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Un bal à l'Hôtel de Ville de Paris
Samedi, 11 heures du soir :
Le décor représente la place du Châtelet,-

Jjj ai* une nuit trèa noirel et une pluie battante.
A droite, devant le théâtre Sarah Bernhardt ,

les falotes silhouettes des municipaux de ser-
yioe « se balladent tout lei temps ».

A: gauche, un rang de braves agents aux
$>ieds nickelés, barre le boulevard d'une haie
d'ombres en doubles croches, qui s'arcbou-
tent, d'un mouvement uniforme et bien com-
pris, contre les rafales venant de la Seine.

En ïace, perspective d'une avenue noyée,
au bout de laquelle l'Hôtel de yille clignote
de ses rampes allumées.

Aussi loin que, de toutes parts, la vue
peut s'étendre, amoncellement de foule, écra-
sement de boueux locatis, défilé spectral de
fiacres invraisemblables et de chevaux apo-
calyptiques. Coups de gueule, rumeur pro-
fonde.

En un mot, décor , p_se en scène et interpré-
tation ordinaire des bals de l'Hôtel de Ville.

Dans un fiacre, bloqué contre le trottoir
du quai, grelottant sous mon insuffisante
(pelisse, j'attends vainement, depuis une grande
heure, que ma voiture puisse avancer d'un
tour de roue.

— «C'est le corps diplomatique qui va
Jpiasser ! » me tonitrue, à travers la glace, la
rouge trogne du cocher.

Erreur évidente d'un automédon mal ren-
seigné, le corps dip lomatique s'abstenant pour
cause de deuil.

Je prends néanmoins mon parti. Bravement,
je me résouds à gagner à pied l'Hôtel de
[Ville. Et, tantôt courant, tantôt glissant, tan-
tôt rampant, je réussis, non sans encombre-,
à a-border 'la porte du quai, toute tendue
d'une affreuse groseille, à crépines d'or.

— « Montez!» crie-t-on d'en bas.
Hé! parbleu ! Monter, nous ne 'demandons

que1 ça! Mais, dans le vaste escalier, une co-
hue s'aggrippe, se presse, s'étouffe, rit, ru-
git, halète, dégoise de sueur ; et unanimement
hissée sur l'extrême bout de ses orteils , se
désespère de ne rien voir.

— « Passer par le vestiaire ! » continue mon
cicérone.

Hélas! c'est pis, ici, encore! Comme les
ministres et le président de la Chambre défi-
lent, l'impeccable haie des gardes au port
d'armes ferme entièrement la sortie du ves-
tiaire. Et deux mille personnes y hurlent,
d'une navrante et monotone plainte; se la-
mentent sur le sort de' leurs pieds, sur l'état
do leurs toilettes, sur la chaleur de four-
naise... Moi , je donnerais bien un louis pour
m'en aller!... Mais le vin est tiré, il faut le
boire!

Voici , maintenant , que, d'une gigantesque
poussée, le vestiaire vomit son contenu dans
la salle resplendissante, où les crânes offi-
ciels disparaissent!... Enfin, nous allons nous
asseoir!... Nous asseoir ? Que nenni... Tout
1_ long des somptueux panneaux et des ma-
gnifiques tapisseries, la galerie des satis-
faits se vautre, en triples rangs béate. Il
paraît que, dès huit heures, les invités rou-
blards s'installent ainsi, essèment sur les siè-
ge}, leur éventail, leurs gants, leurs mille et
une inutilités, pour établir préalablement leur
droit de conquête sur le plus grand sombra

'de fauteuils possible et embêter les rjetarda-
taire. :

— « Monsieur, piermettez-vons ?... »
— « Mille regrets, cette chaise est 'rete-

nue ! »
Parole, ëes gens-là crèvent 'de satisfaction

égoïste ! Ils sont à giffleir! Courrons vite au
buffet, où, peut-être, noua pourrons arroser
notre fatigue d'un modeste demi-siphon!

... Ho, là! Du buffet, je ne vois rien! Rieti
que des dos, un monceau de dos, un écrou-
lement de dos, des dosi pointus, des dos ronds,
des dos voûtés, des dos de tout acabit, tenus
dans un mêmie effort, dans un prodigieux désir
d'attraper quoi que ce Soit, (de ce qui se mange
ou( se boit. Il ien est qui, grimpés les uns sur
les autres, s'agitent épileptiquement, se tor-
dent de convoitise. Et des cris inhumains sor-
tent de ce grouillement : jurons de ventres af-
famés, ou supplications attendries aux maî-
tres d'hôtels imperturbable^.

— « A moi! à imoi !... »
Parfois, un foie gras vole, saute sur la

foule, rebondit de main en onlain, et, finale-
ment, disparaît dans le gouffre...

Au fond de la, (grande salle, il y a un autr.
buffét, payant, celui-là. Mais l'orgie jr est,
paraît-il, tout aussi brutale!

Allons, puisqu'il est dit que nous ne pour-
rons "ni nous reppseir, ni nous rafraîchir,
soyons philosophe, et faisons de la psycho-
logie!... Mais, dansez!... direz-vous!... Ah! par

, exemple, voilà bien la tooindre; de nos préoc-
cupations!... Danser ? où ? quanâ et comment ?

C'est à peine déjà si on peut marcher, et
lej s deux orchestres exécutent vainement des
quadrilles d'Offenbach, ou des valses d'Iva-
novici. Danser ? Mais ce n'est pas pour dan-
ser qu'on va aux bals ide l'Hôtel de Ville.

D'ailleurs, l'examen des invités constitue
le cote sutfisamment amusant de la fête.

Je me suis laissé dire que certains mem-
bres du Conseil se faisaient un malin plaisir
de déconsidérer les bals « bourgeois » de l'Hô-
tel de Ville, en distribuant des cartes d'invi-
tation aux plus singulières caricatures 'de
leurs connaissances.

Le fait est que, nulle autre .part , sans
doute, on ne trouverait un tel tableau de
cocasseries : toilettes descendant d'arrières-
grands-mères, coiffurep prodigieuses et dé-
colletage surtout!...

