ceux payés en Europe.

Les journaux les plus modérés comme lé
«New-York Herald », déclarent que la po-
pulation new-yorkaise ne veut pas être plus
longtemps victime de l'oppression et des exac-
tions de cette compagnie à monopole.

On se demande cependant quelle forme effi-
cace pourra prendre cette protestation en
grésefiçe de l'influence souveraine qu'exercent

Tes cSrpioratronè dé ftrtife naïurè flans lès légis-
latures d'Etat aus» bien kj ue dans le congrès
fédéral. —-———— — ———— 

Le comte Zeppelin et son ballon
On se rappelle sans doute encore les ten-

tatives faites par le «comte Zeppelin, sur le- lac
de Constance, avec un ballon dirigeable de
son invention. L'engin, construit en aluminium,
ne put se maintenir en l'air; l'aéronaute faillit
y perdre la vie et il ise trouva ruiné le jour où
une tempête détruisit le ballon avec son han-
gar-abri.

Le comte Zeppelin né s'est pals découragé.
Les résultats obtenus par Santos-Dumont à
Paris stimulèrent le patriotisme allemand, et
une souscription publique permit au comte
Zeppelin de réunir une somme de 575,000
francs pour la construction d'un nouveau bal-
lon. En même temps, les gouvernements des
Etats de l'Allemagne du Sud autorisèrent une
loterie qui a fourni à l'aéronaute les moyens
d'étudier* et de préparer une nouvelle tentative.

Actuellement on construit à Manzell, sur
les rives du lac de Constance, un grand han-
gar idestiné "à abriter le nouveau dirigeable.
•Celui-ci est presque terminé et le comte Zep-
pelin espère faire la première ascension au'
mois de mai ou juin prochain. Le ballon est
construit avec un alliage d'aluminium. Il res-
semble comme forme à l'ancien type de 1900,
mais est plus court. Le grand progrès réalisé
portera sur les moteurs, qui pourront déve-
lopper 80 chevaux de force au lieu des 24
ûa type de 1900, et «cela sans alourdir le bal-
laaTMM

Leis expériences ont lieu sur1 le Lac de Cons-
tance, pour que, en cas d'accident, les passa-
gers et le ballon courent moins de dangers.

Le comte Zeppelin, qui est le promoteur
Qu mouvement de l'aéronautique allemande,
est un personnage historique. Ge fut lui qui,
en 1870, commanda la fameuse reconnais-
sance d'officiers qui, au lendemain de la dé-
«dairationiide guerre, arriva à la ferme de Schir-
lenhof, près de Niederbronn, où elle fut sur-
prise par un détachement du 12e chasseur
français, commandé par le sous-lieutenant de
Chabot. Au premier coup de feu, le mar«3chal
des logis Gagnier tomba frappé à mort. Ce
fut la première victime de la guerre. La
seconde victime fut le lieutenant badois Wins-
loë, tué d'un coup de revolver par M. de
Chabot; la troisième fut le lieutenant prussien
comte de Villiers, mort peu de jours après des
suites de ses blessures.

Seul le comte Zeppelin réussit ai Is'échàpper.
Devenu général, il prit sa retraite et se con-
sacra au problème des ballons dirigeables,
auquel? il a .sacrifié toute sa fortune.

Son heureux adversaire de Schirlenhof, le
eous-lieutenant de Chabot, est l'actuel com-
mandant de la 3<> brigade de .cuirassiers, à
Sainte-Menehould.

. On n_ande de Moscou, le 26 février :
Le général Stœssel est arrivé ce matin,

S neuf heures» à Moscou, avec sa lemme
et ses officiers; son wagon-salon spécial fut
dirigé sur le pavillon impérial^ à la gare Nico-
las; c'est ainsi que la foule, aux abords de
la gare Kourak, n'a pas vu le général.

Le gouverneur de Moscou, le préfet, la
noblesse et les officiers du régiment Ttostoff ,
dans les rangs duquel le général Stœssel com-
mença sa carrière militaire, lui ont souhaité la
bienvenue^ et le colonel Dimansky lui a a^retasé
le discours suivant :

«Votre magnifique défense de Port-Arthur
a étonné le monde et a créé une gloire immor-
telle pour la Russie.

»Le cœur des grenadiers de Rostoff est
plein de joie. Votre nom sera le plus grand
ot le plus cher de ceux qui illustrent l'his-
toire du régiment.

» Que Dieu vous conserve pour le service
de l'empereur et pour la gloire de notre chère
armée. Hourra!»

Le général Stœssel a .embrassé le chef de
son ancien régiment.

Des bouquets ont été Offerts à Mmte Stœssel
dq[ la part du régiment et de celle de la femme
du maréchal de la noblesse, le prince Trou-
betzkoï, qui offrit au général le pain et le sel
sur une assiette d'argent avec l'inscription :
« Aux glorieux défenseurs de Port-Arthur, de
la part de la noblesse de Moscou. »

Le général Stœssel a, dans sa réponse, dit
que la nation russe est unanimement unie
et que les troupes attendent avec confiance
l'heure «le la victoire-, ¦ • i

Una réeeipifcioni a ensuite teu lieu, au cours de
laqu«3lle le défenseur de Port-Arthur a ra-
conté aux membres de la famille de que!qu«3S-
uns d«3S défenseurs des détails du siège.

Le général Stœssel doit partir mercredi
ptour St-Pétersbourg, d'où il reviendra à Mos-
cou,! où il compte faire un séjour prolongé.

A la gare de Koursk, des étudiants se sonfi
livréi "à des manifestations hostiles à l'adresse
du colonel Reiss. La foule s'en est formalisée,
et trois étudiants ont été victimes d'agressions.

Stœssel é. Moscou

L'origine du sanglant drame1 de rac-efc qui
«Se déroule au Caucase est dans le fait sui-
vant : il y a un mois environ, à Bakou, uni
écolier arménien avait été brutalisé par un
Tatar nommé Etchourbeck, qui avait abusé de
lui. Quelques jours après, Etchourbeck frap-
pait mortellement l'Arménien Sîarkis, qui lui
avait reproché stm forfait. Traîné en prison
à la suite de ce crime, Etchourbeck tenta de
s'échapper; il fut tué à coups de fusil par
lep soldats qui l'escortaient.

Le dimanche 19 février, à onze heureis dtl
matin, un parent de Etchourbeck entrait dans
l'église arménienne et tuait à coups de re-
volver un des deux soldats arméniens qui
avaient mis Etchourbeck à mort.

Quelques heures après, des Tatars acco__-
p&gnés de mollahs plaçaient le cadavre dam.
une voiture et parcouraient la ville en criant:
«Venge&noe! Mort aux infidèles!» Ce fut le
signal du massacre.

A sejpit heures du soir, ufeie foule de plusieurs
milliejrs de Tatars, bien armés de fusils et da
revolvers se mir«3nt à parcourir les quartiers
arméniens, tuant tous ceux qu'ils rencon-
traient et incendiant les maisons. Jusqu'au 22
février, à deux heures après midi, ce fui
un carnage ininterrompu dans toute la ville el-
les environs.

Le 22 février, S deux Heures a'près midftr
on a fait une tentative d'apaisement. Une pro-
cession composée de prêtres arméniens et dô
mollahs tatars parcourut les rues en prê-
chant la paix.

Le calme s'est alors rétabli. La nuit à ëtS
à peu près tranquille. Mais le lendemain les
massacres ont recommencé avec plus de vio.**
lenca.

Jusqu'à aujourd'hui le nombre deis tuéfi dé-
, (passe deux mille et les blessés se compte;.!
I pjar plusieurs mille.

Les rues sont joneh«êes de iciadavr'esv

L'anarchie au Caucase

La séparation des Eglises et de l'Etat
BN FRANCE

! Notifia correspondant de Paris nous écrit î
Maintenant que la commission de la sépara-

tion institua par la Chambre des députés a ter-
miné l'examen des articles du projet et que le
rapporteur, M. Briand, élabore son rapport^
qui sera prêt dans la huitaine ; maintenant'
qu'il est certain que la Chambre elle-même ou-
vrira à son tour la discussion générale et la
discussion par articles encore avant les va-
cances de Pâques, l'opposition, que je vous
signalais l'autre jour, s'accentue dans les di-
verses confessions religieuses. On ne voit plas
ce qu'on gagne à la séparation, on voit~£e
qu'on perd, — tel est le cri généra des ad-
hérents de tous les cultes.

Encore une fois nous constatons que lei
organes du centre, «Temps», « Débats »,
« Soir », etc., en affirmant légèrement que
la réforme n'aboutirait pas, faute de souffle,
ont été mauvais prophètes et ont rendu un dé-
testable service aux cultes qui désirent le
statu quo, et qu'ils avaient endormis. C'est
le cas surtout envers les protestants, qui
avaient cr.u positivement que le projet avor-
terait.

Ceux-ci, plus que les catholiques, étaient
satisfaits du régime actuel des rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat. Il est vrai qu'ils ne gê-
naient personne et n'avaient pas sur leurs
flancs un bataillon de moines guerroyant et
attirant (hes coups sur l'Eglise. La sépara-
tion ne se fait pas à cause d'eux, chacun le
sait. Mais ils sont obligés de la subir comme
toutes les autres confessions. Ils y perdent
de grands avantages matériels. Aussi, au-
jourd'hui , se montrent-ils beaucoup moins ré-
signés qu'on ne l'avait d'abord supposé ; ils
avaient été jusqu'ici indifférents, parce que
des journaux leur avaient fait croire que rien
ne serait changé. Ils ne sont pas contente d'a-
voir été trompés.

• G E.-E.
i • »

BV Le prochain numéro paraî-
tra jeudi soir.

T 'ÏMPÛPTÎAT de «* J°ur para" en 12 pa-
U liïii iiUiiiii. ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



GRronique suisse
La poste gagne de l'argent.

Le résultat financier de l'administration deë
testes en 1904 vient de paraître. Les recet-
tes passent de 40,7 % 42,5 millions, grâce au
produit de la vente des timbres, cartes, etc.,
qui aaccuse une îUugmentation de 1,700,000
francs. Lies dépenses .se montent à 39 mil-
lions contre 37,2 millions en 1903, soit une
augmentation de 1,8 millions, qui porte spé-
ae__leami3int sur les traitements (1,1 million) et
les frais de transport (0,5 million). L'exce-
llent des recettes se monte ainsi à 3,377,000
francs contre 3,556,000 fr. en 1903. Malgré
«cette diminution de 220,000 fr. , ce bénéfice
paraît absolument exagéré et il est démon-
tré une fois de_ (plus que le moment est venu
de réaliser un abaissement des taxes pos-
tales.
t.©s victimes du Simplon.

La « R«3vue » annonce que la journée du 24,
Bans le tunnel du Simplon, a fait une seconde
victime en la personne de M. Bianco, inspec-
teur du gouvernement italien, mort samedi
soir. M. Chiavero, surveillant des travaux
C. F. F., est encore malade, mais son état
ne paraît pas grave.

La fête de la rencontre des galeries est
fixée éventuellement au 21 mars.

*Ha *
On mande de Rome, le 27 :
A ia Chambre, un député, M. Cottafari,

teprime ses regrets de la imort des ingénieurs
Grassi et Bianco, victimes du triomphe du
«travail qu'est le percement du Simplon. M.
fozzi, sous-secrétaire d'Etat aux travaux pu-
iâka, s'associe à ces regrets. Le président
de la Chambre dit qu'il transmettra aux fa-
milles des deux victimes du travail les con-
doléances de la Chambre (approbations).
«— —mamma—_H«-#—aaaaaa» i -

Nouvelles èes Gantons
Le drame de Courroux.

BERNE. .— Voici quelques détails sur cette
triste affaire : Samedi à 2 heures après-midi,
sn crime affreux a jeté la consternation dans
fat localité. François Fleury, né en 1869, a
tué ea femme d'un coup de couteau dans la
«cuisse. Voici dans quelles circonstances le
•aeurtre a été commis : Lie 13 février, Eu-
lalie Fleury abandonnait le domicile conjugal
pour vagabonder. «Comme elle ne rentrait pas à__ ' maison, son mari fit rapport pour abandon
ie famille. On arrêta la rôdeuse et samedi
matin elle comparaissait devant le Tribunal
lie Delémont pour être jugée. Elle fut acquit-
alée et sommée de reintégrer le foyer conjugal.
Bffeclivement elle se rendit à Courroux, mais
am lieu de rentrer directement, elle s'arrêta
chez uno connaissance où elle consomma de
falcool. Rentrée à la Imaison en otat d'ébriété,
«__e y trouva son mari oomme elle pris de
boisson. Une dispute s'éleva entre eux à la
suite de laquelle Fleury donna a asa femme un
atrojrp de cou teau à l'aine gauche, lui faisant
Bne blessure qui détermina la mort au bout de
quelques minutes. Fleury a été arrêté. H est
père de 9 enfants dont deux seulement sont
libérés de l'école.
On eonr.îrt qui finit mal,

GENEVE. — Un bien triste accidenf a fer-
Bcné brusquement au théâtre, samedi, le con-
cert d'aoonnement. Pendant le concerto en mi
bémol de Liszt, M. Baudet, trompette-solo,
s'est trouvé subitement mal. Transporté dans
b coulisse, il y expirait peu d'instants plus
tard. IL W. Rehberg vint alors annoncer la
chose au public et lui dire que dans ces cir-
roastances il était impossible aux musiciens
ef à lui-même de continuer à jouer.
. L'événement a causé une vive émotion.

Théâtre.
Pour rappel, mercredi soir, repréasentation

çopalaire à prix réduits pour les familles :
«Le Marquis de Villemer », la pièce émou-
vante de G. Sand, et « Les maris de Léontine »,
famusant vaudeville en trois actes, de Capus.
Lever du rideaui à 8 heures.

Voici les prix pour cette représentation :
Balcons et premières, 2 fr. 50 ; fauteuils, 2
fr. ; parterre, 1 fr. 50 ; secondes, 1 fr., troisiè-
ïses, 0 fr, 50. ;

* * *
Liai revue locale : cY en aura pour tout

l'monde» qui passe jeudi, aura eu par avance
an succès tout au moins dé curiosité, «car
toute la location des fauteuils, parterres et
secondep a été enlevée hier, avant même l'ap-
parition de l'affiche. Que ceux qui veulent
profiter des dernières autres places se dé-
pêchent pendant qu'il en reste encore une on
àena. douzaines.

Soit dit en passant, M. Vast espère qu'on
prendra de bon cœur les allusions faites dans
__ pièce- à l'histoire de la Chaux-de-Fonds et
que les intéressés seront les premiers à rire
et à s'égayer franchement de la haute l'an-
' taisie des propos qu'on leur a prêté.
Conférences de Bl. Pierre Godet.

La première des trois causeries aura lien
lg j eudi 2 mai», à 8 heures et demie du soir, à
l'Amphithéâtre et non le vendredi comme «cela
avait été annoncé. , , ¦ , -¦ ,

M. Godet professé lTifetoii-é dé l'art S l'A-
cadémie de Neuchâtel. Il nous apporte sur
Giotto, Durer et Rembrandt des renseigne-
ments puisés aux .meilleures sources, en même
temps que ses idées personnelles sur leur
œuvre, leur époque et leur influence. Il nous
est si-rarement donné d'entendre discourir
sur l'art et les artistes, que tous ceux qui
s'intéressent aux questions esthétiques se
trouveront réunis jeudi soir pour écouter M.
Godet.
Le 1" Mars est Jour férié.

L'inspecteur cantonal des apprentissages
nous prie de publier ce qui suit :

Le 1er mars jour férié. — Pour répondre
à diverses demandes, nous rappelons que le
l«r Mars est jour dé congé légal pour tou-
tes les personnes du sexe féminin occupées
dans les ateliers, bureaux et magasins, de
même que pour tous les apprentis et appren-
ties dans le canton de Neuchâtel.
Association patriotique radicale.

M. le conseiller fédéral Comtesse a télé-
graphié qu'à son regret il était retenu à Berne
au dernier moment par ses fonctions. M. Char-
lesi Perrin a bien voulu se charger de pronon-
cer le troisième discours _. la cérémonie du
Temple.
A nos correspondants.

A propos d'un communiqué relatant qu'une
maison de lithographie de notre ville a in-
troduit la journée de 9 h., un correspondant
nous écrit que la plupart des maisons de ce
genre en Suisse ont déjà la journée de 9 heu-
res ; celles qui travaillent encore au-delà de
ce terme vont être incessamment invitées par
la Fédération suisse des ouvriers lithographes
à se joindre aux autres pour cet objet.

Nous profitons de ces quelques lignes pour
dire -u ne fois de plus que nous ne pre-
nons aucune p*irt à la rédaction des commu-
niqués et que leurs auteurs en sont seuls
responsables.
Les salves du 1" Mars.

Cette année, la « Mère Michel » ne se felra
pas entendre sur les hauteurs des Crétèts.
Nos lecteurs se souviennent du triste acci-
dent arrivé à deux de hps artilleurs, au mois
de mai dernier, à l'occasion des élections au
Grand Conseil; aussi, pour empêcher le renou-
vellement de pareils cas, on a fait venir de
l'arsenal de Colombier, une pièce de campa-
gne en acier frété de 8,4 cm., se chargeant
par la culasse. Ces canins qui, dorénavant,
seront employés pour ces circonstances, doi-
vent être remplacés, cette année, dans le
l«r corps d'armée, par les nouveaux canons
Krupp à recul sur affût.

Inutile de dire que ces pièces offrent beau-
epup moins de danger que la « Mère Michel » et
qu'on peut être certain que toutes les précau-
tions sont prises pour qu'un nouveau mal-
heur ne se produise pas.
Accident.

Ce matin, vers 10 heures et demie, les chef-
vaux d'un attelage qui cheminait le long du
pont des Crétèts, se sont emballés, à cause
du bruit d'une locomotive en manœuvre. Le
conducteur a été violemment projeté contre
un arbre de la rue Léopold-Robert où les
chevaux étaient arrivés. Blessé à la jambe
et se plaignant de douleurs internes, ce voi-
turier, un Italien nommé Bollini, a été con-
duit à. l'hôpàtal par la voiture d'ambulance.
Commencement d'incendie.

Ce matin, vers 7 Tienres, un incendie s'est
déclaré rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au deu-
xième étage. Il a été aussitôt éteint par les
agents de la police munis de deux chariots
d'extincteurs. Les dégâts consistent en une
partie du plancher brûlé.
Recensement de la population de Lai

Cbaux-de-Fonds en 1905.
Voici le r ésultat du recensement cantonal

de 1905 pour la Chaux-de-Fonds, résultat con-
nu le 27 février :

En 1905 . . . 37.883 habitants.
» 1904 . . . 37,733 »

Augmentation . 150 habitants.