Ne taxez plus d'amusants paradoxes les sail-
lies des caricaturistes quand ils peignent les
bals légendaires de l'Hôtel de Ville! Je les ai
revus, les balourds de Bac, les « bôrgeois»
de Forain, les petites femmes de Stop! Et il
n'est pas jusqu'aux esbrouffantes habituées
qui n'aient évoqué en moi le souvenir de
Willette, de vieux petits Willettes rabougris,
déjetés, cocasses et falots.

Un confrère a donné le mot de la fin de
cette luxueuse mais plébéienne orgie :

D6 8 heures du soir à 6 heures du matin,
on y a distribué 9,600 sirops, 4,700 glaces,
4,800 cafés glacés, 1,500 marquises, 8,000
punchs, 3,000 chocolats, 21,000 sandwiches,
9,300 petits pains, 193 kilos de petits fours,
171 brioches, 2,340 gâteaux, 5,400 consom-
més, plus 800 bouteilles de vin, 3,000 bou-
teilles de bière et environ 4,000 bouteilles
de Champagne.

Vive le ventre de la Démocratie!
Et voilà ce que c'est qu'un bal à l'Hôtel

de Ville de Paris.
JEAN DE GAILLON

LA PRINCESSE LOUISE DE COBOURG
et les médecins aliénistes

Dans le « Temps », M. Aubry consacre ufi
intéressant article à la princesse de Cobourg.

On sait comment la princesse, secondée par
un lieutenant que son infortune avait depuis
longtemps ému, parvint à s'évader de l'asile
où l'avait internée le prince son époux. Les
détails de cette aventure ont fait l'objet,
voici huit mois, de commentaires passionnés.

La princesse est toujours à Paris.
Le jugement qui décidait que Mme Louise

de Saxe-Cobourg serait soumise à un examen
médical portait qu'il convenait de rechercher
si la princesse était capable, en l'état actuel,
de gérer ses affaires. C'est sur ce point exact

qu'ont» à se pronohc'er deux gavants aliênisfes,
les professeurs Magnan et Garnier.

L'avocat de la princesse, M. Albert) Clémlen:-
ceau, ayant réclamé la traduction littéraire
du texte judiciaire allemand, a précisé de la
sorte la question :

Il ne s'agit point, disait-il aux deux profes-
seurs, de savoir si la princesse peut adminis-
trer ses biens, puisqu'elle n'en possède pas
en ce moment et qu'il est écrit : « en l'état ac-
tuel »... Si la princesse possède un jour des
propriétés, ce ne sera qu'après avoir réalisé
l'héritage de son père. Mais ceci ne saurait
donc être mis en cause pour le présent, la
princesse reçoit une pension, en dispose selon
ses besoins, détache des coupons et les touche,
bref, n'a pas une administration très compli-
quée. Y peut-elle suffire ? Tout est là. »

Or, poux les professeurs chargés de l'exa-
miner, la 'princesse n'est nullement aliénée
et son internement dans un asile serait con-
traire» à toute justice. Il serait même coupable.
La princesse est généralement irréfléchie,
quelquefois prodiguê  et manifeste certaines
particularités de caractère qui résultent de
son origine; par atavisme, la princesse subit
a son insu divers entraînements; aucun d'eux,
d'ailleurs, ne paraît justifier une mesure grave
contre elle, et sa liberté d'esprit est absolu.

Us la questionnèrent ensuite sur son mariage
et les prodigalités qu'on lûT reprochait. Elle
expliqua comment elle épousa le prince Phi-
lippe do Cobourg sans presque le connaître,
et quelle surprise douloureuse elle eut à le
connaître. ' Elle continua :

— Mon mari avait des palais de cinq ou six
millions. Sa fortune était immense. Il dépensait
pour ses chasses des centaines et des cen-
taines de mille francs par année. Et il me
blâma plus tard d'avoir porté une robe de
30,000 fr. ! Mais pour un prince du sang aussi
prodigieusement riche, cette somme est-elle
vraiment excessive? Et mon rang, ma situation
à la cour de Vienne, ne m'obligeaient-ils pas
à ce luxe dont on m'a blâmée tout à coup ?
Des notes de couturières? Mais s'il s'en pré-
senta qui s'élevaient à 100,000 fr., c'est que
le prince, parcimonieux à l'excès, négligea
de les payer plusieurs années durant... Alors
lei total à régler, un beau jour, fut en effet
considérable. Qu'y ppuvais-je?
¦la princesse a conservéi de son ïrtoi Une, cor-

respondance très piquante. Certaines lettres
sont en allemand. D'autres en français.. L'une
de ces dernières, qui va figurer au dossier,
est particulièrement curieuse. Le prince et la
princesse de Cobourg faisaient un voyage à
Paris, leur premier voyage sans doute. Un
beau soir, le prince quitte l'hôtel où les deux
époux étaient descendus, et disparaît, lais-
sanfî à sa femme jin billet dont voici le début
•textuel :

«J'ai payé 14,500 fr. pour l'hôtel. Cest
assez! "

« J'ai tout réglé jusqu'à ce soir, mais je n'ai
pas donné de pourboire... ».

* *Voici quelques semaines, sa, sœur Stépha-
nie, aujourd'hui comtesse de Lonyay, la vint
visiter. Elle souhaitait l'entraîner dans le pro-
cès qui se déroulait à ce moment devant les
tribunaux belges, et la décider à joindre aux
siens ses efforts contre le roi.

— Ma chère Stéphanie, dit la princesse
Louise, je suis très heureuse de te voir. Mais
pendant mon cruel internement dans une mai-
son où tu savais que ma raison était de luci-
dité parfaite, tu t'es abstenue de m'offrir ton
appui et tu m'as toujours négligée. Si je suis
présentement à peu près hors de cause, tu
n'y es pour rien.

« Permets-moi donc aujourd'hui, tout en te
remerciant de ta bonne visite, de te laisses con-
duire tes affaires à ta guise, et laisse-moi,
je te prie, conduire les miennes selon mes
intérêts et comme il plaît à mes conseils... »

La princesse refusa de recevoir un prêtre
que sa sœur lui désignai^ et Ses deux sœurs se
quittèrent amies mais pias alliées.

A Paris, Mme Louise de Saxe-Cobourg vit
simplement. Elle a aussi indiqué) à ses médecins
comment elle arrivait tout juste à équilibrer
son budget; elle reçoit une pension de 6,000
francs par mois et doit acquitter les frais
d'hôtel pour elle et deux personnes qui l'ac-

-Ompiagnent; 150 francs par jour. Les pr*
fesseurs n'en ont peut-être manifesté au-
cun blâme, mais ils ont - murmuré : «Bigre. »

— J'habite rue de la Paix, ajouta-t-elle...
Mais puis-je louer un appartement aux Ternes ?
N'ai-je pas, même à Paris, un rang à tenir?
Ne suis-je pas la fille du roi des Belges?

Un jour de la semaine passée, son conseil,
Me Albert Clemenceau, est introduit chez elle
tandis qu'elle examinait de récents achats :

— Voyez, fit-elle en riant, je reçois mes
chaussures et mes robes du même magasin
de nouveautés. Une paire de bottines : 16 fr.
50. Et je m'habille au Louvre... Suis-je assez
raisonnable?

Les grands couturiers parisiens, les bijou*
tiers à la mode en ont été pour leurs offres.
Si la princesse les a surpris, c'est par ses
refus obstinés.

— Dans la maison où j'étais enfermée, dit-
elle, je touchais la même pension mensuelle :-
6,000 francs. Et là-bas, comme je ne suivais
nul traitement puisque je me portais à mer-
veille, aucune dépense n'était possible. J'étais
donc riche. A Paris, avec ces mêmes 6,000
francs, je suis presque pauvre...

Oui, avec 72,000 francs par an, une prirï-
jceesé est pauvre à Paris! Aussi la princesse
de Cobourg arrangera-t-elle sa vie d'autre
manière lorsqu'un accord définitif aura réglé
son sort.

FRANCE
A la Chambre.

La Chambre a repris hier la discussion du
budget de la guerre. M. Breton propose d'y re-
trancher deux millions en vue de réduire la
période de vingt-huit jours et de supprimer
celle de treize jours.

M. IColliard propose Une réduction d'un deomi-
million dans le but de supprimer la. période
de treize jours. Ces deux propositions sont
renvoyées à la commission de l'armée, 'v

La Chambre décide de siéger dimanche.
ITALIE

Le vaisseau fantôme.
On télégraphie de Vienne au « Daily Ex-

press » qu'un navire mystérieux, croisant ac-
tuellement dans les eaux de la mer Adriati-
que, inquiète vivement la population côtière.

Cet étrange bâtiment fut d'abord signalé à
Fiume, par le steamer « Godollo », qui dirigea
sur lui ses projecteurs électriques, ce qui
permit de se rendre compte que ce vaisseau
avait toutes les allures d'un yacht : peint en
blanc,, mais aucun noin, aucun pavillon à
son arrière.

Sur le pont, on vit des hommes et des fem-
mes vêtus de costumes de fête.

Le lendemain soir, le bâtiment baptisé par
la population le « vaisseau fantôme», était
aperçu au large d'Abazzia. Quand un navire
se montrait trop indiscret, le vaisseau fan-
tôme disparaissait rapidement.

Un pêcheur qui avait cependant réussi à'
s'approcher tout près du mystérieux navire,
a déclaré qu'un certain nombre de jeunes filles
se trouvaient à bord, et que, malgré leurs ri-
ches costumes, elles ne pouvaient nier leurs
origines plébéiennes.

Une jeune fille qui avait disparu du domi-
cile paternel depuis une quinzaine de jours
vient de rentrer à Buccari, en Croatie.

Elle a raconté qu'ayant été autorisée S
aller vendre des objets aux marins du yacht,
le capitaine du vaisseau donna l'ordre de ga-
gner la haute mer dès qu'elle eut mis le pied
sur le navire. Les passagers lui remirent
alors de jolies robes ie t elle prit part aux fê-
tes qui étaient données à bord toutes les nuits.
Mais lorsqu'elle fut en vue de Buccari , elle de-
manda à descendre à terre. On la laissa par-
tir, après lui avoir remis quelques pièces
d'or.

Plusieurs autres jeunes filles des villageï
voisins ont également disparu de leurs domi-
ciles. Aussi les pêcheurs sont-ils exaspérés
et déclarent-ils qu'ils couleront le vaisseau
fantôme à la première occasion.
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ADMINISTRATION
et

BURE A.UX DE f_ _ DA.CT_.OW
Bue du Marché n* 1

Il tara rindu compte de tout ouvrai»
dont deux exemptairi t

liront airtiiit à la Jtidaclion.

- '-  — - r H— |

jv PRIX DES AMORCES
10 Clnt, Il ligna

I

Pour les annonces
d'une certaine importance ;

on traite à forfait.
Prix minimum d'une sinno-O»

75 centimes.

PRIX D'ABOIKEMEll . '
Francs pour II suim

On an fr. 10.—
£ix mois » &._
Trois mois. . . .  » 2.60

Pour
l'Etranger le port in sas.

— SAMEDI 4 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

_ee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 ¦/„ h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Kxorcices „ 8 ',, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

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

:'i 10 h. du s.
Société féd. des sous-offteiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1/» h. au local . Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers ( Cagnotte). — Réunion à 8 '/i n.
r_____R_______B______B_9_H_____________———¦_¦_¦
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CLAUOIE VELLONI

L'attitude de Robert fut parfaite ; il put
arriver à ce tour de force formidable de
donner le cachet de la douleur à l'émotion
terrible qui l' envahissait. Il conserva son calme
et osa regarder franchement le corpe de
non père d'adoption comme s'il voulait emplir
ses yeux de la Vue de oe cadavre que la terre
lui ravirait bientôt.

« Il serait vraiment trop fort, décidément,
si c'était lui , pensa le chef de la sûreté, et
jusqu'à preuve du contraire je ne le sup-
pose pas coupable. >

— Reconnaissez-vous Isaac Ritter î 'de-
manda le juge d'instruction.

— Hélas ! oui, monsieur, si défiguré qu'il
soit, répondit Robert d'une voix grave et
douloureuse.