£a GRaUmV'ée-ciFonôs

PROGRAMME DE LA FÊTE
A La Chaux-de-Fonds

i 8 h. du matin : Salva de 22 coups 4e canoïï.
2 h. après-midi :

Cérémonie au Temple
1. «Le Moulin Rochelr », ouverture, de l'es-

péra, par Reisiger, musique militaire «Les
Armes-Réunies ».

2. « Les Guides du Mont-Blanc», j&r Ryfcï,
Société de chant « La Pensée ».

3. Discours d'ouverture, ,par M, Charles
Nussbaum, président de fête.

4. « L'Exil », ouverture, par Marsal, Société
de musique « L'Avenir ».

5. « Le Chœur des Romains », opéra Héro-
«diade, Société de chant «L'Union chorale ».

€. Discours de M. Jean Berthoud, président
du Conseil d'Etat.

7. «Tantaisie sur Rip », opéra dé Robert
Planquetto, par la «Musique de la Ville La
Lyre».

8. « Soleil levant », _)&r F. Sane, Société de
chant « L'Orphéon ».

9. Discours de M. .Charles Perrin, ancien dé-
puté.

10. « Wachtruf », par Chr. Schnyder, Société
de chant « La Concordia ».

11. Musique militaire «Les Armes-Réunies»,;
« Allegro militaire».

Tous ks citoy-ens sans distinction de parti
sont cordialement invités à assister à cette
patriotique cérémonie. La galerie est réser-
vée aux dames.

Prière de ne pas fumer.
Mardi soir, dès 9 heures, grande retraite

aux flambeaux par les trois musiques de la
ville.

——a——¦-•-_———i—

Corps de Cadets.
Sommes-nous indiscrets On renseignant nos

lecteurs sur la surprise que nous ménage
la Musique et le Corps des cadets î On parle
d'une soirée pour le 19 Mars, qui aura lieu
au Casino, où la Musique, les productions
d'ensemble alterneront avec une pièce de théâ-
tre jouée par des artistes-amateurs de notre
lo-salité. • - • . - - ¦

Au Manège.

la Société du Manège, Constituée pour la
dixième année, vient, après neuf ans d'exploi-
tation, de décider la prolongation de son exis-
tence pour une période indéterminée.

L'assemblée générale a offert à M. Ed.
Reutter la pr«3sidence d'honneur en recon-
naissance des services rendus depuis la cons-
titution de la Société, et a chargé de la fu-
ture administration MM. J. Ferret-Leuba, E.
Bolle-Landry, Bernard Wille, Ed. Reutter fils
et C.-A. Vudle.
Conférences publiques

Vendredi 3 mars, à 8 heures et detoie du
soir, à l'Amphithéâtre : « Les eaux souter-
raines et leur œuvre. Lee cavernes abîmes.
Les stalactites» (avec projections), par M.
le Dr H. Schardt, professeur à l'Académie.
Distinction.

Nous apprenons que M. Paul Brandt, ancien
élève de l'Ecole d'Art de notre ville, vient d'ê-
tre reçu définitivement à l'Ecole des Beaux-
Arts, à Paris, cinquième parmi plus de quatre
cents concurrente.

Gommuniaués

de l'Agence télégrap hique — I—

28 FÉVRIER
Chambres fédérales

BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le
Conseil fédéral a arrêté les tractanda pour
la cession des Chambres fédérales qui s'ou-
vrira le lundi 20 mars ,à' 3 heures de l'après-
midi. Parmi les nouTfpUes affaires à l'ordre
du jour figurent entre autres les traités d'ar-
bitrage, le contrat d'assurance, le code civil,
le traité de commerce avec l'Allemagne, les
crédite supplémentaires pour 1905, etc.

Traités de commères
BERLIN. — Le traité de commerce entre

l'Allemagne et la Russie a été ratifié aujour-
d'hui à Berlin. Il entrera en vigueur le Ie*"
Mai 1806.

En Russie
ST-PETERSBOURG. — L'empéteùr a dis-

cuté en détail aveo M- Yermoloff le mémoire
que ce dernier lui a remis et qui conclut à
l'introduction d'une constitution et à la con-
vocation {X iine assemblée ,des représentants
du peuple. L'empereur a chargé M. Yer-
moloff d'adresser un rescrit à cet asujet au mi-
nistre de l'intérieur, en d'autres termes d'éla-
borer un manifeste.

VARSOVIE. — Les négociations ont conï-
méncé avec les employés Ses usines à gazv
A l'heure ^ctuelle, les troupes c^itinuent à
remplacer les ouvriers. Les employés du che-
min de fer de la banlieue se sont mis en grève
hier et les chauffeurs menacent de déclarer
la grève également s'il ne leur est pas accordé
d'augmentation de salaire. Les fossoyeurs du
cimetière Israélite ont pris la même attitude.

VARSOVIE. — «Suivant des information s di-
gnes de foi, les paysans commencent à se
joindre au mouvement gréviste. Ce fait est
considéré, dans lee milieux bien informés,
comme très alarmant .pour la situation de 1%'
Pologne et l'on craint qu'il ait de graves con-
séquences. Les paysans sont au nombre de
7 millions sur une population totale de 10 mil-
lions de personnes pour la Pologne. Jusqu'à
présent, ils n'avaient pas participé à l'agi-
tation, mais les socialistes ayant envoyé des
émissaires dans les campagnes, leurs efforts
ont été rapidement couronnés de succès. Dans
nombre de cas, les paysans se livrent à des
violences et des troubles sont signalés dans
près de 50 villages. Les paysans incendient
des boutiques.et pillent lepi débite d'alcool du
gouvernement.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les événements se précipitent

MOUKDEN. — Les Japonais sont maître*
de Taling et du défilé de Taling et Gutuling.
La poss«3ssion de Taling par les Japonais me-
nace la route de Gou-cho-oun1 à Tieling.

TOKIO. — On télégraphie du quartier gé-
néral de Kuroki, le. 27 :

« Le front de l'armée japonaise s'étend main
tenant depuis le voisinage du Hungho jus»
qu'à plusieurs kilomètre à l'est »

Qép êcRes

On nous demande de rejproduire l'appel sui-
vant :

A la population de La Ghaux-de-Fonds!
\ ' Chers concitoyens,

La République neuchàteloise célébrera ffier-
«riredi le 57m» anniversaire de sa fondation.

Nous invitons chaleureusement la popula-
tion de la Chaux-de-Fonds, toujours éprise
d«3s idées de liberté et de progrès, à fêter
avec nous l'acte affranchisseur des _patrio-
tes de 48. Ce sera la meilleure protestation
donnée à ceux qui prétendent que la Patrie
n'est qu'un vain mot et qui dénient à notre Ré-
publique d'avoir continué 1'o.uvre de. nos pè-
res. - , i

Chers concitoyens,
Faisant suite à la tradition inaugurée l'an

dernier, le cortège d'autrefois sen, sup-
primé.

La cérémonie au Temple français n'en sera
pas moins importante, car, en dehors du beau
concert qu'offriront nos dévouées sociétés la-

cales, défi orateurs S la (parole autorisée vien-
dront nous entretenir des «choses du pays. Ds
nous rappelleront les nobles exemples du
passé; ils examineront avec nous les tâches
sociales que nous impose le présent et nous
diront par quelles sages réformes on pourra
rendre l'avenir toujours meilleur.

Le jour du 1« mars «st une excellente occa-
sion pour les citoyens Soucieux du bien du
pays de serrer les «rangs et de retremper les
vertus civiques au feu du patriotisme.

Vive la République neuchàteloise!
i Vive la Confédération suisse!
i_ La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1905.

Le Comité de l'Association patriotique radicale.

Fêle dn 1er Mars 1905

f Bébé |
souffre li
de ses dents!

"T'A première dent de Bébé, que*! orgueil
pour la tendre Maman ! Mais

"̂ V© hélas ! que de peines, que d'in-
somnies, d'anxiété ont dû, jour et
nuit, endurer la mère et l'enfant ' Pour
éviter ces tourments, il suffit d'employer
l'Emulsion Scott, cette forme moderne de
l'huile de foie de morue qui, ainsi pré-
parée, est absolument exempte du déses-
pérant goût de poisson ; l'EMULSION
SCOTT est, en effet, si savoureuse que
les enfants l'absorbent avec le pins grand
Îilaisir. De plus la perfection du mé-
ange et l'addition des bienfaisants hypo- •

phosphites de chaux et de soude font que
l'EMULSION SCOTT est trois fois plus
efficace que l'huile à l'état naturel et, par
conséquent, amène trois fois plus vite la

Iérison

.
I En voici une preuve nouvelle que
|| vous donne Mr. Evard, l'oiitaiiie-

melon (Neufchâtel) :
4__ 1,'appttit de m-f,

X n̂H atgét: aie 2 ans , se

{— m rit jours de plus en
. \.n_ (\ II*  ̂ ¦ devenait maigre et

f f ] ,  ̂^^Jf l B de petite boutons¦ i fi  / -^̂ '/^̂  
rouges ce qui, na-

a—Mi \ { yV l̂l turellement, lni
gf' ' 1 ŝv*vi u pro*0*!1*"***- one dé-

/ 1 ^̂MÊMRU recours à l'EMUJv
I r̂t/ P̂ 11 SION SCOTT qui
1 f / Y  imill a donné de trè»'

11 v I J L  TSStmT b°n"- résultats. La
Il VX. A . k̂W dentition s'est tra»

f  L_ *\___ -̂m(SS8r bien faite, les petits
M __ l_ ff5____WiraC_y boutoaas qu 'e l l e
MffÇ8fà M/n BaS r̂eSBSy avait sur le corps.

Il tm K"Ss*ïr 0,,t complètement
B%oVj/ disparu et main-

"Ŝ ^̂ ŒKÇ ,̂ f  tenant eUe se portas
/ à merveille comnia

auparavant.
Il serait Inutile d'espérer obtenir

semblables résultats de l'huile ordinaire
qui , bien an contraire, fatigue l'estomac.
Quant aux imitations! "bon marché", M
méfiez-vous en ! Biles sont non seulement I
inférieures comme prix mais, surtout,
inférieures comme qualité.

Hl L'Emulsion Scott
est, un remède sérieux, soigneusement
préparé, qui sûrement et radicalement
vous guérira i

Four en essayer, adressez-nous, tont en
mentionnant ce journal,o fr.50de timbres-
poste, nous vous ferons parvenir, franco, I

un échantillon : SCOTT 8L
BOWNE, Ltd., Chiasso

BA (Tessin). ,_ "̂*3

fii___5_g î___ _̂)



La Société des Patrons BOUCHERS
et CHARCUTIERS

annonce au public de la ville et des envi-
rons que leurs Boucheries et Charcuteries
seront fermées MERCREDI 1"
MARS, à partir de midi.
3058-1 Le Comité.

_-_______M_____WMM ¦-*-*
Clinique privée d'accouchement

dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-51

ETTJDB

CL-&GALIANDRE, notaire
Rue de la Serre 18

.ML B.»mH.«>:®_*
pour tout de suite ou pour époque

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

chambre à usage d'atelieravec cuisine ;
au 1er élage. bel appartement de 3
ebambres, eurriri ¦ ot cuisine et nne
chambre au i ¦ ¦ r. Brille situation au
soleil , insi. .. .n moderne, iardin ,
cour et lessivent*. 2143-1

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

Léopold-Robert 61, Sme étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
et cuisine chacun. 21 to

— Sme otage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon , 2 chambres et cuisine.

Pour le 30 Avril 1905
Philippe - Henri - matthey B, rez-dé-

chaussée, li chambres, corridor éclairé,
cuisine, jardin, cour el lessiverie. 2145

BoulangeriB
A louer une ancienne boulangerie , avec

joli logement et dépendances , dans un
quartier industriel de Itieuue. de préfé-
rence à un jeune boulanger robuste. —
Pour renseignements, s'adresser par écri t
ou personnellement à M. Ed. Gerber-
Flùhutann , Restaurant Bellevue , Bienne.

2059-1

335 -¥£LW& §_&_P&3!&iH®5e»*@ -••*-iŜ *_;(*J*««*tiS,̂*i(*r«»TO» §j£ %âff asaO-2

Magazine encyclopédique
Illustré mensuel 0

I..a plus belle publication
du Monde entier.

Chaque IV0 : S04 pages de
papier couché et Î OOO illus-
trations et planches en cou-
leurs.

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

Tout lo monde
doit s'abonner à cette publication , conçue
sur un plan entièrement nouveau dans
l'Univers et qui renferme tout ce qui se
passe, tout ce qui &o pense, tout co qui
se dit I 2800-2

20^00© fr. lïSSS
gratuitement aux 20000 pre-
miers abonnés.

Nombreux Concou rs avec Prix magnifiques
Achetez le ler M 0 et abon-

nez-vous ii la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 28

La Chaux-de-Fonds
8J8yLe ler N° commence la publication

de « Mes Mémoires » par Sarah Bern-
hardt.
'-__ &_•'«â_£_ _M«_ _s_7!_ Ait * t&irl
_i®^_ *̂»J^«_;W^« (̂»)**«" *̂»;-«^W-*'2j£__a_f_s_s as .as as

Société anonyme

Nouvelle Société de construction
à la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE sonl prévenus qu 'ils peuvent
toucher dos ce jour , à la Banque Perret
et Cle, à la Chaux-de-Fonds, le Dividende
de l'exercice 1904 fixé à 3 '/f °/o« sur
présentation du Coupon n* 29.

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

Société de Consommation
laqs&t-Drot 27. Nama-Droi 111, Hunu-Dm 45.

Pire 5i. iDdustrîa 1. ïerd 17. Fril i-Coarroisier 20,
Rim du Donbs 13».

VINS l'IiN'S en bouteilles nmpiriii
Beaujolais IVIorgon ÎH'.IS fr. 1.40
Beaujolais IVIorgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 ¦ i.io
Bourgogne 1900 » ],*—Bourgogne Aloxe 1900 * 1.10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1902 » 1.40
Bordeaux Cliéteau Croiguon 1901 » 0.75
Neuohâtel rouge 1909 » 1.25
Neuchâtel blanc 1898 » O..S0
Neuchâtel blano 1">>1 > 0.70
Neuohâtel blan c 1903 • 0.80
Bordeaux blanc 1898 » 1,—
Ct*.rovlgno blanc 1895 » 1 —
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Harmltage » 3.70
5068-10 la demi-bouteille » 2.20

I

Qtic dc malheurs sont pré- j  <
venus par notre CHAISE d'EîV- I
FANTS UNIVEIISELLE 17236-1 !

qui se linusac at se baisse, munie B
d'une table a jouer et d'un pot (9
•'mail lé.  Ello est vendue fi {*• Bl
franco au prix fixe de ™ **• »

Demandez le catalogue illustré.
GUSTAVE SCHALLER A Cie H

Emmishofen 171 (Thurgovie) Bj
ia*i__g__-5B___1_i____^

'
AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS j

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1901. Direction de Police.

ECOLE D'HORLOGE RIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JLe î»i>s«e de Maître tU* la <'LASSE PRÉPARATOIRE
pour l'e: ;-:* .*3gnement «le l' emploi de la lime et du tour et !
de la confection du petit outillage est mis an Concours.
Délai d'inscription : fl5 mars. — Demander les conditions et le cahier
des charges; t- i Secrétariat de l'Ecole. H-721-G 2911-3

Le meilleur 3E$r»illant à métaux
BA 2586 g En vente partout 11539-16

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLI N N. 0. '

il lf 11̂  JliiJI Mr l i H i l i r l i a i l 8 ^Il W $ yj ff*tUA jjjjjJjjj ¦ fay U « w
La commune de la Chaux-de-Fonds ouvre un concours parmi les

architectes habitant  le canton de Neuchâtel pour l'élaboration des
plans d'une nouvelle Usine transformatrice et thermique.

Messieurs les a rchitectes ayant l'intention de prendre part à ce con-
cours peuvent demander le programme ainsi que les pièces annexes, à la
Direction soussignée.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 février 190S.
2980-1 Direction des Services industriels.

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-31*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS

mtPZUMt ja m/l'i. „ u-*u.' ¦¦»¦¦.¦" . m . ' ¦ M *__ irsjsng. m wmi j.vrwvp.w -"i*" iyi>_ _ **¦¦ '_J _II__ ..J WWIM *am*i mL'm-AmD ,. £W*t\ .V«î7l. *̂ *r*_*f____B______l

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

BONBONS DSS VOSGES
Aux j t f \  Infaillibles

Bourgeons fl contre
de ^wâ'iSl Rhumes

Sapins ^^^__̂ _Wv Toux
des 

>^^^^^ Catarrhes
Vosges 

TgOTŜ o Bronchites

Exige'lafor- JSÏÏSsB me ci-dessusDéposé
Goût agréable, — Eu vente partout.

Seuls fabricants : 647-17
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

BIJOUTIER
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

fabri que à façon les l>ag-iies, les bou-
cles d'oreilles et les Itroclies-nionlre
lléparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres Bnes : 1922-28
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améth ystes, Opales, Grenats , etc.

A vendre près du Chalet de la Place
d'Armes , un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-12"

^̂ ^Siilialfe v'a' • ; -iH^âëlili

Terrains
Terrains bien situés â 6 minutes de la

Gare , sont â vendre. 897-28
Prix modères. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements â M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.
PfO_ ;̂̂ .̂̂ 'r!aroTg?̂ ^â r »̂ayn3r:r. "-•*-i-. f-?T753?l3MHiha'.'rriiîr'.-.oOf 0râr*r,;*tV. tOrt'ir-.'.*}-:'. , ': ¦> ¦- : , , ' -*¦" ''¦ '¦•: , - - ' ï. :'?c??zf!ttÊ
fflM^5CS!8Ss__.TO-:.i:»riJ..' .-4*.*. '.'' . -..ïo.o.,: .'ravasHI
_^K.5a»6^StSi_Maii®i®6ir'i:' ; *' :¦• • . ;;. ; '.'$çV_mm^-m-m;-^i^-'-r^^ '--,--y:c - --- - - - -iriïrwim

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

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 2567-1

A sous-louer
à couditions avantageuses , une VILLA
de grandeur moyenne , à proximité de
Neuchâtel, prés de 2 gares et d'un tram ;
jardin , terrasse, vue superbe, belles dé-
pendances , eau. — S'adresser sous initia-
les S. X. M. 2921, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2921-5

A louer un grand

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

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de chaussée. H-ÎOi-o 566-21"

I A u  

Grand Bazar du
Pasiieii* ffî -aaspi 1

Poussettes en magasin 1
_3______________ :̂SS^^_S___Ea 1

Poussettes en bois

I 

Poussettes en jonc 1
Prix très avantageux. 12061 -137 ji

Garanti e sur facture , m

Solidité - Elégance I
Téléphone * Téléphone Hf

pour Ménages et Magasins

â 

Boissellerie en tous genres || |

Brosserie fl'apartEient j
J "" " *f_iilpl|à habits, à tête, à chapeaux, etc. 1559-2 ^wâw

Grosses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
¦ . ¦ ¦ ¦ i .  m * 9<3t\*&ê *********

S1, Rue Léopold - Robert, S1



Eh! Bonj our M. le Conseiller

? 