— T. ui , c'est lui, c'est bien lui ! reprit S
son tour Dubois d'un ton farouche. Ah ! l'as-
sassin était pir© qu'une bête fauve, s'écria-
t-il, désignant d'une main tremblante l'épou-
vantable creux s'enfonçant entre des bour-
relets de chair, et qui pouvait faire croire
que le cou était sectionné.

— Pire qu'une bête fauve ! répéta Ro-
bert étouffant ses sanglots.

Dubois regarda enfin le misérable ; il sur-
prit un coup d'œil faux qui l'épiait et com-

iieproduction interdite au» journaux qui n'ont
pas de traité avee MM.  Cal lmann -Les i / ,  éditeurs
Parit. '

prit en mêmie temps la puissance de cette
infernale volonté. La fureur l'envahit.

Il fallait être bien fort pour serrer d'une
façon aussi féroce, dit-il après un moment
d'émotion atroce, en portant ses yeux accu-
sateurs sur les mains de Louis Robert

« Le caissier (Joit avoir quelque rancum»
personnelle ; peut-être est-il jaloux de la si-
tuation du jeune homme, pensa le chef de
la sûreté, c'est bien Robert qu'il soupçonne ! »

Le substitut et M. Asseline observaient
le vieillard.

— A-t-on retrouvé les clefs d'Isaac sur
lui ? reprit Dubois, perdant soudain l'attitude
qu'il s'imposait, incapable de contenir son
indignation.

Ses paroles n'avaient rien d'anormal, mais
le ton en était rude, autoritaire , une fré-
nésie de rage secouait le vieillard : on sen-
tait l'accusation venir.

M. Asseline fit un geste circulaire, recom-
mandant à ceux qui l'entouraient de laisser
Dubois arriver au paroxysme de sa colère.

La chef de la sûreté surprit un mouvement
nerveux chez le jeune homme. Avait-il peur ?

Cette fois, Louis allait se perdre ; il le
comcrit et. coûte aue coûte, fit bonne con-
tenance. Sentant son front se glacer d'une
sueur froide, il mit son mouchoir sur ses
yeux.

— Les clefs n'étaient pas sur le cadavre,
dit le juge d'instruction.

Alors Dubois, les yeux hagards, les poings
levés, se rua contre Louis Robert et cria,
hurla plutôt :

— Parricide ! parricide !
Une émotion profonde cloua sur placé le

substitut et M. Asseline, habitués cependant
à tant de coups de théâtre.

Le danger qu'il prévoyait rendit S Louis
Robert tous ses moyens ; il ne poussa au-
cune 'exclamation et regarda Dubois avec
un "étonneraient bien joué.

— La douleur voua égare, mon ami, dit-il
pans colère.

¦— ÎJ'êtee-yous gas un peu nerveux, impres-

sionné par la vue Hu cadavre de votre ami î
car voici une accusation bien grave, mon-
sieur, fit remarquer le juge d'instruction à
Dubois.

Celui-ci tremblait encore, mais sa fureur
était tombée.

— Je maintiens cette accusation, répondit-il.
Puis, après nn moment, il reprit d'un ton

respectueux :
— Excusez-moi, messieurs, je regrette de

m'être laissé emporter ; la douleur a fait naître
en moi une indignation que je n'ai pu maî-
triser. Je suis calme à présent et prêt à
être interrogé.

— Je me tiens S votre disposition pour
éclaircir cette affaire, messieurs, dit Louis
Robert à son tour ; je ne crains pas d'être
arrêté, je vous assure, et. ne demande qu 'à
vous suivre. Je suppose que M. Dubois doit
trouver, comme moi, que ces débats sont
déplacés en un tel 1 ieu.

Gravement, Louis fit un pas près "du ca-
davre et regarda longuement, avec une tris-
tesse merveilleusement feinte, ce corps dé-
figuré, dernier reste d'un protecteur pater-
nel et tendre.

Dubois lui-même resta surnris du naturel
parfait de cette attitude, puis murmura :

— Allons donc, c'est un monstre !
L'effet produit sur le juge d'instruction,

le substitut et le chef de la sûreté fut tout
différent. Seul M. Asseline approchait de la
vieillesse ; toutefois, les deux autres magis-
trats avaient déjà exercé leurs fonctions pen-
dant h _ït à dix ans. Aucun d'eux n'avait jamais
trouvé cette (attitude chez un coupable.

— Le caissier doit être un peu exalté,
grommela M. Asseline ; attendons les preuves.

Le chef de la sûreté pensa :
t Si cet homme est l'assassin, c'est la

plus dangereuse bête que j'aurai rencontrée
de ma vie. »

— Louis RobeHi a raison; dit le juge d'ins-
truction ; puisque M. Dubois a déposé sa
plainte devant M. le substitut, nous allons
naos rendre à mon bureau, SB Pâlâ».

•— Cela vaut mieux ainsi, en effet, eotfr
pira le caissier qui s'approcha à son tour du
cadavre de son ami, voyant que l'on se dis»
posait à partir.

Lui, moins courageux que Louis RoberfV
ne put supporter la vue de ce pauvre corps
profan é, hideusement étranglé, bouffi, hor-
rible ; il U-étourna la tête avec épouvanta
et s'écarta, ftouffant «n sanglot.

— Pauvre vieux ! son chagrin est réel,
O n'y" a pas à en douter, chuchota le substi-
tut au juge d'instruction.

M. Asseline fit un geste vague et ne i _v-
pondït pas ; il semblait assez ennuyé. Nul
doute qu'il ne pensât de plus en plus, et comme
le chef de la sûreté du reste, que Dubois eût
le cerveau frappé.

Quand le juge d'instruction rentra au Pa-
lais après que le substitut lui eut serré lai
main, il se pencha vers le chef de la sûreté et
lui fit signe de rester avec lui.

Les deux hommes entrèrent seuls d'abord
dans le bureau de M. Asseline ; ce dernier;
donna quelques nouveaux ordres de compa-
rution et s'informa si les experts en écriture
avaient été prévenus, puis il fit venir Dubois ;
un creffier resta avec eux. Robert attendait
dans une salle voisine.

— Veuillez me dire, monsieur Dubois, suï
quels faits vous basez votre dénonciation 1
dit froidement le juge d'instruction.