Comment allez-vous 1 — Merci de votre
sollicituda- , naais très bien l — Cependant
j'ai appris avant-hier que vous vous étiez

fck fortement refroidi et aviez dû garder la
Bfr chambre — En effet , c'est vrai. Mais j 'ai
[r justement lu dans I'« Impartial » une ré-

• k clame sur les Pastilles minérales,
Rk véri'ables Soden de Fay, qui m'a
Ip intéressé Confiant dans la description de

ses effets , j 'ai fait chercher une boite de
Ifca. ces pastilles et , grâce à elles, je puis déjà
&̂ sortir -ujotird 'hui par ce temps froid ;

f r  avec ces oast les «Ians la poche, cela va
ii sans I re, car on ne s'en privera pas faci-
jS  ̂ ir-ment à 

la 
mai«*nn. J'y veillera i , afin de

f p  ne pas attra per de nouveau un refroidis-
sement Bn dé pôt dans toutes les pharma-

Bv cies, drogueries et magasins I I ' R .IU X  miné-
Lp raies à fr. 1.2Ô la boite. Fà 1348/ 1 g 8116-1

Commercialement, on distingue deux espac-
ées d'escargots : l'escargot Gros-Bianc ap-
pelé aussi escargot de Bourgogne, et le Pe-
tit Gris.

Il y a deux périodes principales de vente:
celle dite des Coureurs , du 15 avril à fin mai,
époque à laquelle le Grus Blanc se vend de
8 à 10 francs le mil le, et le Petit Gris de 2
à 3'francs; puis la pér iode dea Bouchés, qui
se divise en deux parties, celle des Voilés,
du 1er septembre au 15 octobre , avec des
prix de 12 à 14 Irancs pour le Gros Blanc et
d'environ 4 francs pour le Petit Gris; et en-
fin l'époque hivernale des Bouchés propre-
ment dits , du 15 octobre à avril , aux prix
moyens de al8 francs pour le Gros Blanc et de
5 francs pour le Petit Gns.

Lie Bouchagei se fait en liberté ou en parc.
Aux premiers froids , les escargots s'enter-
rent à 10 ou 15 centimètres ; ils y sécrè-
tent une bave qui , gâchée avec la terre qui
les environne, forme le bouchage naturel.

Les Voilés sont lea escargots qui , au lieu
d'être parqués après le ramassage, sont en-
fermés dans des locaux où , faute de nourri-
ture, ils forment à l' entrée de leur coquille
un simple voile de bave.

L'escargot est noctambule : il sa déplace,
voyage et mange la nuit , surtout pendant les
grandes pluies du printemps; on fait d'amples
récoltes de Coureurs le matin à la rosée ou
fcprès les fortes ondées. Cette marchandise
mouillée, gavée de nourriture et trop à l'é-
troit dans los caisses d'expédition , s'échauffe
facilement e» se détériore en trois ou quatre
jo îrs.

Les escargots 'sont expédiés, la plus grande
quantité aux Halles centrales de Paris, en
caisses, paniers ou sacs, qui en contiennent
ie 500 à 2,000. Pour expédier les coureurs,
les caisse sont percées de trous d'aération.

L'expédition du Petit Gris bouché se fai t
Foctobre à mars dans des paniers ou cais-
ies de 8 à 10 kg. ou dans des barils d'envi-
GDt 70 kg.__. X. Meesin, un spécialiste «du commerce de

l'escargot, a écrit, sur les fates à" escar-
gots, une intéressante notice qu'il yeut bien
nous autoriser à reproduire ici :

«H résulte d'une expérience personnelle
déjà longue', dit M. Messin, que la vente des
escargots est généralement mauvaise pendant
les mois de mai et de juin. Cette observation,
chacun a pu, d'ailleurs, la faire pour son
compte. Partant de cette donnée, il m'a sem-
blé que les expéditeurs retireraient un avan-
tage sérieux en réduisant le ramassage à cette
époque, pour effectuer leurs principales ré-
coltes en août et septembre.

Quant aux réserves d'escargots, elles se
font dans des parcs spéciaux, sur lesquels les
intéressés ne seront peut-être pas fâchés d'ar
voir des renseignements.

Dans le Jura, ces parcs sont d'une1 superfi-
cie très variable, basée du reste sur le nom-
bre des escargots à conserver.

D'une façon générale, ils se composent d'un
ensemble d'abris, dont chacun mesure environ
deux mètres de long sur un mètre de large.
Le toit, en pente unique, est posé, d'un côté,
à quarante centimètres, et les extrémités in-
férieures des ailes de quarante centimètres.
Pour la couverture, on emploie indifférem-
ment des planches ou des tuiles.

Un mur, ou une clôture continue «&n plan-
ches, entoure l'agglomération formée par l'en-
RAmhlA diras flhris Dans n.at.ti-* anr-.p îrttc.  Ipaa~ ..... — . ~ ~. .u. .̂...^ VVV.M U U WU ,U v^, .~w

abris, disposés à la suite les uns des autres,
dans le sens de "la longueur, figurent des
rang ées espacées, de deux mètres, un passage
d'uu mètre étant ménagé entre chaque édi-
cule.

Sous les abris, le sol est oêché avec soin,
de façon que les escargots puissent se terrer
facilement. Ceux-ci sont sur une couche de
mousse bien sèche, à raison de deux mille, en
moyenne, par abri.

Pour éviter l'humidité résultant des pluies,
il faut prendre la précaution de creuser, au-
dessous d& la chute du toit, une petite rigole
de cinq centimètres de profondeur destinée
à l'écoulement des eaux. Avant la mise en
réserve des escargots, et pour fournir à leur
nourriture, on plantera des choux qui devront
être bons à consommer à l'époque où se fait
l'installation en parcs, à savoir vers le mi-
lieu d'août ou 1«3S premiers jours <Je septem-
bre. Ces choux devront être d'une espèce
fournissant beaucoup de feuilles, et plantés
de chaque côté des abris, sous réserve d'un
passage de 50 centimètre. Si la quantité des
escargots l'exige, on fera, en dehors des
parcs, des plantations susceptibles de suffire
aux besoins de la consommation.

La nourriture se donne les soirs seulement.
Par les temps de pluie, on compte une voiture
de choux environ pour 100,000 escargots.
On peut remplacer les choux par un autre
aliment. Quel que soit celui-ci, il ne faut pas
perdre de vue que mieux les escargots sont
nourris, mieux ils se bouchent et mieux ils se
conservent.

Chaque matin, avant le lever du soleil, il
est absolument nécessaire de parcourir le

paro, pour «ramasse? et replacer sous les abris
les escargots qui en sont sortis pendant la
nuit. Du 1er au 15 octobre, suivant le climat
et la température, on mettra, dans des gran-
ges ou tout autre lieu abrité, les escargots
à sécher, en prenant soin de les débarrasser,
autant que possible, de la terre qui les enrobe
comme d'une gangue. Enfin, on les placera
sur des claies et on établira une température
régulière, soit en aérant si la chaleur est
trop forte, soit en chauffant, si elle est in-
suffisante. Pour assurer une conservation par-
faite, on doit tenir la température à 5 ou 6
degrés au-dessus «de zéro, ou, s'il est possible»
à un degré légèrement inférieur.

Pour la vente, les envois s'effectuent au
fur et à mesure de la consommation.

Commerce et élevage des escargots

INSTALLATIONS, SÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux c A

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés gl
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance | t̂

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés _ ''•£- ¦ 'sfiffr
Se recommande , TéLéPHONE 48 __fj§N_OT&HI

Edouard BACHMANK" B̂BS TM.5, R -ie Daniel Jeea.xiKicha.arci , 5 (derrière le Casino). tmLSrVcStk
Maison de conliance fondée en 1887 i IO/«I >j ^

HÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-19 1 ( I /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \̂ ^£S

f  fàtaile lirai Tj
la plus vaste, la plus comme, la plus renomniéo ,I1||H

«ifeafg de la Suisse française vient d'établir un nouveau |G
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-45*

Ml M™ BOURGEOIS, au Casino m

Ij Lavage Chimique et Teinture U
l̂§ji|k t̂W Prix sans concurrence. *&§ JE m)

^
| I 
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lifiiâiisines, Névralgies
torticolis, tours de rpins , douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-37

!Fi"i®f ion gHcbUji&m"̂ 7"
remèd-.- domesti que dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à t.-. 'i tco personnes soutirant de douleurs rhumatismales , névral giques , gout-
teux etc , d essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison — Le llacou 1 Tr. 50.

Cepci: Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE V!S TE. % Imprimerie A. COURVOISIER
TWfflrwmHinrwanramfraiT^̂  IIII II un

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le public
de la Suisse, voire même du monde entier, comme *S
un remède domestique agréable, d'une action 2!
assurée et tout à fait sans effet fâcheux contre: 'f*
L,a constipation accompapnée de nausées, —
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude
générale , mélancolie , congestion à la tête et à
la poitrine, maux de tête, pal pitations du cœur,
verti ges, étouffements, troubles hépati ques ou
bilieux etc. Cea-t un dépurntir du aatanfc -?
cle pi-emier ordre. Chaque boite des véii- 2
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard 'A
Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur S
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

i les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la boite. ,

^—a i i IM i ." -in nna«.iM. —a.  nant i  ...iiaaarr-—iaiaa'an_rT ___l
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Eviter les contrefaçons I
L Iléiiialoira'iH* Hommel n 'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il i est fabriqué qu'en forme liquide et
n'es» véritable que HC trouvant cu llaeons
portant le nom ,. Hommel " incrusté sur le
verre même. ___________ 279-9*

• , ._ -
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I Offres sous initia les... §
B Les personnes faisant paraître des an* 5
w nonces qui portent a A dresser les offr es a
B tous initiales... » sont informées qu'elles |L
S ont à faire prendre à notre Bureau LES \
M OFFR ES cotrespondanles qui peuvent a
M. nom parvenir. n
a Nous ne nous chargeons de tes leur %
a faire parvenir à domicile qu'une teule «

(É^. fois par semaine.

J  ̂
Administration 

de L'IMPARTIAL ¦

Faillites
Etat dc collocation

Auguste Socchi, tailleur de pierres, entrer
preneur, à ohod, près la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai d'opposition : le 7 mars 1905.

Angelo Fumagalli, entrepreneur, pnécédeml-
ment à Boinod , près la Chaux-der-Fonda; Délai
d'opposition: 7 mars 1905.
¦¦^¦aaa — raaaiawMiBa^Maaaraa^^—a 
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Extrait de la Feuille officielle

Demandez le Livre d'entraînement physiqoa
(123 pages illustrées). Envoi franco contre (SO cent,
en timbres-poste. — Représentant , M. " TISSOT,
RUE DU KOKD 159. La Chaux-de-Fonds. 2851-42

(Force et Santé

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fk*. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation poar la cons-
truction. — S'adr. à H. Pécaut-Dn-
bois. IVuma-Droz 135. 13267-163*

A M W E M
an Val-de-Ruz. pour le 23 avril 1905,
un beau et ( H 129 N) 2341-2

GR4ND DOMAINE
Pour tous renseignements , s'adresser i

M. André Soguel. notai re à Cernier.

A louer
pour le 80 A.*vrx-i_L 1BOS
Parc 66. Magasin et 2 chambres avec

alcôve.
Parc 66. ler étage de 3 pièces et cui-

sine. 2619-1

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

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

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

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

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

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

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

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

Fritz-Courvoisier 40-a. Sme étage de
3 pièces. — 500 fr. 2627

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

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

Courtier- Comptable
rompu aux affaires , ayant du temps dis-
ponible, cherche emploi. Prétentions mo-
destes.— S'adresser ruelle des Buissons. 1
au 2me étage. 2193-3

__- *%¥* "__âL^TX 8 "»•
AUX AGRICULTEURS!

? u mes***.

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. ARNOLD ZINGG , rue de
l'Hôlel -de-Ville n° 13. 2801-4— —' — ¦ '¦— ¦¦¦ '¦¦— i.- ¦¦—¦¦¦ IJ^I ¦ . ,— -  , . . , mmmmm. —JL

Contre ttMEIIQiT, la TOUX St le CATARRHE ]

PATE PECTORALÊ X̂ I
AUX FRUITS m®m

préparée par l'Union pharmaceuti-^«a__f * _J&»»̂  ¦ B
,.™ que romande. Prix de la boîte 80 c. ./""•xH 10323 L * 2M2.8

En vente dans toutes les pharmacies, GRAND SUCOèS
¦MBBBBaBHGKnB9aaBBSn_KBME-__r__________i______Ea-— —— «i

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

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. BO.
BV Exiger sur chaque flacon le nom de FHéD. GOLLIEZ, pharmacien a MORAT

et la «.marque des palmiers ». 211/i(i-20

Uses spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciati que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-110

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Eue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole , 2 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre , 1 fr.

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
20278-6

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 fév rier 1905

Recensement de la population en Janvier 1905
IW '5 : 37.883 habitants ,
1904 ; 37.733 »

Augmentation : 150 habitant!.

IValHNanee*
Pêclard Yvett«3-Marie, fille de Charl't.-Sanrael,

chef du réseau téléphonique, et de Marie-
J«aanne née Dunaj id, Vaudoise.

Rûegsegger Ernest, fils de Ernst, voiturier,
et de Marie-Léa n«âe Farine, Bernoise.

Miigoli Charles-Auguste, fils de Johann-Al-
fred, mécanicien J.-N., et de Marie née
Christen, Bernois.

Alice-Fernande-Julie, fille illégitime, Gri-
sonne.

Bàhr Jeanne-Nelly, fills de feu Chrétien et
de Adèle née Nicolet, Alsacienne.

JÎVuilleumier Léon-Gaston, fils de Léon-Arnold,
remonteur, et de Irma-Isabelle Roth née
Châtelain, Neuchâtelois et Bernois.

P«3dretti Irène-Violette, fille de Agostino, me-
nuisier, et de Berthe née Gex, Italienne.

Pr«» mewN«*N de mariage
Perriraz John-Louis-Frédéric, prrofesseur, et

Bugnion Jeanne-Louise-Elisabeth, toua deux
.Vaudois.

Mariages civils
Gagelin Antoine, mécanicien, Français fet

Humbert-Droz née Nicolet Maria, horlogère,
Neuchàteloise.

afl-r-efta
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26023. Monnier née Johner Anna-Bertha, épou-
se de Georges, Bernoise, née le IT janvier
1876.



-— Où croye_-vous donc que je toucherai notre marquis
is carton ?

— Au cœur, si vous voulez le tuer net Au ventre,
Û vous lui d«3stin«3Z une torturante agonie.

— Peau-Rouge I s'écria facétieusement Gilbert en hans-
Kmt les épaulée.

Cette taquinerie BUT son origine exaspérait le métis. Il
Be tut, maussade.

— Voyons, Escaldas, réfléchissez. Je commettrais une
faute irréparable en faisant mourir Valcor.

— Mon Dieu, dit le Bolivien, son imposture n'en serait
pias plus difficile à prouver. Au contraire. Le patrimoine
reviendrait toujours aux Pleeguen. Cest la fortune que
noua poursuivons, et non l'homme. Vous, dn moins. Quant
& ma rancune, un bon' coup d'épée la satisferait amplement.

— Surtout ai voua n'avietf paa à risquer votre peau pour
le donner.

*— Dame l
*— Eh bien, noble étranger, je ne pense pas comme vous.

Et ^lour cause. Je suis prince de Villingen, et il ne me
conviendrait pas de ne plus avoir à dépouiller que des
femmes. D'ailleurs, l'opinion aérait vite pour elles contre
nous. Et vous .savez, dans ce procès, l'opinion joue un fa-
meux rôle. Puis, moi, je hais maintenant Valcor plus que
vous ne le naissez vous-même. La mort, même si je lui
traversais les entrailles, ne le ferait pas assez souffrir.
Non, non, c'«est au bras que je veux lui appliquer ma
pointe.

,— Au bras 7 répéta Escaldas, étonné.
— Parfaitement. Au bras gauche. A la hauteur de son

tatouage. Il faudra bien qu'il laisse voir sa blessure aux
médecins. Et alors...

— Oh I bravo 1 Ça, c'est fort I cria le métis, enthousiasmé.
Je demande à être témoin.

— Mais vous demandez trop, mon cher. Votre nom mar-
querait mal à côté du mien, dans les procès-ver baux, ri-
posta Gilbert dédaigneusement.

Le prétexte du duel n'était pas difficile à trouver. La
moindre algarade publique entre le marquis de Valcor et
le prince de Villingen prendrait un caractère sérieux, par
le fait que ce dernier affichait partout son antivalcorisme
enragé, affectant de ne donner qu'à M. de Plesguen le
nom et le titre appartenant à l'autre.

Dans la journée du lendemain, Gilbert reçut par télé-
gramme pneumatique un fauteuil pour le Théâtre-Français,
joint à nne carte eur laquelle il lut :

MARQUIS DE VALCOR
n comprît
Le soir, dès le couloir de l'orchestre, il ne s'étonna

paa d'apercevoir la haute silhouette, ai élégante en frac,
de Renaud, qui gagnait une place voisine de la sienne.

Au premier entr'acte, les deux hommes mirent un tel
empressement à se rencontrer qu'ils .bousculèrent des spec-
tateurs. Ceux-ci s'arrêtèrent en grommelant, et aussitôt en-
tendirent ce dialogue :

— Vous pourriez me saluer, monsieur, disait Renaud.
N'avez-vous pas été reçu chez moi T

— Non, monsieur, ripostait le prince. J'ai été reçu par
yous dans le château du marquis de Valcor.

Du bout de «sa canne, Renaud fit .sauter le chapaeau fie
Gilbert

— Demain, monsieur, fit celui-ci, voua recevrez mes tée
inoins. _

— Ty compte.
Ce fut tout. Ni l'un ni l'antre ne reparut dans la saUe,

n'étant pas venus pour la pièce qui se jouait eur la scène,
mais pour celle qu 'ils exécutèrent si prestement et qui,
d'ailleurs, eut le succès de la soirée. Nul ne soupçonna
qu'elle ne fût pas absolument improvisée. Une rencontre
entre ces deux personnages devait forcément mal tourner,
et tous ceux qui k» avaient reconnus dès la première mi-
nute s'y attendaient *

Le princ*e, après tout, n'était pas satisfait de son rôle.
Il n'avait pu préparer sa répli que, ne sachant en quels
termes son partenaire lui chercherait querelle. Et main-
tenant il craignait de ne pouvoir réclamer la qualité d'of-
fensé et garder le choix des armes.

Il enjoignit à «ses témoins de soutenir la thèse suivante :
« Je n 'ai pas insulté mon hôte de l'été dernier e» affir-

mant que j'avais été (r«3çu par lui chez le marquis de
Valcor. Il se fait tort à lui-même en reconnaissant que,
dans ma pensée, je pouvais entendre ainsi par là deux
personnes distinctes. »

Point ne fut besoin de recourir à pareille Subtilité. Re-
naud était bien l'offenseur, puisque, sur la phrase mal
prise ou mal comprise par lui, il n'avait pas proposé l'en-
voi de ses témoins, mais recouru à une voie de fait Le
duel avait pour cause le coup de canne enlevant le cha-
peau de Gilbert et non ce qui pouvait s'être ' dit avant cet
acte de violence. Le prince de Villingen était donc bien
l'offensé. Il avait le choix des armes, et se décida piour
l'épée.

Les témo: furent d'une catégorie sociale qui, suivant
la lœte remarque de Gairlance, n'aurait pas aisément frayé
avec un José Escaldas. La vieille noblesse de France et
la vieille noblesse d'Empire semblaient un peu descendre
en champ clos pour leur compte, dans «ce duel qui mettait
aux prises, non seulement des hommes, mais des idées ad-
verses.

Ce procès de Valcor était un levain par lequel fermen-
taient bien des passions.

Il en est ainsi dans les pays très divisés, où la moindre!
question particulière risque de faire apparaître la diver-
gence profonde des âmes, l'impossibilité de penser de même
sur un sujet donné. Le péril moral, pour une race, est
là tout entier, dans ce qu'il a de pire. Peu importe l'objet
contesté. Il est négligeable comme la couleur de l'allu-
mette qui fait sauter une poudrière. Les haines qu'il dé-
termine le dépassent toujours, parce qu'elles existeraient
sans lui, comme la conflagration existait dans la poudre
avant que l'allumette y tombât.

Le duel entre Renaud et Gilbert eut lieu le matin, dans
les bois des Fonds-Maréchaux, près de Versailles. Lea in-
tentions du marquis étaient meurtrières. Il voulait tuer Gair-
lance. S'il avait piu, il l'aurait tué deux fois, — d'abord
comme son implacable et «dangereux ennemi, ensuite comme
séducteur de Bertrande et .insulteur de Micheline.

(A suivre,)_



LE MASQUE D'AMOUR

» A. .

Elle défendait son secret plus mollement noyée de larmes,
et «dans un tel besoin de confidence, d'appui ! Celui Qui
s'offrait représentait pour elle une si invincible puissance !
Le marquis de Valcor affir mait que, par son intervention,
il arrangerait tout. Elle commençait à le Croire. Y avait-il
quelque chose d'impossible à celui qu'elle avait toujours
vn l'arbitre des circonstances, là-bas, dans le "pays où il
répandait les bienfaits, comme un pouvoir surnaturel ?

Peut-être, malgré tout, n'eût-elle pas nommé Gilbert, mais
certaine de ses paroles, suivies de réticences, réveillèrent
chez le marquis le soupçon qui, à plusieurs reprises, s'était
porté sur son hôte de l'autre saison. Il se vit encore, che-
vauchant sur la ronte de la falaise, à côté de Gairlance,
dont il entendait la protestation railleuse : « Me croyez-
vous capable de mettre à mal une petite mascotte tde.
village ?... »

Renaud de Valcor tendit en! lui-même cette faculté pjres,-
qne magnétique grâce à laquelle, par la force de son re-
gard, par la persuasion insinuante de sa voix, il faisait
fléchir la volonté d'autrui. Il enfonça jusqu'à l'âme de Ber-
trande ses yeux dominateurs, et s'écria brusquement :

— Puisque tu ne veux pas me dire le nom du lâche s&*
flucteur qui f as rendue mère, je vais te le dire, moi : c'est
le prince de Villingen»

Elle jeta une exclamation étouffée, pâlit, courba la tête,
et se cacha le visage dans ses marna.

n-u
Le duel

Un dimanche, vers Une heure, Gilbert ee préparait s)
partir pour les courses, quand son domestique lui présentai
la carte du marquis de Valcor.

PAR

OANIEL LESUEUR

Lé prince fut très étonné. Puis, aussitôt après lia. preinièriai
surprise, il se donna cette explication :

«C'était, fatal. Mon gaillard a find par découvrir «tjtto j e
marche à fond contre lui, dans Bon affaire. Il vient me de-
mander compte de mon attitude. Eh bien, nous allons rire. M

Le petit-fils du héros dei Villingen, B .1 fitanquait de mOra}*.
lité, ne le cédait à peraonne en' bravoure physique. Duelliste
par goût héréditaire, il jugeait que la supériorité feur Jiet
terrain dispense de toute obligation «dans la vie.

!Qua/nd on est à tout instant prêt à juBtifieir (ses Btefeë,. gufv&n!
le code de l'honneur (mondain, avec un coup d'épée OU de pis-
tolet, (on ne rencontre pas beaucoup (de gens résolus à votai
demander des explications, et ceux qui en ont l'auda-ce SS
tiennent ensuite pour satisfaits, si même ila ne restent
touets pour toujours. ,

« Voyons, se dit Gairlance', noua aVOna bien' cehvteintl tVéS.
Escaldas de nous retrouver à Auteuil?... Il ne devait poa
me reprendre ici?... Non. Parce que, vraimenti aveo lei
peur effroyable qu'il a de [Valcor... je ne ypudrais %&&
l'exposer.... » ,

Tout en souriant̂  ïï&lgte lut, de la .pblïi"ottnte!rie! Be B6S
acolyte, il dit cependant à son valet :

— Si par hasard' monsieur Escaldas venait ptetadafiB gt®
je cause avec le marquis, prévenez-le, et dites-lui que {é
le prie d'aller m'attendre aU pesage.

*— Bien, monsieur. Dois-je faire teJiïreï; Ici StoiiSietCr lé
Èi&rquis?

-— Non, répliqua le prince, je vais le> rejoindre.
E«3artant une portière, il quitta soi fumoir, et pas& dans

ïe salon.
M. de Valcor, debout devant une tablé, examinait ùfi

albumi photographique contenant des portraits de femmes.
Dans la garçonnière, petite mais élégante, qUe Gilbert

habitait rue Cambacérès, nombre de bibelots futiles, de
«souvenirs féminins, d'imag«3s suggestives, attestaient l'humeur;
plante et la principale occupation du maître du logis.
L'album que tenait le marquis avait une petite célébrité
dans le monde où l'on s'amuse. On l'appelait le «harem Se
Gégé ». Il y eoll«3ctionnait ses plus flatteuses conquêtes.
C'était l'ambition des jolies et facitee filles qu'il honorait d'un
caprice, d'y avoir leur «effigie. Car ce privilège constituait
un brevet «de b-aautê ou de chic. II ne tes y admettait pa«
toutes. Certain«es, pour l'engager à les y mettre, donnaient
à leur portrait quelque scabreuse Originalité, par la hardiesse
de la pose «ou du costume. Ainsi, grâce au décolleté de la



f t t t p a s r S  9e ces pages, le hmreux et luxurieux volume de-
!tB_t__i ane manière de musée «secret

Tel était l'objet sur lequel ae fixait l'attention de M. de
faloor lorsque Gilbert le rejoignit Mais le visiteur n'avait
)pB sas b% physkmomie l'excitation amusée, à demi gênée,
r/u'offrait ordinairement celle des curieux passant en revue
»ette élite de Cythère.

Gairlance, en entrant, vît BB «tourner vers fui un visage
torrtracto «et terrible.

Le marquis de Vakcr, d'un geste rapide, reprit, contre
l'accoudoir d'un «divan, la canne qn'il y avait appuyée, et
b leva, en même tempe qu'il s'avançait vers le prince.

Gilbert s'arrêta net, croisa les bras, et dressa oontre
fagreesear une figure d'une fermeté saisissante, bien que
ftavenuo subitement très pâle.
. ¦-*- Un guetapeos I s'écria-t-il

Bon attitude, son accent eurent cette noblesse des actes
¦moraux d'uno justesse foudroyante, comparable à la no-
blesse des mouvements physiques, également foudroyants
¦ justes, par lesquels ad gymnaste accomplit un tour mor-
tellement périlleux.

Dire ce qu'il faut dire, faire Hé qu'il faut faire, pous
Passant de l'imprévu, dans l'éclair d'une seconde... Cela
est toujours (fus bol effet , même quand il s'agit «seule-
ment d'un rang-froid de hrettoor.

M. «de Valcor jeta sa canne.
¦Pouvait-il, quelque motif qull eat eût frapper un homme

aSttrprfe et désarmé, qui le recevait sans défiance ?
¦—¦ Etes-vous fou, monsieur ? demanda Gilbert très calme.
Renaud ne répondit pas, mais revint à la table et reprit

Ealbum. Il en Barracha une photographie, lacérant le feuil-
let, sasas prendre la peine de faire glisser le carton, let
ee tourna de nouveau vers le prince, cette photographie
ft h, main :

— .Vous allez fflB remettre, s'écria-t-il, tons les pbr-
ftaïte semblables à celui-ci que vous possédez. Vous allez
ime jurer de faire détruire fe cliché, et ensuite, vous feu-
lez à me rendre raison d'une pareille infamie !

n serait impossible de décrire la frénésie furieuse, quoi-
que contenue, qui animait le marquis.

Gilbert sourit insolent et tranquille.
— Pourquoi donc î Ce portrait est celui de ma maîtresse,

Bertrande Gaël. N'ai-je pas le droit ?...
— Vous savez bien, lâche insulteur, qu'il est la frap-

pante image de mademoiselle de Valcor. Et vous avez com-
biné l'ignoble perfidie !... Vous avez fait coiffer Bertrande
comme ma fille Micheline, foncer «ses cheveux... Et cette
tête, un peu inclinée, est dans la position où la ressem-
blance s'accentue... Ma fille !... Cest ma fille... Dans ce
bourbier I... dans ce mauvais lieu î...

I/album vola par la chambre, alla brisw un de ses coins
d'argent contre l'angle de la cheminée.

— Monsieur, prononça Gilbert, je regrette qu'une de
niiefl maîtresses ressemble à ce point à mademoiselle de
•Falcor. Du moins* je I(e regrette pour vous, non pour
tari, Mademoiselle. Micheline étant très belle.

Les yeux du marquis flamboyèrent. Ses mâchoires eurent
m choc brusque. Avec quelle féroce joie il l'eût tué !
Hais que pouvait-il ?...

—¦ Je vous châtierai sur un antre terrain, scandèrent
ëes lèvres serrées et blêmies.

— Essayez, riposta le prince. A votre aise. Mais aupa-
ravant daignerez-vous me dire ce qui me valait l'honneur
île votre visite ? Cet album... vous ne le connaissiez pas
avant d'entrer ici ?

— Non, dit M. de Valcor, qui reprenait avec peine pos-
session de lui-même. Et cependant., celle dont voici l'image
était la cause de ma démarche.

Il agita légèrement la photographias!, qu'il gardait à la
main.

— Comment ?... Mademoiselle Micheline ?... demanda Gil-
bert, se méprenant avec intention, et soulignant son im-
pertinence voulue par le plus narquoi des sourires.

— Non, monsieur. Mademoiselle de Val«3or n'a rien 'à
voir av«ac un <_rôle de votre espèce. Il s'agit de Bertrande
Gaël.

— Faut-il, interrogea le jeune Ir&mme avec une feinte
complaisance, accepter cette épithète de « drôle » comme
la provocation que vous m'annonciez tout à l'heure ? Moi,
je veux bien. Seulement ce pourrait être gênant pour ma-
demoiselle de Valcor, que nos témoins mettraient forcément
en cause.

Renaud darda un regard profond sur son interlocuteur.
Quoi ! Trouverait-il chez ce jeune débauché un .gang-froid
supérieur au sien ? Tout à l'heure, pour la première fois
de sa vie, il s'était senti hors de lui-mjSme. VoHà ce qu'il
ne fallait à aucun prix. La prudence le lui interdisait tout
autant que l'orgueil. S'il n'était pas encore entièrement maî-
tre de soi,/? 1 le paraissait du moine, par un souverain ef-
fort, lorsqu'il répliqua :

— Votre remarque est juste, monsieur... Aussi je re-
tire le mot. Je vous appliquerai le soufflet que vous mé-
ritez dane telle circonstance où il sera impossible de mêler
des femmes à notre rencontre. Maintenant, voici pourquoi
j'étais venu. Vous convient-il ou non d'agir loyalement à
l'égard de Bertrande Gaël ?

— Mais, fit Gilbert ©n quoi cela Vous regaïdë-t-il î
— Je n'ai pas à vous le dire. Répondez-moi.
•— Je n'ai pas à vous répondre.
SI y eut un silence. Les deux hommes, debout l'un en

face de l'autre, se lan«çaient mutuellement à la face tout
ce qui peut tenir de haine en deux regards humains. ,

Le marquis reprit la parole :
— Le hasard m'a rendu témoin d'une tentative de sui-

cide accomplie par cette malheureuse.
— De suicide ?... Bertrande ?... s'écria Gilbert.
Cette fois, le cœur, si sec fût-il, avait tressailli. • , .
Une émotion détendit le visage ironique et mauvais.
— Oui... Elle s'est jetée sous les roues de ma voiture,

avec son... avec « votre» enfant
— L'enfant !...
Mot magique... Une inquiétude et une joie, plus sou-

daines et fugaces que l'éclair, frémirent sur les traits du
prince. Mais, aussitôt, il ««composait sa physionomie, re-
prenait son expression ironique et glaciale.

— Bien que je n'aie nuls co_aptes à vous rendre, dit-il,
je puis vous affirma ceci : je n'ai pas refusé mon pidè
à Bertrande, dans la mesure de mes moyens, fort réduits
pour le nement .___£_ ell^ n'a, même pafc daigné ffi!MOTS8S«£



qu'elle était mère. Depuis quelque temps, elle ise cache
de moi, au point que je  ne sais pas même son adresse.
Fignorais que l'enfant fût au monde.

Et Gilbert ajouta en ri-canant :
— Vous ne venez' pps me conseiller de le reconnaître,

je pfense.
— Pourquoi pas ? s'écria Valcor.
«Gairlance eut un rictus de rage.
— Reconnaissee donc les vôtres... tous les vôtres ! cria-t-il.

Avouez donc que Bertrande est votre fille. Nous verrons
alors s'il me convient de faire prince du Villingen le petit-
fils bâtard d'un rustre, d'un bandit, qui, bientôt, sera un
forçat !

Renaud de Valcor ne broncha pas. Aucun muscle ne
tressaillit sur sa face. Il regarda Gilbert comme on re-
garderait un interlocuteur qui, tout à coup, da^is la con-
versation, se met "à parler une langue inconnue.

Ce fut l'autre qui, après sa brutale sortie, se déconte-
nança, u'n peu à la façon de quelqu'un qui, croyant esca-
lader dans l'obscurité une marche très haute, trouve le
asol d'un palier. L'élan avortait Mais alors ?... Ou bien il
avait fait fausse route, ou bien il avait découvert sa tac-
tique à un adversaire extraordinairement fort, qui, désor-
mais, serait sur ses gardes. Troublé, il fit une gauche
retraite.

-.—a N'agissez-vous pas comme si vous étiez le père de
Bertrande, en venant ici réclamer je ne sais quoi pour
cette fille et pour l'enfant qu'elle m'attribue, — à tort,
sans doute ? ,

Renaud ne releva pas l'impudence de l'insinuation.
— Je ne suis pa^ de ceux, qui réclament dit-il avec hau-

teur, ni pour moi ni pour les autres. Je suis venu vous
poser une question, prince de Villingen, et vous donner
¦un avertissement.

— Voyons la question.
— Comptez-vous remplir votre devoir à l'égard de Ber-

trande et de votre fils ?
— Quel devoir ?... Epouser la mère et reconnaître l'en-

fant ?
— Vous l'avez dit
Un formidable éclat de rire, juvénile, sincère, à peine

forcé, retentit. Renaud le laissa s'éteindre et continua :
— Vous êtes absolument décavé, monsieur. Fixez la dot

que vous exigez d'une femme ppur la faire princesse de
Villingen. Bertrande l'aura.

La stupeur cloua Gilbert. Longuement il regarda celui
qui venait de prononcer ces stupéfiantes paroles, et qui,
de son côté, fixait sur lui un oail tranquille.

— Monsieur le marquis de Valcor, prononça enfin le
jeune homme, détachant lentement les syllabes, je suis votre
adversaire et je vous veuxf tout le mal qu'un homme puisse
vouloir à un autre. Cependant, je ne me servirai pas contre
vous d'une proposition qui vous compromet étrangement.
Je ne m'en servirai pas, parce que, vraiment j'admire votre
héroïsme. Cette preuve morale, je ne veux pas l'accepter,
je ne veux pas l'apporter à votre procès, je ne veux
même pas l'entendre. N'insistez pas. Retirez-vous.

— Je ne vous comprends pas du tout fit te marquis.
Je ne vois pias quel héroïsme il peut y avoir à doter une
jeune Me à qui je: m'intéreise, et dont c'est la seule chance

de salut. Peut-être un peu de générosité... A peine... Je
suis tellement riche!

— Non, non, monsieur. Personne ne s'y tromperait, dit
Gilbert en secouant la tête. On est sur les traces de votre
vérifcabfe personnalité. Vous ne le saviez peut-être pas en
entrant ici. Vous n'avez pas pu en douter après mon allu-
sion de tout à l'heure. Et cependant vous n'hélez pas
à vous trahir pour sauver celle dont vous êtes le protec-
teur et le défenseur naturel, votre fille, Bertrande Gaël.
Je vous le répète... Je trouve ça... épatant! — passez-moi
le mot. — Parole d'honneur!... J'en suis impressionné. C'est
d'une âme peu ordinaire.

— Laissons... laissons... monsieur, interrompit Renaud
avec une dédaigneuse désinvolture. Nous ne faisons pas ici
mon procès. Ma personnalité, comme vous dites, relève
d'autres juges et est aiu-dessus de votre opinion. Oui, ou
non, épouserez-vous Bertrande?