Brièvement, clairement, le caissier racontai
l'histoire du faux reçu de Collin et Fitte,
après la réception de la lettre signée Plan-
cey, appuyant sur ce 'fait que les négociants
devaient avoir des doutes pour avoir soumis
une pièce Ide ce genre à M. Ritter lui-mêmê ;
puis il répéta les paroles échappées au com-
merçant, son exclamation si triste : « Louis t
Louis I » Enfin, il parla de la remise des
fonds à la caisse, du reçu rapporté, qui
lui avait paru être fait à nouveau.

— Affirmez-vous que ca reçu ait été r*
fait ? 
, «- Tout m fe PFouV* Oiv •
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Société de Consommation
._ qatt _rai 27. Siisi-Oru ili. Iiffit-Droz 45.

Pire Si. l-di- tri» 1. fard 17. friti-Oo-noi-i** -tf.
Ru it Uva- 139.

TINS FINS e» bouteille.- nrrtpc*
Beaujolais Morgon 1898 fr. 1. ¦_
Beaujolais Morgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 > 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgogne Aloxe 1 .90 > 1.10
Bourgogne Pommard 1893 * 1.50
Beaune Hospices 1_ . » 1.40
Bordeaux Clièteau Croignon 1901 » 0.76
Neuchâtel rouge 1900 » 1.25
Neuchâte l blanc 1898 » 0.80
Neuchâtel blano 1901 » 0.70
Neuchâtel blano 1903 * 0.80
Bordeaux blano 1898 » 1,—
Oarovlgno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Chandon > 5.,r>0
Véritable Liqueur de l'Hermllage » 8.70
5.58 9 la demi-bouteille » 2.?0

10 kg. Saindoux pur lard fr. ]•,' —•
10 s Beurre de coco, Coooss » 1 _ 50
10 » Lard gras, non fumé » 14.—
10 » Lard maigre , fumé » 18.—
10 » Jambon exquis * I l i—
10 . Filet de porc fumé » 17.50
10 » Fromage maigre _ 6.—
10 » Emmenthal gras » 16.—
10 - Pruneaux sacs 3.70, 8. — , 3.50
10 » Poires sèches 4.30, 5.00 C.50
18 » Quartiers pommes doue. » 6.20
10 » Quartiers pommes fortes » 7.10
10 » Châtaignes sèches » 3.10
10 » Pois jaunes (moitiés) • 8.40
10 » Pois verts (enliers) » 4.50
10 » Gocolettes ler choix » 8.0J>
10 * Gruau d'axoine » 4.30
10 » Farine de Gorbeil » 3.40
10 » Macaronis , nouilles , eto. » 4.50
10 » Figues en chaînes » 4.80
10 r. Itaisins secs, fr. 4. — , 4.80, 6.75
Miel garanti pur 5 kg. » 7.50
Salami extrafln 1 » » 2.50
Huile d'olives de Nice 1 » » 1.85
Sardines ou Thon, 10 boites » 3.89

Envoi déjà à partir de 5 kg.
3-60-1 (Ei tty A Bcttcx, Bogwll.

AQUILA
Pommade antipelliculaire Q

Procédé du Dr DELOIR , Paris
arrête la chute des cheveux en une
semaine, active leur croissance, guérit les
aïlectious du cuir chevelu. 2117 ...

Prix S Ir. 50.
Dépôts chez M. Salomon Weill , rn«

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

A £0tf&a
au Val-de-ltnz, pour le 28 avril 1900,
un beau ct (B 129 N) 2311-1

GR\ND DOMAINE
Pour tous renseignements, s'adresser 4

M. André Soi_ru< .. notaire à Cernier.

Billard
A vendre nn excellent billard avec bil-

les en ivoire, compteurs et tous les ae*
cessoires. — S'adresser à M. Simonin,
Hôtel de la Gare, les Bois. 81754

BANQUE FÉDÉRAL E
(-OOI -TÉ ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS

finira des Changes, le 3 Mars 1905.
Nom BO—iD-f. anjourd'boi, sauf ?_ri_t_fn~ impor-

tâmes, acheteurs en compte-coarant, oo an comptant,
tnc_ is '/ao/o de commission, de papier bancable snr

Eu. teuri

! 

Chèqne Paris 100.06
Court et petits effets longs . S 100.05_ mois I accept. françaises. S tOU *1*l,
3 mois » minimum 3000 fr. 3 tOO.Jî 1',

( Chèque 25 .2ÎV,
—tint Hlourt et peti ts effets lonj» . 3 25. _.'. _.

}. mois | acceptât . anglaises 3 16.22
13 mois i miaimnm L. 100 . 3 _î 33

Chèque Berlin , Francfort . 5 183 C. '-,
alluma» Conrt et petits effets longs . i It&. QTI *
¦""""o" )2 mois i acceptât, allemandes 3 133.20

(3 mois ' minimum M. 30110. 3 123 30
(Chèqne Gf __ , Milan , Turin 100.10

f. sli» )Conrt et petits effets longs . 5 100.10
•*•"' * )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 13V,

13 mois, * chiffres . . . 5 100 27'/i
m . iChè que Bruxelles , Anvers . 3'/|IOU.05
Eelglll-ie ,2 à 3 mois, irait, acc., 3000 fr. 3 101 07>/s(Non acc., bill., m_od._ aet4c _.ai/, îOO.O -
ifflgttNJ l Chèque et court . . . .  3V', 208 61
D .. _i 2 à 3 m019 - lrait- acc. W- 3t)00 3 208 «6
Miter.. /Non acc.,_ !l., _and., 3eUeb.3 V, '«08 _S

IChè que et court . . . .  3V, 1"_ $7 _
Tienne . {Petits effets loues . . . 3*1, 104.07'/,

(! à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 108.—
Rew-Tork Chèque — 6.17V,
SUISSE . Jnaqn'i 4 mois . . '"""

Billets de banque fronçais . . . .  — tOO OS
• • allemands . . .  — 123 07'.',
• * russes — _! (U»
» i a u t r i c h i e n s . . .  — 104.95
» • anglais . . . .  — îf. '.
» • italiens . . . .  — 100 05

Ka . olt ".MIS d'nr — 100 —
Souverains anglais — 85. _ b",
Pièce* de 20 mark — 24.01'/,

A vendre aux Grattes

belle propriété
comprenant 2 logements, 1 neuf avec ga
lerie, 7 chambres, granges , écuries , ca
ves, remises, galetas , eau sur évier, beau,
eoup de dégagement, verger ombragé, en
Tiron 9 poses de champs dont la grande
partie Joute la propriété , vue très étendue,
a proximité des forêts et de la poste, à 25
minutes de la «are de Ghambrelien Con-
viendrait aussi pour séjour d'élé ; si on le

-désire, on ferait un lot avec la maison, le
?erger et les dégagements. — S'adresser
an propriétaire Alcide Girardier.
«ux Grattes, 220(1-5

A LOUER
immédiatement pris de la Gare de Grand-
son, au ler étaue d'une maison moderne,
un bel appartement de 7 pièces avec
eau, lumière électrique et dépendances. —
S'adresser à Mme Vve Marie Pérusset, à
la Cure de Pomy sur Yverdon (Vaud.)