— Jamais de la vie I
— Je suis prêt 'à la doter... princièrement
— On n'achète pas un Villingen, monsieur.
— Mes adversaires vous ont bien acheté. Car je sup-

pose que vous ne vous êtes pas' fait mon ennemi par simple
goût pour les vilenies obscures.

Gilbert blêmit de fureur.
— Non, monsieur, non , rectifia-t-il, ce n'est pins l'intérêt

qui me guide, c'est le sentiment J'aime une jeune fille,
dont l'alliance m'honorera autant que me déshonorerait l'in-
digne union que vous me proposez. Je. suis fiancé à d'héritière
de l'antique et noble famille de Valcor.

— A Micheline!... cria le marquis, dans l'explosion d'une
surprise effarée.

— Non, monsieur, pas à mademoiselle Micheline. Mais
à mademoiselle Françoise de Valcor-Plesguen.

- Ah! dit longuement Renaud, dont les paupière3| à demi
closes laissèrent glisser un mépris accablant.

— Maintenant, monsieur, reprit le jeune homme, j'ai ré-
pondu à .votre question̂ , et: je m'en vante, avec une fran-
chise que vous n'attendiez pas. Quant à votre avertissement,
je vous en dispense. J'attendrai votre provocation publique,
pour que nous puissions aller sur le terrain sans raconter,
à tout le monde nos petites, affaires. Je vous préviens que
je ne coraïnencerai pas, car je .tiens' beaucoup à être l'offensé.
Nous n'avons donc plus rien à nous dire. Bonjour.

Sua* ce ,mOt il sonna, pour que son domestique reconduisît
le visiteur.

L'après-midi même, Gilber t revenant d'Auteuil, en voi-
ture, avec Escaldas, lui disait :

— Cest Valcor qui sera l'agresseur. Je choisirai l'épée.
Vous savez que personne ne tire mieux que moi. Je n'ai
pas à faire le modeste. Cest assez connu. Je piquerai
mon homme où je voudrai.

— Je vous entends, fit le Bolivien d'un air sagace, car
il mesurait depuis un mo-menll la profonde haine personnelle
qui s'ajoutait à l'antagonisme des adversaires, depuis les
meurtrières paroles échangées enlre eux, et dévoilan t des
sentiments plus meurtriers encore.

— M'entendez-vous si bien que ça? demanda le prince
avec un sourire de doute.

— Parbleu! ' . '



Ull iîYril luOD. chaussée « grandes
pièoes, oorrldor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, eto.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
aveo toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 2758-13

AppclPlBIU Ôfli i«305, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour, rue du
Grêt 7. — S'adresser au ler étage, entre
midi et 2 h. 2904-5

f 3VP A louer rue Léopold-Robert 58.
UlllC. une belle d_y B éclairée, pouvant
aussi être utilisée comme entrepôt on ate-
lier de gros métier. — S'adresser au con-
cierge. 2948-5

i nna ptpmont A louer de 8uite ou Pour
appui ICUlCUl, époque i convenir, ap-
partement de 3 pièces, bien sitné et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 2103-5

A nnmpttpp Pour la 30 a'"1 l905- à la
1 CUll Ul C rue Léopold-Robert, à pro-

ximité de la Fleur-de-Lis H-534- U

premier étage
de 8 pièces et dépendances. On serait dis-
posé à faire toutes réparations ou trans-
formations exigées, 2340-2

S'adresser en l'Étude des notaires II.
Lehmann & A. Jeanneret, rue Leo-
pold-Itobert 32.
I nrjpmpnt A loner pour le 80 Avril
UU gClUCUl. prochain un logement au
rez-de-chaussée , de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau, gaz et
électricité installés, bien situé au soleil .
Une grande chambre indépendante se
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au premier étage.

2219-5

A ] . -a.n/ _ P  P°ur 'e 30 avril , magni-
IUUCI flque APPARTEMENT de

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

Tout de suite, PIGNON de 2 pièces, cor-
ridor et cuisine. H-720-C 2859-4

S'adresser Parc 94, au 1er étage.

A lflllPP Pour le 30 avril 1905.IUUCI dans la maison rue Ja-
quet-Droz 24, au ler élage. uu
beau H-GOl-c 2403-4

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

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Rarbier & Ja-
cot-Guillarmod. Léopold-Itobert 50

P U fl Rfl D Q C A louer pour le ler
U II  A lll D 11 C mars, dans une mai-
son d'ordre, aimée près de la Gare «le
l'Est, une belle ebambre meublée, à un
monsieur sérieux, travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2759-3

Logement. V?£jrïS«5
un boau logement au 2mo éta-
ge et au aoleil, •_ chambrea,
une cuisine ; eau et gaz.— S'a-
dresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 2833-2

A
lnnnn pour le 30 avril ou plus tôt un
IUUCI |eP étage de 3 chambres,

1 cuisine avec gaz installé, situé au centre
de la ville , au soleil. 8013-2*

S'adresaer au burean de I'IMPARTIAL.

Â nnmnffnn au centre de Ja rue Léo
ICUlCUl C pold-Robert, un Glt \M>

MAGASIN avec appartement. — S'adres-
ser sous chiffres S. H. 109, Poste res-
ante. 8067-2

Ppfî t Indomnnt Ï>0U1 nn avr*' prochain ,
rclll lUgeiUCllU à louer an peti t loge-
ment remis à neuf, de 2 pièces, cuisine et
dépendances, part de jardin, situé rue du
Grenier 45 (Crèt des Olives). Prix, 300 tt>.
par an. — S'adresser au Bureau J.-E.
Beaujon, rue Neuve 5 (entrée passage du
Centre). 2971-2
f ftdPITIPnl **¦ ,oaer pour le 30 avril un
UUgGlllGlll,. beau logement de 8 cham-
bres, n'côve et dépendances , bien exposé
au soleil et à proximité de la Gare. Plus
un rez-de-chaussée de 3 petites cham-
bres. — S'adresser à M. Fetterlé, Parc 69.

2985-3
Rû7 du phai lCCÔ O d'une pièce et cui-
RB/. -UG UlaUobGG sine à louer de snite.
Prix 21 fr. par mois. — S'adresser i-,n
l'Etude J. BEL) E AN, notaire, rne Jaquet-
Droz 12. ii<Ju3-2
I ndpmanl A louer, de suite ou ponr
LlugGUIGut. époque é convenir, un loge-
ment de 3 ebambres, enisine et dépendan-
ces, cour et jardin, eau et gaz installés,
situé au ler étage, rue des Buissons 17.—
S'adresser rue des Buissons 19, au rez-de-
chaussée. 2879-2
I Arfomant A 'ouer pour le 1er mai
UUgClUCUl. 1905. nn logement de deux
Sièces, eau à la enisine el jardin. — S'a-

resser à M. Charles Wuilleumier, pro
priétaire , Convers près Renan. 3023-2

Appartements. ^TWS£2
de 2 et 3 pièces. — S'adresser cbez M.
Bernaseoni , rue de la Charrière 19. 2813-2

I ndpmpnt A louer de aui le ua p*-1'1 '°-UUgClUCUl. gementd'nne chambre, cui-
sine el dépendances. — S'adresser rue da
Collège 8. au 2me étage. 8016-2*
Phnmhpo A louer de suile, à monsieur-llallIUl C. solvable et travaillant de-
hors, nne belle grande chambre indépen-
dante, meublée et chauffée, exposée au so-
leil levant et à proximité de la Gare et de
la Poste, dans nn petit ménage d'ordre.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 2976-2
Ph i mhr P A louer de suite nne belle
VUttlUUl C. chambre menblée, aa soleil ,
tout à fait indépendante, â nn monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adrea-
aer ruo du Progrès 67, au 2me étage.

2883-2

Phamhtia meublée à louer à une dame
UlldlllUl G de toute moralité. 2960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh pp A louer de suite une jolie
UUdlllUl G. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rae Numa Droz 75, au 2me étage,
à gauche. 3019-2

PhamhPP Une très belle ohambre meu-
UUaiUUlC. bl«§e , au soleil et indépen-
dante, est à louer à messieurs de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser chez M" JDupau , rue de la Balance 14

3008-2
Ph anilip a A louer une jolie chambre
UllttlllUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, à gauche. 3006-2
13ariapin à nevamua-es est a .nier avec
BWgftBIil appartement, pour cas im-
Erévu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanBichard 19, an ler f tage , à droite.
2836-4*

WklmT'k loner de .s"u? ou ie ,Jer
g Ŝ F̂ **• ivUW mai bel apparte-
ment au soleil, 4ine étage, 3 ebambres,
alcôve , gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 259 -̂5*

Appartement. ̂ °T -8epoduer d«
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au Sme étage. 2700-6*
1 ntfpmpnf  ̂ louer pour le 3U avril ,
UUgClUCUl. beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-9*

S'adresser rue du Progrès 8.
Anna ptpmpnt A louer de 8uite ou
fljjym it/iucm. époque à convenir , un
bel appartement bien exposé au soleil , de
6 à 8 pièces avec vérandah, chambre de
bains, alcôve, cuisine, chauffage central ,
grand jardin personnel , gaz et électricité.
Cet appartement peut être divisé en deux
parties. 1791-11***

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnP fltpIÎPP O entrepôts ou cliau-
fUUl  aiCHCl D, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
SituaUon très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-16*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

APPARTEMENTS "SI11

chambres, cour, ja rdin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUO , rue
Numa Droz 144. 2106-16*

A limai* dans la maison rue Léo-
I U U C I  pold-Robert 46, pour le

30 avril 1905, un ii-eus-c 2605-5

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert SO.
I Adnmontc A 'ouer de suite ei pour ie
LUgClUtUllî). 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-AUemand et
aiu Collège de l'Ouest. — S adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 17
Rp7-flP./«haiie<:/i p A louer Poar le 3UaGi-Uo-lUdUaiiCG. _vrit 1905 un ioge.
ment de 4 pièces, dont ane à 8 fenêtres
servant d'atelier , cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crèt 9,
au 2ine é'age. 19801 )7*

F ndpmpnt A louer pour le terme d'a-UUgGUlCUl. vni un beau logement de
trois pièces, sitné à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 15,
an rez-de-chaussée, à gauche. 778-19*

AnnaPtPmpntc A louer pour de suite
nppai IGUiCUlû. 0_ aipoque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pià-es
avee corridors indépendants, i ourraiimt
n'en tonner qu 'un M,U 1. — FW-de-cliaus-
sée de 3 pièces , ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-33*

S'ad resser au oureau de 1'TMPAHTI *_.

Ptl U mhrP A *ouer P0*"' 3 mois, a oartir
UllalllUl C. du 15 janvier, à ane personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119-46*

A
lnnnn pour le 30 avril 1905 an bel
IUUCI appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisiue et dépen.lances ,
buanderie, eau . gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.- par an. 18359-48*

S'adr. a M. U. Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de Ville 7-B . 

A lfl l lPP un ",eau '" étafte de S pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage . 13981-77*

A nnaptpmpnt A louer - P°ur le 31 °«-fljjyil ICUlGllU tobre 1905, un premier
étage moderne de 3 pièces, enisine et al-
côve, avec balcon, cour, lessiverie, le tout
bien exposé au soleil , avec eau et gaz ins-
tallés. 2880-1

S'adresser an bareaa de I'I MPAHTIAL .

Poar cas imprévu _v!r;*Œ» ïï
logement an rez-de-chaussèe, de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, lessiverie,
cour, eau , gaz et électricité, bien situe aa
soleil, quartier tranquUle. Grande cham-
bre indépendante . 2840-1

S'adresser au bureau de IIMPABTUI»

RflïtiPPQ Ueux Dons acheveurs sur la
UUUIGID . petite boites or trouveraient
place dans fabrique da la localité. Ouvrage
suivi. Moralité exigée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3022-2

PftlKSPi l 'P On demande une polisseuse
l UllooCuïC. de cuvettes argent, bien au
courant de sa partie , pour travailler dans
un atelier avec force motrice. Entrée de
suite. Bonne rétribution. — S'adresser à
M. Théodore Maire, rue de la Côte 19, au
Locle. 2923-2

fin ftpmanHo des cuisiniècs, servantes
UU UCUldUUC et jeunes Mies pour ai-
der au ménage. — S'adresser Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade 10. au rez-de-chaussée. 2947-2

Commissionnaire , ^ f̂ me ™
13 a 14 ans, libérée des écoles, pour faire
des commissions faciles. 6 fr. par semai-
ne. — S'adresser rue de la Paix 39, au
rez-de-chaussée. 8018-2

Pl ijqi nià pp On demande pour tout de
UUldlUlGlCa suite une bonne cuisinière
pour un ménage de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 1, au
2me étage. 2961 2
Qppïï a ntû "n «iemande de suite une
OCl 10.11 lu. bonne servante. — S'adres-
ser chez M. J. Bahon, rue de la Serre 6,
au rez de-chaussée. 2961-2
TplinPC fillpQ n̂ demande de sui te 2
UCU a lCù U11G0. jeunes filles sérieuses et
ne rouillant pas, pour une bonne partie
de l'horlogerie. 2989-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Çppcanfû On demande une jeune fille
UCl Ittlllc , forte, propre et honnête, con-
naissant les travaux du ménage. 3024-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Onnajnn fn On demande de suite une
OCl i alllC. bonue et honnête fille, sa-
chant bien faire les travaux d'un ménage,
— S'adresser rue de l'Envers 18. 3007-2

Maison de commerce **"$£*&
mande un jeune garçon de 14 à 15 ans,
ayant bonne écriture , comme aide pour
les travaux de oureau. Rétribution immé-
diate et graduée. 27^5-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Jpnno hnmmp O" demande dans un
UCUUC UUUllUC. commerce de denrées
coloniales , un jeune homme de toute con-
fiant , nonnête, sérieux et actif , comme
aide-nugasinier et faire les commissions.
— Offres par écrit sous initiales A. It. C.
2637, au bureau de I'IMPARTIAL . 2637-2

Rflîll'pP ^ne '"-brique de boites or de la
DUlllCl a localité demande pour entrer de
suit*: un apprenti acheveur. 2851-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pini QCPnCPC t-*8UX bonnes finisseuses
riUloaCUOGO. de boites argent sont de-
mandées à l'atelier Paul Jeanrichard , Ro-
cher 90. 2855-1
Pnnna nfano Pour toute l'année estDunne pidoe offerte â Bne OEMOI .
SELLE lorte et énergique, d'environ 25
ans. P°tit apprentissage à laire mais ré-
tribution immédiate. Pas dans l'horloge-
rie. Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B.
2872, au bureau de I'IMPARTIAL.

2872-1

ÀnnPPnt ÏP *-'" demande une apprentie
aUy l Clll lC. doreuae de roues, ainsi
qu'un apprenti doreur. Rétribution de
suite. 2866-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpynnfn On demande de suite pour
UCl ï ulllC. ménage soigné sans enfant,
une bonne bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser Place Neuve
10. an ler étage. 2839- 1

Fïllp (">n demande de suite ou dans la
I HIC. quinzaine, une fille de toute mo-
ralité, robuste et connaissant bisn ies na-
vaux d'un ménage. — S adresser & Mme
Mosimann-Soguel, rue du Nord 116. 2845 1
Jpnnn fllln On demaude une jeune filleULUtlO 11UC. libérée des écoles, nourrie
et laigèe chez ses parents. — S'adreaser ft
Mme Katin , corselièré, rue du Parc 23.

2841-1
Cnnnnnln Dans nne peti le famille, on
OCl I ttlllC. demande une jeune fille ac-
tive et propre pour aider aux travaux du
ménage. Entrée à volonté. 2861-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. BU?ten __"£_?%£
que i convenir , une jeune fille honnête
comme commissionnaire, pouvant égale-
ment faire les travaux de propreté d'un
bureau. — S'adresser à M James Ri-
chard, rue de la Promenade 3. 2847-1
Cnnnnn 'n On demande de suite une
OGI I ttlllC. bonne servante. — S'adresseï
chez M. Salomon, rue des Granges 6.

2873-1

Appartement J .ftj ^l"
parlement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
- 3 lenètres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 8003-9
I nnpmpnt Un ,n 9 e ment de 3 pièces etLuyo.uciu. dèpenda„ces> iu l0|eH( prèï
d* la Place du Marché, est i louer pour
le M avril 1905, i des personnes d'or-
dre, tranquilles et solvables. Prix très
modéré. — S'adresser m» du Pont 17, au
ler étage, _ «droits. 2960-7

i i Salé de Payerne 11Ui Mercredi , sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à- m m
-J —1 vis du magasin Potitpierre. et tons les jours As marchés, on vendra "™ ¦"""
UJ UJ nouvel envoi de CHARCUTERIE VAUDOISE : Saucisses aux m m
ZZ _ ch<yix, Saucisses »u fo'o, Saucissons, Jambons. Lard maigre, etc. — ae ae
J5  ̂

ŒUFS FRAIS du pays. 8122-1 ms 
**Z

ae at WMJ" Dépôt: Rue Numa Droz 129, à la Cave Agricole. **W S S
--*****——^^— ' — ¦*--- i i - - -

Graveur de lettres mM_ wi_.
les fabricants d'horlogerie pour ries gra-
Tares de mouvements. Travail prompt et
soigné. Echantillons à disposition. Prix
modéré. 3119-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RrlsiTtfl flr ft ^ne <I<*i " !>i *<'ll '- 'l'une
•¦•"*• «••o™* vingtaine d'années, hon-
nête, bonne ménagère, ayant un petit mé-
tier, cherche è faire la connaissance d'un
|eune homme de bonne conduite en
?ne de mariage. — Ecrire avec photo-
graphie si possible, sous initiales A. B.
Poste restante Succursale. — Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. 3010-2

ASSURANCES »TI VIE
* M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
ôreffier , la Chaux-ue-Fonas. 8743-239*

PnnP tPMUTPP rapidement une place à
rillll U U U Y C l  l'Hiènî. en Siiisse oii
i l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-17

Pdîl P iPnilVPP Donnes places s'adres-
» u m  II UUI Cl ser à l'4gence commer-
olale et Industrielle. Serre 16. 2 1128-110

Vnfant On désire placer en pension
aU-Uaula. u_ enfanl de 3 mois, de pré-
férence en ville et chez des personnes
aana enfant — S'adresser, le soir «lès 7 ';,
beures, à M. P. Dupan, rue de la Char-
rière 21. 2051-1

F a  
On demande &

rf"fc ïi lWI acheter du bon
€-JÊ__SH «¦<> ¦" du pajs. S'adr.

de 9 h., à 11 h. du
matin, à M. Gotlieb Staull'er , rut' Jaquet
Droz 6 A. 2420-1

Rf l î f J PP  Jeune homme, 17 ans, muni de
DUlllCl . bons certificats , demande place
comme apprenti soudeur d'assorti-
ments dans fabrique de boites or de la
localité. 2938-2

S'adresser an bureau de ['I M P A R T I A L .