2518-3

A remettre à Genève
ponr cessation de commerce, un bon ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins , liqueurs,
etc. Peu de loyer et frais généraux , chif-
fre d'affaires prouvé , reorise très avanta-
geuse, occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à M. PERKIEK, rue Ghapon-
niere 3, i Genève. 2015-3

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

du véritabla

COQItlC ferrugineux yOHÎCZ
Marque des Denx Palmiers

r ' H est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude et faible_ . _ _ gé__é»'a.le.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

T-\ l 11 Tl Elne Anleitung m sehrknrzer
I 101* hOrûn tû  H TQTWACU lMt, o_neH_Ueemes I_il_ _ws, l«_it
JJCl _J u_ .Cu.bU X i. Chi ïÙUÙG.  nud richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktischea
HQlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache acbnelle und aiebera
l'ortschritte machen wollen.

__ »_*©i*"_ s __. _ X»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

pour M_éna.ges et _M_agasins

â

Hoissellerie en tous genres jggi

Bmarie _ apt.Mt
à baMts, à tête, à chapeaux, etc. 1559-1 l̂lP

Iresses à parquets. Plumeaux. Paillassons.
¦ <n 1 r -___ -_"¦ 11 *i' t

SI, Rue Léopold -Robert, SI

I A u  

Grand Bazar du
Panier fleuri i

»€»€» I
Poussettes en magasin B
»o*o 1

Poussettes en bois
Poussettes en jonc i

Prix très avantageux, mai -135 H
Garantie sur facture, h

Solidité - Elégance
Téléphone Téléphone I

R_ _ n_ c c a i i_ r o  Mme Huguenin-Gui-HepaSSeUSe. nand, rue Alexis-
_ . -Piaget 40, au sous-sol, repasseuse

en linge , se recommande.
A la même adresse, dàpût de Thés de

provenance directe. 2958



UNE COLONIE SUISSE MODÈLE
dans la République Argentine

On écrit de Buenos-Ayres an « Journal de
iGonève» :

Esperanza, dans la ptovinc© de Santa-Fé,
teist l'une de vos plus antiques colonies et
telle tient avec justice au titre de ville. Sa po-
pulation est composé© en majeur© partie de
Suisses allemands, venus jadis pour cultiver
les terres dans l'Argentine. Cette colonie est
Reliée à Santa-Fé et à différentes petites au-
tres colonies par une ligne ferrée à voie
étroite; elle possède une fort jolie place pu-
blique, deux églises : l'une catholique, l'autre
(protestante, une école normale nationale
mixte, une (mairie, plusieurs communautés re-
ligieuses, un hôpital et de nombreux et fort
jolis édifices privés. Ls commerce est entre
les mains de trois {maisons (principales dans les-
quelles ee pourvoient les « almaoeneros » des
Colonies voisines. Un journal, _ « Union », s'im-
prime aussi à" Esperanza; il est dirigé par
M. Stein, originaire du teanton de Vaud, jour-
naliste de talent et absolument indépendant.

Une société de chant organise des fêtes qui
réunissent les familles d'Esperanza et des co-
lonies voisines et où règne toujours la plus
franche cordialité, ce qui n'est pas le cas de
toutes les colonies suisses. Cette société fut
fondée en 1870. Elle compte, aujourd'hui ,
200 membres.

Esperanza possède encore un for t joli m'u-
feée régional des produits de la colonie et la
société rurale argentine y a organisé plu-
sieurs concours dont le succès fut toujours
!très grand. En dehors de cela, un établisse-
toiont industriel, unique dans le pays : c'est
la fabrique de machines agricoles de M. Ni-
colas Schneider. Le fondateur et propriétaire
de cette fabrique est Argentin, fils de Suisse.
L'établissement produit annuelletatent 30,000
Charrues ; il a vendu cette année 5000 se-
imeuses. Pour la fabrication des semeuses, la
matière première vient des J_ats-Unis, parce
que les bois argentins, par suite de leur mau-
vaise élaboration, présentent de nombreux dé-
fau ts. La vente serait beaucoup plus élevée
sans les droits qui retombent directetmlent sur
l'acheteur; par exemple, les socs paient 5 %
«ad valorem », ainsi que les charrues; l'acier
est imposé à 20 %, ce qui rend sa fabrication
difficile dans le pays.

Il est certain que si l'on diminuait les droits
mis sur le fer, la fabrication se trouverait
encouragée et, en présence des tarife consen-
tis pour le transport des machines agricoles
par les compagnies de chemins de fer, nos fa-
bricants s© trouveraient dans de bonnes con-
ditions pour concourir avec les fabricants
étrangers. L'établissement Schneider occupe
un personnel de 100 à 120 ouvriers. Les sa-
laires! y varient da troisi à huit pesos par jour.
'A Rosario, on trouve un établissement simi-
laire créé et dirigé par des Suisses, MM. Ri-
ghetti frères. Ceux-ci se plaignent aussi des
droits élevés grevant les matières premières
entrant dans leur fabrication.