Çpttlftnt pRP expérimenté et au courant
nXUlUUlCUl des genres soignés demande
occupation dans un comploir faisant :a
pièce recommandée. 21181-2

S'adresser au burean de I'IMPARTUL .
inh pnpnn Un bon acheveur d'ècbappe-
f i l l ic ict l l . ments ancre fixe cherche
place de suite dans un bon comptoir de
IA rille. 2082-2

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAL .

An** ¦nfli,Pnt<î ? 0n Prendi*ait un
J X M m .  Jjaj.UHUb l enfant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser chez M.
ftnrèle Heyraud. rue du Progrès 93. 8101-3

Danaceancin Mme Hugueuin-Oui-nepasseuse. nand. r_e Aiexis-
M.-Pia_ret 49. au sous-sol, repasseuse
en Unge, se recommande.

A la même adresse, dépôt de Thés de
provenance directe. 2958-2

Jpnnn hnmmp "«a' '0, libéré du. service
«CUUC UU1UU1G militaire , sérieux , oon-
•àencieux, fidèle et présentant bien, cher-
che emploi dans n'importe quel eorn-
Eaerce ou magasin , ou pour autre emploi
-rémunérateur stable et au fixe. S'adres-
aer, sous chiffres J. R. 2959, au bureau
«ie I'IMPARTIAL . 2950 2

f All i l ir i pPP ,-'"e ",,li n0 ouvrière travai l
lO lUlUl ICI C. lant seule cherchl place.

-Certificats & disposition. — Adre). ofires
.par écrit , sous li: J. «957, 4U bureau de
II MPARTUL . 2057-2

Jenne demoiselle g^«_X«ffi
¦»H» est bien au courant de la correspon-
Aasoe el comptabilité. — S'adresser, sons
initiales G. K. :972, au oureau de i'Iu-
»ARTI AL. 2972-2

Apprenti commis. J5-JKTÎK5:
lus, fréquentant le Gymnase, parlant fran-
çais et allemand, cherche place dans nne
-maisonti e commerce ou bureau quelcon-
-ques. — Offres , sons chiffres A. O. E.
S021 , an bureau del'IsfPAnTinL. 8021 2

RptnnntPIlP demande à faire des ter-
ÛC111UUICUI minHffes ou démontages
•t remontages en petites pièces cylindre.
Travail à domicile. — S'adresser par écrit
aons initiales ti. O. 2878, au burean de
I'IMPABTIAL. 2878-1

Jeune homme SS^'SrîJSS
.occupation quelconque. — Offres vius
S. S., hôtel Tempérance, rue Dania.'-

-Jean-Richard . Ville, HC 741 c SOrtl-t

An np ^n f î  
Un Jeune homme, de

JJ pi cuil. bonne iamm el de
toute moralité, sachant le Irantclt et l'al-
lemand, cherche place comme apprend de
commerce.— S'adresser Brasserie Krebs,
ne du Collège S. 29*.6-i
a^—a—^——¦̂ a^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa —aaaia__—1 ^

-fln rl oma ndfl  employé architecte , com-Vll UeUldUlie ___ £ g_ rc0n d oOlce pour
Nenchâtel et Zurich , chauffeur- mécani-
cien, personnel J'hôtÂI, cuisiniera • cordon
Meu, etc. — S'adresser i l'Agen *e Com-
inerciale et InduslrieUe, rae a* 'a Serre
m* 16. 3012-2

Appren ti commis. in\7°̂ r.cu1
•t honnête, est demandé en qualité d'ap-
prenti commis dans une maison d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds. Rétribution
nomédiale et suivant capacités. —- Adres-
met offres Casier postal IOI5 2973-3

PînicCPIKO Une bonne tlnisr tnse de
I UUaKUavi bottes argent trouve .ait {da-
as stable. — S'adresser chet Mme E.
Jeanneret. rue du Pont 11. 8029-2

Grands LOCAUX ^Srpour le 31 octobre procuain. rue Ae la
Paix 9ô et 97. — S'adresser à M. 3uyot ,
gérant , rue de la Paix 43. ]__-'______
X nn-ntnmant Dans maison tranquille
AjJ i/dl UrlUClll. rt moderne, bel appar-
tement do 6 pièees, alcôves , lessiverie,
gaz, électricité. Prix modéré. — S'adres-
ser ehez Mme Nieelet-Calame, Parc 43.

.9^7-1

Phlllhpp '"'- louer une chambrai meu-
VUulUurC. blée, à an monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 2349-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

ffiamhPA A l°uer de sui te une jolie
UliUlUUI C. pente ebambre meublée, bien
exposée au soleil , à messieurs oa demoi-
selles. Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 127, chez M Jacob Kiener. 2883-1

f'h'inihPP A louer une belle ebambre
VJUtllllUlC. meublée, située au soleil .
Îiour un monsieur tranquille et travail-
ant dehors. — S'adresser rue de la f  ¦ ix 3,

au 3me étage, à gauche. 284ti-l

PhamhPP A -oaer de suite une chambre
UllalllUl G. meubléo, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 8ae étage, à
droite. 2848-1
Phamh pp A l°uer une beUe chambre
UUaiUUlC. à 2 fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue du Pont 32-A, au rez-de-
chaussée. 2865-1

On (iemande à loner K^S-SS
sin avec appartement. 2842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner _r£M°d.
2 personnes, un rez-de-chauiàisée ou
premier étage de 2 i 3 pièces avec dé-
{tendances , situé à l'ouest de la ville , dane
e quartier de la Gare. — Ecrire Case

postale S 361. 2869-1

Dartl P d'un certain âge demande i louer
1/aIUC chambre non meublée, au so-
leil, se chauffant si possible ; situation
rue Jaquet-Droz ou aux environs. — S'a-
dresser rue Nuaina-Droz 94, au rez-de-
clianssèe, à ganche. 28:13-1
Priva  On demande à louer une cave
uui G. pour entreposer des pièces de vin.
— S'adresser au Café des Amis, Premier-
Mars 9 2877-1

Jenne homme -3ïï£KiïS:
sion dans une bonne Iamille française , où
il surai t si possible un piano à disposi-
tion. — Offres é Case postale 605. 2*181-1

Vutnillo On demande à acheter des
rUldlUG. pièces de 215 a 230 litres en
parfait état de conservation. — S'adresser
a M. Lncien Droz, vins en gros, rue de
l'Envers 32. 29U8-5

On demande k acheter Sty*"
— S'adresser chez M. A. Pecaut-Duboia ,
rue Nnma-Droz 135. 2 164-2
Pipjt pp On demande à acbeth * un
i llllll C. pupitre douule. — S'idresser
rue dn Pont 6. au 2me èitge. 291)8-2
[('i i f o i l l a  On aenète constamment de la
lll iail lC. bonne fulaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. GoUliefc Stauffer,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-40

Panapîo A vendre des jeunes canaris
110.110.1 Ib. (6 fr la paire), 1 mulàtn da
chardonneret (7 lr. 50). — S'adresser, en-
tre midi et 1 h. •/,. rue da Temple-Aile
mand 77, au 3me élage. 29H2-3

Â VPIlfiPP ane balance (force 20 kilos),
IGUUI G avec les poids, nne lampe à

suspension et des livres de chimie (7 o-
lûmes.) 2735-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
3M"'la.ésiitosE _p_«,_> i minute

achetez vos HO\ I HES 2
an Magasin d'Horlogerie bien connu

SA(i,\B-JUILLAKI>. Léopold-Kobert 38,
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi .

A VPllriPP fau'8 d'emploi une poussetteI CUUI G et un beroau usagés , eu bon
état. Bas prix. — S'adreaser PeUtes-Cro-
settes 18. 2158-4

mr A Tendre &u!L35"_ï
nais 45 fr., commodes, la bos avec et
sans glace, canapés et divans moquette.
fauteuils et chaises rembourrés, secré-
taires, buffets en noyer et sapin, layette
pour bureau, 1 commode antique, 1 grands
musique automatique avec 20 plaques da
«•échange, tables rondes et carrées, tablea
à coulisses ct à ouvrage, bibliothèque,
bureau à 8 aorps, poussette de chambre,
itabli portatif , .able zinpuée, 1 loi de car-
tons d'établissage . machine à arrondir,
burin fixe et autres objets d'occasion.

S'adresser â M. S. P1CAIIU. rue de
1 Industrie 21.

Achat. Vente et Echange. 2224-1

Â VPndPP * i"1' sacrétaire mal el poli ,
ICUUIC à fronton, 1 commode et 1

table de bnreau, le tont é un prix sans
concurrence. Ouvrage garanti. — S'adres-
ser Numa-Droz 53, aa roz-de-chr asséo, à
droito. aao-l
Canaris dn Harz ,eBn8dreehaa.nnrqn'edt
jeunes femelles, race pute. Prix tri 1 avan-
tageux. — S'adresser rua de la Serre 38,
an Mme élage. 8862-1

A vpnripp UB potager presqu' neuf,ICUUl C pour bàtel «n pensim. un
petit chauffe-plats et une tournais* i fon-
dra. Très bas prix. — S'adresser è Si. A.
Ehret. rue du Parc 9. ? 84-1

Liquidation. JfSÎW
certains articles. Grande Liquidation
partielle da Tissus vendus ai prix
coûtant. 2135-1
A L'ALSACIENNE, rae Ltepold-Ro lert 38

ATTENTION I Dis ce jour tov tes lea
«Confections poar Daines sont cédées
aa pria de l'acinre. 

A vanHpa. **u berceau et une po-wsette
ÏGllUrc à 4 roues, «n hon état 2864-1

S'aàressau a. biraaa «ta l'l__ >awku> .



Représentation
Un monsieur, voyageant la Suisse alle-

mande depuis plusieurs années, demande
représentation de MONTRES gRoskopf
soignées. — S'adresser, sous chiffres Z.
R. 3176. au bureau de I'IMPABTIAL . 3176-3

Billard
A vendre un excellent billard avec bil-

les en ivoire, compteurs et tous les ac-
cessoires. — S'adresser à M. Simonin.
Hôtel de la Gare, les Bois. 3175-3

Tf l i l l p l lP  "'• îira ",i * marchand tail-
lalllCUl, leur, se recommande. Habille-
ments complets à prix modérés. Beau
choix d'échantillons. Dégraissage et rha-
billages. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée. 31C4-3

AtfeintJnn I 0n désire mettre en
atlCatlUll I pension en ville une
petite fille âgée d'environ deux ans. Bons
soins exi gés. — S'adr. rue des Fleurs 15,
au 3mc étage, a droite. 3148-3
MsaaMgsaagggMMMgggggMgiMgMaaMaiaiB|

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-286

f.niïirnje Jeune homme de toute mo-
àJUlUUllo. ralité, ayant fait un appren-
tissage de banque, cherche place dans
maison de commerce. — S'adresser sous
initiales A. Z. 3171, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3171-3

HftPlftfJPP sérieux demando à entrer en
llUllUgGl relations avec bonnes maisons
pour terminages de la grande savon-
nette ancre , des remontages ou achevages
à domicile. — S'adresser sous initiales
A. T. 3115, au bureau de I'IMPARTIAL ,

3115-3 
Unp Tnrjpn habile et expérimenté dans
UUllU gGl l'achevage de la petite et
grande pièce or , ancre et cylindre, cherche
plaée au plus vite ; accepterait une place
de démonteur-remonteur ou occupation à
domicile. Travail prompt et fidèle. 3158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de SeïfcKS^S
stable pour tout de suite.— S'adresser au
Café de Tempérance, rue Numa-Droz 120.

3015-2

Rnïtf tnf  ^n j eun6 homme de bonne
UUùRU J Jl .  conduite , remontent' cylindre,
cherche place de suite pour apprendre à
remonter les pièces Hoskopf soignées.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 2663-3

Rpmnntpil P Pour Pet''es et grandes piè-
IICIUUUICUI ces cylindre demande de
l'ouvrage à faire â la maison. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 3108-2

Pl'VfitPUP entreprendrait des pivotages
r i lUlCUl ancre , Boskopf ou sur jauges.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3150-3

Régleuse-retoucheuse. Sg"|_i
une grande prati que dans les retouches
plais ct Breguet , demande à entrer dans
un comptoir. 3121-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

fiPllini '-apHp active et intelli gente cher-
1/ClUUlaCUG che place dans un bureau
ou magasin. Connaissance des deux lan-
gues et bons certificats à disposition. —
S'adresser chez M. A. M., rue de la Côte
18, le Locle. 31.33-3

IPI IUP fll ln ayant déjà du service et sa-
U0I111C UUC chant très bien coudre cher-
cho place pour le milieu de mars.— S'ad.
à Mlle Ernestine Equey, rue de la Cure
13. St-linier. 3162-3

.Ipiino h lalt imp parlai' 1- français et alle-
UGUUG IIUUUUG niand cherche n'importe
quel ouvrage. — S'adresser par écrit sous
chifi' res II. U., Poste restante. 2782

PllilInrhoil P sachant fai re le mince,
UuillUtilCUl j trouverai t de l'occupation
dc suite à l'atelier rue Numa-Droz 45. au
3mc étage. 3139-3
Pjn JQçancp O" demande une finisseuse
f lt lIOùCUOC. de boîtes or pour faire des
heures. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 10. 3174-3

Ifllinn filin 0n cherche une jeune fille
(JCUllC UllC. sachant bien coudre pour
aider aux vêtements de messieurs. 3123-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. po°rn SISE?
une bonne d'enfants , bien recommandée
et connaissant le service des chambres
et la couture. — S'adresser à (Ville
Courvoisier, rue du marché 1. 3Qj 'J-2

On demande œ"-SSB5ifïf-
toute moralité , bien au courant de la
vente. — Adresser offres Case postale
Succu rsale 5G4. 3116-3
Ccp i fan fn  0n demande de suite une
ÛCl ï aille, personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresser rue
du Grenier 23,2me étage , à gauche. 3167-3
Qnntrnnfa <>n demande dans la
OCl l dUlt. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gages. 3159-1*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

fin ripmanrip une Peisonne P°ur fair,?UU UGUlttUUG des courages, le samedi
après midi. 3141-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
Ip nnp fillp Poul " un Petit ména8e aoi"
u G UllC UllC. gnô, de 3 personnes, on
demande de suite une jeune fille propre
et active. — S'adresser vue du Nord 89,
au ler élage. 3154-3

S nnPPnH ^
ne mai30n de fournitures

n_) _ll Cllll. d'horlogerie de la place de-
mande de suite un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. Rétr ibut ion
immédiate. 3112-3

S'adresser an bareaa de I'IMPARTIAL.
flnicifllàra **" demande nne
VU191U1C1 V. cuisinière connais-
sant tons les travaux d'un ménage
soigné. 3142-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
Cnnnnnfn  On demande une servante
OGI I auiG. pour aider au ménage et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
J. Frey, rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaussée. 3118-3

On demande _?an
8 r̂tarâr~

garder des enfants ; plus nne fille pour
divers travaux de cuisine. — S'adresser
au Café de Tempérance, Pont 9, Locle.

3105-3

Porteur de pain. Jf c __7enudnee tr.
çon honnête pour porter île pain. — S'a-
dresser rue du Parc 70, à la Boulangerie.

3117-3
Onnirnnfp Une bonne servante est de-
OC1 ï aille, mandée dans un jeun e mé-
nage soigné. On aurait l'occasion d'ap-
prendre le fran çais. — S'adresser rue
Léopold-Robert 46, aa Sme étage, à droite.

31^6-3
Ip il l lP fillp On demande une jeune

UCUUC UUC. fllle ponr aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 15.
Sme étage, à droite. 3160-3

Â
lniinn 1er et 2me étage de 8 piè-
1UUC1 ces, cuisine et dépendances, si-

tués à proximité de la Gare et du Con-
trôle. Entrée le 30 avril 1905. 3092-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P ~̂ Logement VE™
Juillet o'u époque à convenir,
entrée fin Jui l let ,  et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de «S pièces et
cuisine, situé au deuxième
étage dans une maison tran-
quille et au centre.

Magnifique bureau au res-
de-cbaussêe, composé de <_
pièces Situation centrale, a
louer pour la même date et
dans la môme maison.

Priât modérés. 8107-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

înnflPtPlalPnt  A louer pour le 30 avril
flJ Jl att i  ICUlCUl.  premier étage de trois
grandes chambres, bout de corridor fer-
mé, gaz installé. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

3131-3

I ndpmpnt ***¦ louer pour cause de décès,
UUgCUlCUl. pour le 30 avril prochain,
joli logement de trois pièces avec balcon,
bien situé au soleil et au centre des af-
faires. Prix 635 fr. par an, y compris
l'abonnement à l'eau. — S'adresser au bu-
reau J. Schœnholzer, rue du Parc 1, entre
II h. et midi , ou rue du Nord 61. 3153-3

S nnî iptPTn pnt Pour cas imprévu, on
-ljjpai ICUlCUl. demande à louer, pour
le 30 avril , dans maison d'ordre, un loge-
ment de 3 pièces, au soleil.— Offres sous
initiales L, L. 3172, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3172-3

Appartement. 4 &"!ElfB3i
Robert 4, pour le 30 avril prochain , un
petit appartement composé de 1 chambre,
1 cabinet , cuisine et dépendances.— S'adr.
au propriétaire. 3170-3

A nnnptpmpnt A louer aux Brenets,
HUyal ICUlCUl. dès le ler mai , un joli
appartement de 4 pièces avec dépendances,
eau et électricité. — S'adresser a M. Cour-
voisier-Guinand, rue du Pont 12, laChaux-
de Fonds. 3169-6
T ndampnt. A louer, de suite et pour
liUgClUCUia. le 30 avril prochain, jolis
logements de une, deux et trois pièces
dans les différents quartiers de la ville.
— S'adresser Bureau Schœnholzer, rue du
Parc n* 1, entre onze heures et midi , ou
rue du Nord 61. 3152-6

I nriomonte A louer, dans le quartier
LUgClUCUlO. des Crêtets de beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Jardin. — S'ad. rue du Grenier 37.

3151-3

A I AIIPP ^e au*te oa Pour <-!P0(llle à con"
IUUCI venir , rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
ler élage. 17865-71

i.ftrjpmpnt A louer pour le 30 avril , un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 151, au Sme étage, à droite. 3104-3

Chambre et Pension. chUTr w£_
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
52, au premier étage. 2348-3

PhamllPP A louer, à des personnes de
UlldlUUl G. te *e moraUté , une jolie
chambre bien «-..ublée , indépendante, si-
tuée au soleU et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Ravin 17, au deu-
xième étage. 3109-3

r]l "inhpp *¦ l°uer de suite une cham-
UUalUUlGa bre à une fenêtre, non meu-
blée et indépendante . — S'adresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage, à droite .

3111-3

Phamh PP A l°uer une DeUe chambre
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moraUté et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progréa 5. au 2me,
à gauche.

A la même adresse, à vendre un œil
de bœuf. 3145-3

— ¦* 

Phamh PP A l°uer une *)elle chambre
UUttlliUlO. meublée, exposée au soleil,
avec pension soignée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51-A, au 2me étage. 3143-3

PhamllPO A loner chambre bien
VUaUlUlG. meublée et chauffée, située
au centre de la ville à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 57, an rez-de-chanssée. 3165-3

Phamhpp A louer UQe grande chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêtres. — S'adresser
rue Dufour 4.

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

Ph 9 mhpp non meublée est à louer à per-
UUdlUUl C sonne honnête et solvable. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 49. au
sous-sol. 2783 -1

Phamhpp meublée est à remettre de
UUdlUUl C suite à 2 demoiseUes ou 2
messieurs de moralité. 2318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A ,ouer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil, à
des personnes très propres et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 83. au rez-de-chaussée. 2825 1

Phamh PP A *ouer Pour *e ter mars une
UUdlUUl G, chambre meublée, tout à fai t
indépendante, au ler étage, à 1 ou 2 per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 2824-1

Phamh PP A '"uel". dans le quartier des
UUdlllUIC. Crétèts, une chambre indé-
pendante, meublée ou non, située au so-
leU. 2830-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Belle chambre %?$£?+
soleil et au centre, est à louer de suite à
personne de toute moralité.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 2831-1

Phamh PP A *ouer ** un monsieur, une
UUdlUUl G. chambre meublée pouvant se
chauffer. Belle vue. — S'adresser rue
Neuve 10. au pignon. 2799-1

fin mpn-irfp sans enfants cherche pour
UU UlCUugG novembre prochain un lo-
gement de deux à trois pièces , situé
aux alentonrs de la Gare. 3108-6

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à louer à iVo^i^grand local pour entrepôt, avec appar-
tement et dépendances, cour si possible.
Serait disposé à traiter avec entrepreneur.
— Faire offres par écrit sous chiffres B.
Y. 2977, au bureau de ITMPARTIAL.

2977-2

fltt n P n a d P  de ^ personnes demande à
UU LlCUogC louer pour le mois de juin
et dans maison moderne, un apparte-
ment de 4 pièces bien exposé au soleil.
— Adresser les offres Casier postal 1166.

2996-2

P.OPPlo finvPÏPP achèterait d'occasion
UCl tlC UUI UCl un dictionnai re fran-
çais et des livres pour bibliothèque. —
Ad resser offres au président M. Ed. Krepp,
à Villeret. 3161-3

On demande à acheter ^^Tar-fait état un POTAGER N* 11 on 12,
avec griUe et barre jaune , bouilloire et
tous les accessoires. Payement comp-
tant. — Adr. offres sous X. X. 2197,
au bureau de ITMPARTIAL. 2197-2*

A VPndPP une !,e"e ma"e solide, cou-
I CUUl G vercle plat, pour emigrants ;

plus buffet , chiffonnière, commode, tables
carrées, tables de nuit, etc. — S'adresser
Parc 1, au sous-sol. 3097-S

Pntatf PP»! Deux beaux potagers entiè-
I Uldgclo. rement neufs sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser chez Mme F.
Henzi , maréchal , Charrière 50. 3093-3

A VPnriPP une bonne poussette à 4 roues
ICUUIC (25 fr.), aiusi qu'une pous-

sette de chambre servant de berceau (8 fr.)
— S'adresser rue du Doubs 13, au pre-
mier étage. 3106-3

Â VPnriPP ïaute d'emploi un excellent
I CUUl C peti t fourneau inextinguible

en fonte émaillée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 2"« étage. 3128-3

A VPnriPP P°ur cause de prochain dé-
ÏCUUI C part, plusieurs beaux lits

complets à fronton et Louis XV, à 1 et 2
places, matelas pur crin animal, duvets
fins , depuis 160 fr., Uts d'enfants, en fer
et en bois, magnifiques divans moquette
formant lit, depuis 110 fr., canapés, ta-
bles Henri II, tables de cuisine et de nuit ,
secrétaires noyer poli , lavabos avec mar-
bre depuis 50 fr., une quantité de chaises
de tous genres , vitrine, 1 corps de tiroirs,
1 lot de cartons [pour montres égrenées,
1 lot de bouteilles vides, 100 bouteilles
vin blanc Champreveyres 1900, une voi-
ture d'enfant, à 3 roues, des établis et dif-
férents autres objets. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au 1er étage. 3173-3
/Innn ç înn l A vendre 1 lit complet , ma-
UbldolUU 1 telas crin animal, 1 petit ré-
gulateur , 1 glace, 1 potager à fçaz et 2 pe-
tites tables carrées, le tout à très bas prix.
— S'adresser le soir, depuis 8 heures, ot
le dimanche matin , rue Fritz-Courvoisier
n» 23, au 1er étage, à droite. 3017-2

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

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

j ^  A vendre un beau chien
jngT Saint-Bernard (14 mois), très

_/^«r"¥f bon pour la garde. — S'adr.
/ V. J _  à M. Fritz Urfer , aux Gran--* ' -̂ -¦•-'SMdes-Crosettes. 3011-2

Â VPnriPP rïes canaris bons chanteurs.
ÏCllUl C —S'adresser rue Fritz-Cour-

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

Â VPnriPP un magnifique bois de lit en
ICUUI C bois dur, à 2 personnes,

avec sommier et trois-coins. — S'adresser
Serre 10, au magasin. 2789-1

k nppcnnnp 9UI a Ç.ris soin d'ane JA*{JUIbUll lllJ QUETTE noire, au Stand.
est priée de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IIU'AIVUM* S026 2

Société 119 Gonsïracîion
pour

La Chanx-de-Fonds

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1904 a été fixé

j iar l'assemblée générale à 20 fr. par ac-
tion. Il sera payé contre remise du cou-
pon n° 29, au bureau du secrétaire-
caissier, rue Fritz-Courvoisier 9,
à La Cliaux-ilc-Foiitis.  dès le lundi
6 mars 1905. chaque jour ouvra-
ble, de 9 heures du matin à midi.
H-772-c Lo secrétaire-caissier
313C-3 J.-P. Jeanneret. avocat.

Remonteurs
Deux ou trois bons remonteurs pour

fiècos 18 et 14 lignes, connaissant nien
achevage ancre iixe, pourraient entrer

dans un comptoir de la ville. Ouvrage
suivi et régulier. — Ecrire, sous initiales
X. W. 3149, au bureau de ITMPARTIAL.

3149-3

ENCHERES
PUBLIQUES

WrW lie LUNDI 6 MARS 190B, dès 2
heures de l'après midi , il sera vendu à
l'HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-de-
Fonds, Salle du rez -de - chaussée, à
droite, en ce lieu :

1. Une police d'assurance mixte sur la
vie , avec partici pation dans les bénéfices,
échéant le 31 mai 1920, contractée auorès
de la Compagnie « La Bâloise », à Bâle.
le ler ju in  1899 pour la somme capitale
de 10,000 fr.

2. Une police d'assurance mixte sur la
vie , avec participation aux bénéfices d'a-
près le système du dividende progressif ,
échéant le 30 novembre 1926, contractée
auprès de la a Société suisse d'assuran-
ces générales sur la vie humaine », à Zu-
rich , le 30 novembre 1901, pour la som-
me capitale de 25,000 fr.

3. Une police d'assurance, échéant le 14
novembre 1926, contractée auprès de la
même Société, te 14 novembre 1901, pour
la somme capitale de 25.000 fr.

4. Une police d'assurance (sans partici-
pation), échéant le 8 mars 1919, contrac-
tée auprès de la Compagnie d'assurances
sur la vie <i Le Phénix oo, à Paris , le 15
mars 1899, pour la somme capitale de
10.000 fr.

5. Une obligation « Crédit Foncier de
France, 3 °/0, de 500 fr. . Emprunt 1879.

ti. Une obligation « Crédit Foncier de
France », 3 »/o, de 500 fr., Emprunt com-
munal 1880.

Ces litres peuvent être consultés à l'Of-
fice soussigné.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-786-G
3166-3 Office des Poursuites.

ENCHERES '

tSBTLo Vendredi 3 Mars 1905, dès
1 '/s heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés, divans , lavabos ,
chiffonnières, lits complets , tables de nuit ,
à ouvrages, tables rondes et carrées, bu-
reau-pupitre , chaises, machines à coudre ,
régulateurs , glaces, tableaux , vitrines , 1
glisse à brecette et d'autres objets dont le
détail serai t trop long.

Le même jour , U sera vendu, à 3
heures, rue de la Serre 92 :

Environ 150 kilos de café, 10 kilos cle
chicorée, 20 kilos de thé , 50 kilos de su-
cre, 21 caisses macaronis , 12 bidons
d'huile d'olive, 200 morceaux de savon et
1 char à bras.

A 4 heures, rue de la Chapelle 3 :
48 bonbonnes vides , des pelits ton-

neaux, 2 ovales moyens, 1 grand filtre et
d'autres objets. " 

Les enchères auront . lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour délies
et la faUlile. H __g-c
8157-1 Office des Poursuites.

Rniifônnpp ipuuuisiEiysi so
A remettre pour époque à

convenir une "boulangerie
très lien achalandée, dans
un quartier d'avenir. —
S'adresser Case postale 200,
Succursale Chaux-de-Fonds.

3155-3

A vendre
deux tours à guillocher en bon état , plus
un lapidaire, etc. — S'adresser chez M.
J. von Kœnel, graveur, à RSerat. 8050-2

Les famiUes Scbflr, Lavette et Pugria
remercient bien sincèrement toutes le*
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 81HM

J'ai cinbaUn le bon combat , j'ai
achevé ma conrse, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'Eternel ut ma retraite.

Que tu as souffert , que tu as eu di
ta patience et que tu as travaillé i-our
mon nom et que tu ne t 'es point décou-
ragé. Apoe. 11, 3.

J'ai al tendu l'Eternel ; mon Ime V.
attendu et j'ai eu mon espérance on M
parole. Ps. cm, 5.

Madame veuve Marguerite Schacher et
ses enfants. Monsieur David Kurzen et
ses enfants. Madame et Monsieur Paul
Zwahlen et leurs enfants. Madame etaMon-
sieur Ernest Huguenin et lenrs enfanta.
Monsieur Jean Gertsch , Monsieur et Ma-
dame Christian (iertscli , ainsi que les fa-
milles Gertsch , Maurer et Bichoff , ont U
profonde doulear de faire part à leurt
amis et connaissances du deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur
cher et regretté père, frère, beau frère,
beau-père, grand-père, oncle, cousin et
parent

Monsieur Pierre GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5 li.Jd u
soir, dans sa 76me année, après de lon-
gues souffrances.

Boinod , le 27 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aara lieu à La Chaux-de-Fonda,
jeudi 2 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boinod 17. — Dé-
part à 11 s j _  heures.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire part. 3129-1
lltllll l'llllaaaW_H1IWWM"/a1f|l'FHIIIM

Grâces à Dieu-ipt i nous :i donné la
victoire par notre Seigneur Jésiis-Chritt,

Corinthiens XV, 57.
Madame Adèle Humbert-Ducommun et

ses enfants , Numa et Rose, Monsieur et
Madame Ernest Ducommun, au Valan-
vron , Monsieur et Madame Charles Tis-
sot-Humbert , Monsieur et Madame Pierre
Tissot-Humbert et leurs enfants, à Bienne,
Madame Berthe Humbert-Tissot et ses
enfants , Monsieur et Madame Louis Du-
commun et leurs enfants , Monsieur et
Madame Alfred Ducommun et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun st leurs enfants, Madame veuve
Laure Ducommun-Gerber et son fils. Ma-
dame et Monsieur Numa Jacot-Ducom-
mun et leurs enfants, au Valanvron, Mon-
sieur et Madame Constant Ducommun,
les familles Humbert , Ruegger, _t_scbli-
mann, Caumont, Gerber , Ducommun, Gi-
rard , Brandt , Calame et Robert , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-fils, frère, beau-
frère , oncle et parent
Monsieur Jules-Fritz HUMBERT-PRINCE

Instituteur
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dana
sa fili me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Cm fli iit bien conpté, j'estime que les
BfDirrunccs rlu lr nips présent ne sont point
comparables à la gloire à venir qui doit
être révélée en nous.

Romains VIII, 18.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1*' mar»,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 8,
a7ne urne funéraire sera déposé! devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu ds lettre d*

faire-part. 3054-1

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire sont informés du décès ds
Monsieur Fritz HUMBERT , instituteur,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 1" Mars, à 1 heurs
après-midi, 3114-1

Les membres du Corps enseignant
sont avisés du décès de leur regretté col-
lègue, Monsieur Fritz Dumbert.

L'ensevelissement, auquel MM. les ins-
tituteurs sont priés d'assister, aura lieu
mercredi ler mars 1905.
3077-1 H-76S-C !Le Comité.

Maintenant l Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes pa rts.

I Rois V, v. 4.
Mademoiselle Elise Grandjean , Madams

vauve Lliardy, Monsieur Augustin Lhardy,
Monsieur et Madame Roy et leur famiUe,
à Madrid, Madame veuve Jules Grandjean,
Monsieur et Madame Grandjean-Etienne
et leurs enfants. Madame veuve Henri
Leuba-Grandjean et ses enfants. Monsieur
et Madame Pittet-Grandjean et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Henri Grand-
jean et leurs enfants, et les familles De-
bély, Bourquin , Audétat et Steiner font
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur bien aimée sœur, nièce, cou-
sine et parente .

Mademoiselle Esaline GRANDJEAN
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Jeudi 2 Mars.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire, Place d'Armes 3 a,
de 11 heures du matin à 2 heures.

Le présent avis tient lien de tet-
tre de faire-part. 3177-1

Madame Marie Juvet-Von Ks«-li et
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qni. de loin et de prés,
leur ont témoigné tan t de sympathie pon-
dant la maladie et le grand deuil qui vient
de les frapper . 3009-1

Madame Chopard-IMcora. ses en-
fants et leurs familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui de pré*
ou de loin leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie et le grand
deuil qu'ils viennent de traverser. 8118-1



Cours de SKIS
de M CHRISTIE

sons les ausp icee du O. S. H. C.
Pri x pour Adultes . . Fr. 10.—
Prix pour les Enfanis . Fr. 5.—

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

3014-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-30

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL '9SS

Discrétion absolue.

HERBORISTE
Madame FAVRE, iierboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 5). prévient sa nombreuse
clientèle neuchàteloise qu'elle vient d'ou-
vrir, à la Chaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3. une Salle
de consultations et rensei gnements gra-
tuits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 2316-58

JPivotages
On entreprendrai t pour un comptoir ou

une fabrique, des pivotages 9 et 10 lignes
cylindre. 3095-3
^S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Modiste
On demande Ue suite une ouvrière mo-

diste. • 2969-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Un j eune garçon
libéré des écoles et ayant reçu une bonne
éducation , pourrai t entrer de suite comme
APPRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter, tous les jours entre 11 h.
et midi , chez M. Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 2832-4

Un remouteur
travaillant sur petites pièces ancre et cy-
lindre dans une des meilleures mai ' ¦ r - s
du Locle, demande place pour cause de
changement de domicile. — S'adresser
Magasin Froidevaux, rue du Manè ge,
Chaux-de-Fomls. 2353-1

NICKELEURS
On demande de suite un ouvrier ou

ouvri ère nickeleur à la machine, plus un
apprenti. Travail à la transmission.

S'adresser ateliers Dubois-Droz , Co-
lomhier. 2970-2

On cherche un bon 3002-2

ouvrier cartonnier
pouvant diri ger un atelier. Place d'avenir.
— S'adresser sous chiffres T. 20 V à
Haasenstein & Vogler. IVoucli. tel.

y*ŝ 3a.-3ri3-3r ,Eî2vt3V!: iE;

Mme A. S A VI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-86

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Télé phone 2608.

Conlre la
t__M Vfagr ^_s_____ si_-l

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

Bromothymine
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre . 092-..8

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 tr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Langue jifaaniie
Un instituteur du canton de Bâle-Cam-

pagne premirait en pension un ou deux
garçons ou jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. Vie de famille assurée.
Occasion d'apprendre la musique. Prix
modérés. Références à disposition. —
S'adresser chez M. Hâring, instituteur, à
/ES CU, près de Bêle. 2136

r&ill «ta.

m PLUIVSE DE POCHE
0 «à réservoir d'encre

Il 

ET

Meilleures marques connues

Pr. 5.SO 10.50 12.— «5.—
18.— 24.— 25 

La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensabl e aux Médecins,
Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande

, • utilité pour les Commerçants el Industriels.
L'avantage principal de la Plume de 'poche à réservoir d'encre est sans

' conteste la durabilité de sa p lume en or au titre de 14 karats , résistant aux
I encres les plus corrosives et dont la pointe eu Iridium (métal dur  comme le

diamant ) est , pour ainsi dire Inusable. De sorte que , lorsqu 'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n 'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable - L'encre arrive automatiquement et de façon
I continue sous l'action même de l'écriture, gràco à une petite ti ge de caout-
I chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
I d'encre.

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
I revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
* Sieurs grosses de plumes en acier.

Très g-rand choix

PAPETERIETGÔÛRVOISSER

REVOLUTION RUSSE
mercredi l*r Mars

Grand Cortège et Assemblée de protes tation
au Stand des Armes-Réunies

Orateurs : Charles NAINE et Paul GRABER
Kéunion : Place Neuve, à 2 heu res

3062-1 Le Comité de .'UNION OUVRIÈRE.

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bne dn Nord Gottf. PFISTER Une dn Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

IPâ/tissez-io divoriB©
On porte à domicile. 160-17 f-e recommande.

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

GROS ¥EÂU, â ?& c. ,e ff'
Porc fretis, à OO c. le demi-kilo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 G. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo
Tons les samedis Xj-A_ IPX3NrS jftretis
15107-47 SE RECOMMANDE.

A la même adresse à louer pour de suite ou à l'époque denx beaux
logements, premier élage, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres , une cuisine , prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
chambres , une cuisine , prix 36 fr. 25.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de M« et M»» REGENASS, institutrice diplômée, SISSACH (Bâle-Oampape)

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

Prix de pension : 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.
Jardin — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés i
première demande. H 673 Q 1813-2

Oafé de ('ARSENAL
rue tLéopold if tobert 19 a.