La province de Santa-Fé est certainement
— grâce aux établissements Schneider, Ri-
ghétti et à de 'nombreux petits ateliers de
constructions appar tenant à des Suisses — à
la tête de nos provinces en ce qui concerne
tout ce qui se rapporte à la fabrication d'ar-
ticles nécessaires aux industries agricoles. Il
y a quarante ans, on y récoltait peu de blé;
aujourd'hui , elle en exporte plus d'un million
de tonnes à l'étranger. Il y a vingt ans, toute
pièce brisée d'une machine devait être en-
voyée à Buenos-Ayres ou en Europe pour sa
réparation; aujourd'hui , il n'y a pas d© tra-
vail mécaniqu e qui ne puisse s'exécuter dans
la province. Tous les industriels et fabri-
cants suisses, dont nous nous sommes occupés,
n avaient guère de capitaux ; beaucoup ont
travaillé d'abord comme simples mécaniciens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
_a situation

On mande de St-Pétersbourg, le 2 mars :
Un colonel de l'état-major a déclaré être

convaincu qu© toutes les démonstrations ac-
tuelles des Japonais sur le front de l'armée
russe peuvent être considérées comme les
préliminaires d'une grande bataille.

L'ennemi tâte les lignes russes un peu
partout dans le but évident de tromper Kou-
ropatkine sur ses véritables intentions et,
naturellement aussi, afin de chercher le point
vulnérable de l'armée, oui est heureusement
pur ses gardes.

En résumé, l'état-nîlaîor prévoit une grand©
action militaire avant trois semaines.

On raconte dans les milieux non officiels
que l'armée russe, depuis cinq jours, a per-
du, tant en tués que blessés, environ huit mille
hommes.

cf ïouvef les étrangères
FRANCE

Un drame dans un wagon.
Un drame s'est déroulé l'autre jour, Vers

quatre heures de l'après-midi, dans l'express
de Paris-Toulouse près de Saint-Germain-les-
Belles.

Comme les voyageurs causaient tranquil-
lement entre eux, un nommé Duke, pris d'un
accès de folie, sortit un revolver de sa poche
et en menaça ses voisins.

— Je suis, dit-il, porteur de 6,000 francs
et vous avez formé le dessin de me soustraire
cette somme; je vous préviens que vous ne
réussirez pas.

Deux gendarmes de la résidence de Tou-
louse, MM. Dussauty et Severat, intervinrent.
Le malade, devenu plus furieux, menaça Dus-
sauty, qui lui avait saisi les mains.

N'ayant pu être maîtrisé, Dulac fit partir un
premier coup de feu qui brisa la vitre de
la .portière et un second qui traversa, de part en
part le bras gauche du gendarme Severat
La balle faisant ricochet, atteignit très légère-
ment un autre voyageur.

Au bruit d© la sonnette d'alarme, tirée piaf
les voyageurs, affolés, le train stoppa en
rase campagne.

M. le docteur Grandchamp donna des feoins
sommaires aux blessés, pendant qu'on s'as-
surait d© la personne de Dulac, qui a été
dirigé sur l'hôpital de Tulle.

RUSSIE
La crise augmente.

On écrit de St-Pétersbourg, 1© 1er naarS :
Le bruit de la retraite de Kouropatkine sur

Eline et l'apparition de forces japonaises sur
les derrières de l'armée russe passent aussi
inaperçus que l'arrivée de Stœssel aujour-
d'hui. Ici, on est beaucoup] plus préoccupé des
troubles annoncés pour samedi par des procla-
mations et des affiches à St-Pétersbourg et
à Moscou.

La propagande révolutionnaire devient de
plus en plus activa Suivant des renseigne-
ments reçus par la Compagnie des wagons-
lits, tout fait supposer que la grève des
chemins de fer commencera demain soir sur
toute l'étendue de la ligne de Varsovie, pour
s'étendre à d'autres compagnies. Il sera in_-
possible de partir à l'étranger, et l'interrup-
tion forcée du service postal menace d'être
suivi© d'une grève des télégraphes.

La situation présente est envisagée, par leë
gens les plus calmes, comme dangereuse. Les
grèves continuent à Riga, à Kieff , où les
pharmaciens refusent de réintégrer leurs of-
ficines. Hier, vingt mille ouvriers des usi-
nes Marchzoff , aux environs de Moscou, ont
abandonné le travail. On a saisi chez un habi-
tant de Rostoff 2500 cartouche^ destinées à
armer les ouvriers.

Dans 'huit jours commence le carême, et,
selon la coutume, durant la première se-
iOj aine, les trois quarts de la population d©
Russie ne travaillent pas. Que sera-ce cette
année ?

MORTE DE MISERE
Une femme de quarante et un ans, Mme

Thulozon, est morte de Tnisère le 1er mars,
dans le modeste logement qu'elle occupait au
n° 94 de la rue Saint-Martin^ à Paris. La con-
cierge de la maison a fait à ce. sujet le récit
suivant, dont plusieurs locataires ont con-
firmé l'exactitude :

Mme Thoulozon, qui est une fille-mère,
avait loué ici, il y a un an, une chambre
d'un loyer de 130 francs. Sa fillette, qui est
âgée de trois ans et demi, allait régulièrement
à l'école, tandis qu'elle travaillait comme gile-
tière pour le compte d'un grand-magasin. En
cousant du matin jusqu'à une heure avancée
da la nuit, elle arrivait à confectionner deux
paletots par semaine, ce qui représentait un
gain de 12 francs.

Durant la belle saison ,l'ouvrage ne man-
qua pas, et Mme Thulozon réussit à nourrir
sa( petite et à payer les termes du loyer. Mais
quand vint l'hiver, ce furent des chômages
fréquents.

La pauvre femme tomba 'dans une détresse
profonde. Le_ voisins tentèrent de lui venir
en aide et souvent lui offrirent des ggcourg.

Mais tfoipi fier© p'ottf accepter", elle refusait,
©t l'on était obligé de prendre un moyen dé-
tourné et de bourrer les poches de sa fillette.

Elle attendait une réponse à diverses de-
mandes qu'elle avait adressées à l'Assistance
publique. Pourtant, à la fin, n© voyant venir
aucun délégué de cette administration, elle
commençai à désespérer.

Dimanche, elle travailla toute la journée
devant sa machine à coudre. A deux heures du
matin, elle piquait encore.