BILLARD
NEUF

Consommations de premier choix.
2854-3 Se recommande, Louis Mauron.

TAILLEUSES
Ouvrières OORSAGÈRE8 et JUPIÈ-

RES sont demandées de suite. Bonnes
capacités exigées. — Sadresser oheî
miles ELD sœurs, à TERRITET. 8998-9

Jeune homme
sérieux et actif , libéré dn service militaire,
et disposant d'un certain capital , cherché
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, comma .it in ou asso-
cié. — Ecri re, sous ihiffres A. iî. 2634,
au bureau de 1'IMPARTIAL, 2034-5*

Slomaine
Pour cas imprévu, à louer pour le SO

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Un-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 2596-4

Pommes de terre
pour semens

Magnum , Impérator, Professeur Marker,
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'Hôt 1-de-
Ville 9. 2519-8

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

étage de3 piècus , alcôve éclairée, corridor,
balcon.

S'adresser à M. Chartes-Oscar Du-
Bois. gérant, rue du Parc 9. 2595-8

A LOUER
pour le 23 mars 1905. ou plus tard , ruelle
du Repos 5, SOUS-SOL, deux ebambres,
cuisine et dépenalances. — S'adresser à
l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 2785-1

Logements à bon marché
A louer de suite ou pour époqne à con-

venir , beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin , ear ei gaz
installés, lessiveri e dans la maison , 400 et
420 fr. ï*i_;iiiins de 2 chambres, cuisine
et dépenalances , 250 lr. — S'adresser à M.
Meuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 20S7-24;

A remettre
pour époque prochaine , au centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds 2999-1

Café-Restaurant
avec Boucherie

toute installée. — Adresser les offres son*
chiffres Hl. 10ÏI1 J. à l'Agence Haasen-
stein «& Voiler. Chaux-de-Fonds.

MapinJ louer
A louor de suite on pour époque k

convenir , sur la Place de l'Ouest, ds
beaux et vastes locaux pour magasin et
arriére-magasin avec grandes dé pendan-
ces. — Pour visi ter  et traiter s'adresser à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

1192-11*

Terrains
A vendre de snperhes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'ad resser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1SO.'4-8*

Magasin d'horlogerie.
A remettre, pour le 24 Mars ou époqu»

à convenir , un magasin d'horlogerie ; la
reprise serait de I5O0 Tr.

S'adresser sous chiffres O. R. 2354, an
bureau de I'I MPARTIAL . 2354

Avis aux Entrepreneurs !
A vendre une quantité de brouette»,

cbez M. A. Humbert-Droz, rue Léopold-
Robert 116-* «ai

Aux fabricants d'horlogerie
Termineur bien établi ponr petites

pièces cherche maison d'horlogerie on
fabrique qui fournirait boites et mouve-
ments par séries régulières. — S'adresser
sous chiffres A. C. D. 2975, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2975-2

Poids public
Boulangerie Coopérative

90, rue de la Serre 90,

foBdioBiie de Bonveao très
V\*AY\. 27I4-3

MAISON
On demande à acheter au centre de la

Tille, prèn la Place Neuve, une maison
«vee magasin ; à défaut , où on pourrait
en construire un. On serait aussi dis-
posé à entrer en relations avec un pro-
priétai re qui louerait ou ferait un grand
magasin avec long bail. — S'a.lresser par
écrit sous initiales L. 11. 30118, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3098-3

Pour cas imprévu
i remettre de suite on pour époque à
convenir , un joli petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
entièrement remis à neuf et situé au so-
leil. Pri x ït2 fr. par mois. — S'adreeser à
Mme J. Krentel , propriétaire, rue du
Temple-Allemand 13. 8120-3

A LOUER
de suite ou époque à convenir, de beaux
grands looaux pour magasin on entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
el guz installés, cour attenante, avec ou
sans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Kiefer , LéopoM-llobert 56. 2453-1

Je suis acheteur
ii fonds de magasins de
tous genres de marchandises , par lots ou
¦agaslns entiers. ARGENT COMPTANT.

Mâder, Soldeur , Sienne
2819-4

On cherche pour de suite une

jeune servante
forte et intelli gente , qui connaisse déjà
un peu la cuisine et le service d'une mai-
son. Pas de petits enfants. Bon gage.

S'adressor à M. EGGER. pasteur, Cor-
«jr<*mont. H-1196-7 2753-1

Four le 30 Avril 1905
à louer

roe du Grenier I I. ler étage de 7
ctumbres, cuisine, corridor et joli " man-
sarde, elc. 983-23*
«. Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques à 5 fe-
nêtres du côté de la rue Jaqiiel-Droz.

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL.

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

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

Ponhs 11, loca l pouvant servir de cave.
Doutas 13, ler élage, 3 pièces, bout de
eorridor. cuisine et 'lépennances. 773-19*

S'adresser Nnma-Druz 51, au 1er étage.

Ja sais tout
Magazine encyclopédiqu e illustré

Première nunée

Le volume mensuel paraissant le 15 de
Cbaqn» mois , 1 fr. IO.

N* I du 15 février f i t k  pi
exceptionnellement m\w vin

To cote fnnt résume à lui seul
UO SalS I V U l  TOUT ce qui se
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne i la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Envois an dehon». Envois an dehors.

_____ ÏCi-SWlElS
entièrement à neuf , est à louer de suite on

I nnPÎ5 1î3f1T î t inf lQnnP I'ollr éPoa,ue * convenir , 5 pièces et dépen-
I L U U O i l S O l l L lll U il UI  il 0 dsnees an soleil. Lessiverie et séchoir dans

y la maison. Chambre de bain. 2293-5
S'adresser à M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance 2.

ATTENTION
A vendre, plnsienrs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1.000 à 5,000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de oaiement. — S'adresser par écrit , sous initia-
les B. al. 20524, au bureau de I'I M P A R T I A I ,. 20524 22*



BRâffiERiyU GLOBE
Tous les MERCREDIS selr

19195-14" dès 7'/j beures

Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie de la Sarrs
Tous lem MERCREDIS soir

«lès 7 »/i heures 19197-14*

aU J^a&jfa lj^'-̂ IPl
à la Mode de Caen.

Se recommande , G. LAUBSCHER.

RESTAURANT
Caf é-brasserie

38, rue Fritz Courvoisier 33.
Me rcredi , Jour du Premier Mars ,

Sonper aux Jrlpes !
3103-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

Brassens les Voyageurs
8ti, rue Léopold Robert 86.

AVIS Airs GOURMETS I
TOITS LES JEUDIS SOI»

Jêê  ̂PIEDS de 
PQBCf^̂ 4 pannes.

19(511-13* Se recommande , Fritz Hloser.

Bfêle! du Soleil
Tons fuss JEUDIS sslr

dès 7 '/, heures ,

TOUS LES JOURS
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Meerretti g.
•—¦

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
I K 1 ( a l . I / a  So rnainnamanili* J- Baattikofar.

Café -Brasserie
O. VERÎVSOT-DROZ l

VERSOIX ET TKRttBAUA I.
Mercredi '1er Mars 1905

Dès 7 Vs •*¦ (lu aoir, 3147-1

Locaux agrandis.
BILLA-Î-) neuf

Se recommande, i.e Tenancier. ;

Café-Brasserie A. BOBEET
«PINSON » 2609-1

0, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI! 1" Mars, à 7 h, clu soir ,

GRA^D COilOERT
par CÎ.OPI, PIWSON «Se Cie.

E „ï£.T Blfsteak anx Champignons
Restaurant BALMER - OURTNEB

JOUX - BERRIERES

Diuianchi- 1er Mars 1905
à 8 heures du soir,

SiîBrffltrips
3094-1 Se recommande.

Association Patriotique Radicale
BANQUET du l*Mars

au Cercle du Sapin, â 7 h. précises da soir.
Pria? du Ranquet : 3 francs (sans vin).

Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à prendre part & cette fête et
priés de se . faire inscri re sans retard auprès du Tenancier du Cercle. 3133-1
HmV Pendant le Banquet , CONCERT par la Musique militaire les Armes-Réunies.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 4 mars 1905, à 8 h. du soir, Dimanche 5 mars 1005, i * h. après-midi

55me Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Rœthlisberger

a»

3U©«3xa-a:sr s&-a.m«l_._î.'@:iâ-afc :ra s cfl *e

par J.-S BACH
pour soll, choeur et orchestro

(300 exécutants)

¦Solistes : Aime Emma Belwidt. soprano, de Francfort s/M.
lM'le .loîianua Kiss, alto , de Francfort s/M.
:vi . Robert Kaufmann. ténor, de Zuri ch.
M. Heudrik C. van Oort, basse d'Utrecht.
M. Victor Litzelmann, baryton, du Théâtre de Cerne.

Orgue : M. Cari Hess, organiste de la Cathédrale de Berne.
Piano : Mlle C. Delachaux.
Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

PRIX DES PLACES : Fr. 4, 3 «t t, au Magasin de musique de Mlles GODET,
à Neuchâtel. H-2764-N 3074-2

Société suisse de Tempérance

grigU CROIX-BLEUE
^ jÉ» Section de la Cdam-de-Fonds

Mercredi I" Murs _ OO»
des 2 h. après-midi

Réiii hi Mm in M \j \m
au LOCAL, rue du Progrès 48

FANFARES et CHŒURS

Invitation cordial e à tous. 29S4-1

N.-B. — Rendez-vous des membres ac-
I tifs honoraires et des adhérents au local ,
j rue du Progrés 48, à midi trois quarts.

Société des

AMISdesPADVRES
de La Chaux-de Ponds

Vendredi 3 Mars 1905
dès 8 */, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (2me élage) .

Ordre du Jour :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.

3126-3 t e  Comité.

BRASSERIE CENTRALE
2, Hue Léopold Kobert 2.

Mercredi _. er Mars 1905
à 7'/j heures du soir 3140-1

espa r^m. & gssa&r, gpss ^ga^

Cl 02__,2_",iir2?î.:E3"ETXXj
Se recommande. A. Frésard .

horticoles ef apicoles
richement assorties en tous genres, pro-

I venant «les meilleures cultures Qual ités
i irréprochables. — Prix-courant gratis.

Se recommande,

ûassim HosS-a, yrainîer
11, Rue Nenve, il

©SP~ Maison soumise au Contrôle fédé-
ral riem Semences. 3124-6

Atelier de polissages
et FINISSAGES DE BOITES arpent
à vendre ou à louer. Installation moderne
avec transmission. On fournirait 1 à 2
grosses de boites par jour. Pressant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3125-3

A n  nn ri nn un accordéon genevois
JliUll o t rés peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 19, au ler étage. 2775

Amphithéâtre du Collège primaire
Trois peintres

Trois époques

Giotto
Durer Rembrandt

CONFÉRENCES
par M. PIERRE GODET, les jeudis 2 et
9 mars et le vendredi 10 mars.

Cartes d'entrée • 50 ct. par séance. 1 fr.
pour l'abonnement aux trois séances. En
vente chéfc M. Léopold Beck et chaque
soir à la porte de la salle. 306o-5

ESTâiPERIE
?? ?AMÉRICAINE » ??

39, RUE DU COLLÈGE 39

ESTAMPES WORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, i-nappes, Anglages, etc.
Nouveau système pour Estampes de

bj îtes. Travail prompt et soigné. 3110-20

lilltooe #
m Evangèllqne

Dimanche prochain 5 mars, ù 8 b.
du soir , M. KENNEDY ANET donnera

•.uns la halle de la Croix-Bleue, une
CONFERENCE sur u-770-c 311*7-3

l'Eglise missionnaire belge.

île bons remonteurs
bien au courant de la grande pièce iincre,
bonne qualité , sont demandés pour de
suile dans fabrique d'horlogerie du .lura.
— Offres par écril SOUK chiffres S 2171 J.
à l'agence Ila:is<*tislt:iii & Voffler ,
St-lmicr. 3185-3

¦̂.t.. . ..... - ¦¦- . ~. ... .-. .- -... . - .- .. .— - . __M_—a—w_w_ai_——

Bwirt' ^ÏBSlfflilf
A l'occasion du 1" MARS, il sera vendu
Mercredi , dès 7 heures clu malin . Place
du Marché, devant le Bazar Parisien ,

Viande de P©E0
à 80 c. le demi-kilo.

Beau gros VEAU
à 70 et 75 c le demi-kilo.

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

LARD maigre, à 70 c. le '/. kilo.
3156-1 Se recommande. Î GRAFF.
g__a*_a_a_frtgTg!̂

KTB_TC__C_*à.TEIj
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Diners du
jo ur à 1 fr. 50 sans vin. O-1529-N 19024-13

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

Bureaux , 8 h. ' Rideau , 8 '/t h.
Mercredi 1" Mars 1905

Bureau ; 7 '/, heures. Rideau • 8 heures.

Représentation^ prix réduits
Le Grand Succès de la Comédie Française

LE MARQUIS
DE VILLEMER

Pièce en 4 actes, de Georges Sand

Les iris fln Léonie
Vaudeville en 3 actes, de ALFRED CAPUS.
Bnrtan , 7 '/, heures. Rideau, 8 hev res.

Jeudi 2 Mars 1905

Représentation à grand spectacle !

<_y à
REVUE LOCALE en 3 actes et 10 tableaux

dont 1 prologue.
Prologue : Le rêve de Daniel JeanRichard.
Tableaux : Au Locle, un jour de fête —

Chez l'Oncle Philibert ,— Sur le Podium.
— L'Art dramatique... vu de dos! —
Chez le commandant de place. — En
grève,,. Les Graveurs ! — On v; ne!
— Une audience du président Lagneau.
— Ouf!... o'est fini!

ORCHESTRE — CHANTS — BALLETS
Va l'importance de cet ouvrage , il sen représenté seul.

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 cbez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 3071-1

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Cercle montagnard
Fêle iii l7t 1rs 1905

1. Réunion au Cercle Montagnard à
2 '/t heures de l'après-midi.

2. Discours, Musi que et chants. Produc-
tions de l'Orchestre et de l'Helve-
tia. 2997-1

Ora leurs :
MM. OTTO DE DARDEL , député et ré-

dac'eur de la o Suisse Libérale ».
JULES CALAME-COLIN, conseiller

national.
Clôture de la Fête de l'aprés-midi à 5'/»

heures.
Dès 7 heures précises,

3Sstïiciu.o"t
«VU. Q_S-?at.O__«__laa

PROGIUMME
1. Discours par M. E DOUARD DROZ, con-

seiller d Elat.
2. Chants et Musique ( « Helvetia » et

n Orchestre » ).
3. Productions diverses.
i. 11 heures. Clôture oflicielle de la Tête

JSSg^*» Tous les citoyens libéraux sont
SjfsHff cordialement invités à participer
à cette fête.

Les Comités.

MiMiTfiit-'-nT T̂^TïïiimBimiii i i i . III III

L.es Locaux du
*Oei*©ie de B'tJnion

15, rue du Premier Mars 15,
seront ouverts au publie le

Sour du 1er MARS.
H-745-0 3001-1

Excellente occasion! .
•Bjgs»nia7f Mme veuve de CHARLESJE-S-fxfhSf i TAUCHER , rue de l'Envers

SUSfaHSBl n* 24. offre à vendre deux
^S__^_gJ beaux PIANOS neufs , mar-
-**"" -̂  •_ •¦"- Allemande , ainsi qu 'une
quanti té de Cahiers de musique , soit en
bloc ou au détail. 2822

Djûj inaq On demande des tournages
riCllCO. de pierre s grenats. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage. 2811

Grand Café
BRASSERIE DU SQUARE

Mercredi 1er Mars 1905
dès 8 1 cures du soir,

DERNIER CONCERT'
donné par la Troupe Znrieoise

SCHERRER
composée d'Athlètes et Gymnastes et avee

un programme nouveau. 3138-1
A 10 >/, heures du matin ,

CONCERT Apéritëi
Dès 2 heures,

Mmr ENTRÉE LIBRE TM

Restaorait Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

A l'occasion du I" MARS 1905
et dès 6 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par ls Société de musi que

r/A.VJEJVIK. gfe
sous la direction de M. JULES IMHOF,

suivi de
Soirée familière

3072-1 ge recommande.

Banquet du 1" Mars
La

Musique militaire
. LES ARMES-RÉUNIES
invite tous les sociéta ires et leurs amis &
participer à son BANQUET qui aura
au FOYER DU CASINO, le MERCREDI
1" MARS 1803, i 8 '/, heures précises
du soir.

Prix du Banquet : Fr. 2.50 avec vin.
Une liste de souscripti on est déposés

au local.
3041-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
Sameâi 4 Mars 1905

SOIRÉE OFFICIELLE
à Béb-Air.

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

Assemblée des participants, JEUDI 2
MARS, à 9 h. du soir , au local.
2805-1 Le Comité.

Pensionnaires
La Brasserie de la Métro,

pôle demande plusieurs pensionnaires.

Avis à MM. les Fabricants
Une bonne régleuse se recommando

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

Réparations en tous genres
de Montres, Pendules

Boites à mnsiqae
ainsi que tous les articles se rapportant à
l'horlogerie. 906

Exécution prompte et garantie.
Se recommande , Gustave llseleli,

Hue du Hocher 7.

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

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

Marc VAUCIIEU ,
2318 Trameiau-Dessus.

Petite famille
demeurant au bord du lac de ZURICH
prendrai t en pension Fille ou Garçon
désirant apprendre l'allemand. Bonne
école secondaire. — S'adresser à M. Mul-
ler. administrateur postal , Staia. et pour
références à M. !Ed. Tissot, conseiller
communal , à La Chaux-iie-Fonds, et à
Mme L. Grandjeau , La Maisonnette, au
Locle. 2>395

Cartes postales illustrées K^

CE SOIR , à 8 heures, ct jour» smviBK I
Grand Concert

donné par une excellente

Nouvelle TROUPE FRANÇAISE
Mlle Darvilly, Romancière.
Mlle Dagny, Gommeuse.
M. Aurlon, Comique.
M. Hixe, Diseur-

Dimanche , Concert apéritif et Matinée I
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m Tissas pour Vêtements II
des compositions les plus modernes \
et des nuances les plus modernes |
sont livrés dans les plus belles 1
qualités et dans les prix les plus m
abordables qu 'on puisse désirer; au |
mètre où à la robe, franco domicile. |

Riche collection d'échantillons
à disposition A -7 |

ŒTT1NGER & Co., Zurich |
_S_ Costumes de tous genres pour dames ___\