Lundi matin, une jeune fille qui aidait ha-
bituellement Mme Thulozon dans son travail
s'étant présentée, trouva la port© close. Elle
appela, et c© fut la fillette qui lui répondit :
«Maman est couchée par terre. Maman ne
veut pas se lever. Elle dort. » Inquiète, la
visiteuse vint m© prévenir. Je montai à mon
tour.

Nous pénétrâmes dans la chambre. Mme'
Thulozon était étendue sur le parquet. Un
médecin appelé en toute hâte déclara: «La
pauvre femme a succombé vers cinq heures
du .matin. EH© a dû travailler dans cette cham-
bre, sans feu, jusqu'à une heure tardive et s'est
trouvé© frappée d'une congestion déterminée
Pjar le froid. »

E . la concierge ajout© 5
Un© voisine, Mm© BourdaiB, marchandé des

quatresaisons, a recueilli la fillette. Quant
„ la mère, on l'a enterré© ce matin.

Un révolutionnaire fantôme
Lors de l'enquête faitel pari moi il y a quel-

ques jours, écrit-on de Genève au « Matin », au
sujet de l'arrivé© probable de Gapone en
Suisse, j'ai pu acquérir la conviction qu© c©
dernier était dès c© inoiment arrivé, mais les
Russes qui l'avaient vu à Genève et qui con-
naissaient sa résidence m'avaient fait pren-
dra l'engagement de ne rien dire.

Gapone voulait, ©n effet, laisser rigoureu-
sement ignorer sa présence en Suisse, et,
comme j© demandais à certains de ses amis
pourquoi _1 croyait devoir prendre de telles
précautions, ils m'ont répondu qu'il crai-
gnait d'être extradé d© la Suisse, sous le
couvert de crimes de droit commun. Mais,
dans mes diverses entrevues avec le jeune
prêtre, j'ai cru comprendre que, si Gapone
s'entourait d© tant d© secj et, c'était surtout
pour éviter la surveillance étroite des poli-
ciers russes qui, depuis les derniers événe-
ments notamment, sont signalés ©n grand nom-
bre dans les diverses villes suisses où se
trouvent des réfugiés russes.

Gapone tenait à éviter d'être connu, afin
d© conserver sa liberté de mouvement et
d'action, car je veux déduire des déclarations
que j'ai recueillies de sa bouche que Gapone
a la ferme .intention de reprendre un rôle
actif dans le mouvement social russe; mais les
socialistes révolutionnaires, avec lesquels il
fraternise maintenant, restent muets sur ses
intentions. Ils connaissent les moyens par
lesquels le jeune prêtre s'est échappé de
Russie, après les événements du 22 janvier;
ces moyens, tout autres que ceux indiqués
jusqu'ici, ne peuvent pas être dévoilés, sous
peine d'empêcher les autres révolutionnaires
de Russie d'y avoir recours lors des événe-
ments prochains.

Ce soir, j'apprends qu© .Japon© quitte la
Suisse pour une destination qu'il est impos-
sible d© connaîtr©.

Notre correspondant d© Paris nous écrit,
ïe| 2 mars :

J© h© sais pas lai 1©_ péripéties de la coup©
Gordon Bennett pour automobiles intéressent
beaucoup vos lecteurs. Cependant l'actualité
exige que nous nous tenions au courant. C'est
entendu, elle sera courue à la mi-juin, en Au-
vergne, et toute seule. Ce sera même l'unique
course d© vitesse en 1905 dans notre pays.
Ainsi en a décidé 1© comité de l'Automobile
Club hier soir.

H suit d© là' que tous les autres projets
de cours© d© vitesse (donc excepte les con-
cours de tourisme qui n'ont du reste pas la
mêmie valeur) sont éliminés. L© susdit comité
défend à tout journal, tout© société quelcon-
que d'organiser en dehors de la coupe Gor-
don-Bennett le moindre match ayant pour but
la vitesse. Vous allez dire que c'est parfait
et que l'étranger, défenseur de la coupe
Gordon-Bennett, a eu royalement gain de
cause. Mais attendez.

En effet, le susdit comité ne s'en est pas
tenu là. U a dit : impossible, vu les engage-

ments pris envers l'étraiVgtef, dé supprimer lé
coup© Gordon-Bennett cette année. Mais nous
l'ignorerons absolument dès 1906. A p; <r>
de là, nous ne voulons plus avoir afia\- <î
avec .elle. Que l'étranger la reprenne et ls;
cultive, cela nous sera désormais égal. Noua
instituons à sa place une cours© internationale"
et annuelle qui s'appellera le Grand Pr1"
d© l'Automobile Club et s© courra l'année pH
chain© pour la première fois. Puis nous in-
terdirons d'organiser une concurrence quel-
conque. Il n'y aura qu'un Grand Prix, le nô-
tre.

Voilà" 1© programm!-'.Il s'agit maintenant d'y c'onveirtir 1© gou-
vernement et ide n'autoriser (que oe Grand Prix.
C'est là la difficulté, car des groupes con-
currents réclament déjà contr© cette décision.

C. R.-P.

A l'Antonio» ile-Club de France

QRroniqm suisse
Vins artificiels.

On lit dans 1© « Solothurner Tagblatt»?
_ «La culture de la vigne ne pourra redeve-

nir prospère aussi longtemps qu'en Suisse'
on tolère l'existence d'une demi-douzaine de
fabriques de vins artificiels qui, comme on
le sait, produisent — du moins en partie —
dix fois plus do «vin vaudois» que le plus
grand négociant du canton de Vaud n'en vend
chaque année.

La fabrication d© vins artificiels peut êtf.
Considérée comme l'industrie la plus lucrç"0
tive en Suisse pour le moment : le litre de
cette boisson revient en moyejmj e à 8 cent, aï
fabricant qui le vend de 18 à 30 centimes,
et le marchand de vins (car il existe des mar-
chands de vins vendant des vins artificiels})
de 38 à 40 centimes. Certaines qualités coû-
tent encore moins, de sorte que le marchand
peut les céder de 16 à 30 centimes.

Etf présence d'un tel état de choses, on se
demande si les autorités sont impuissante)}
e* si la loi sur la police des denrées alimen-
taires n'offre aucun remède. »

L'arrestation du notaire Manz,, à Zurich, dont
nous avons parlé, a provoqué dans cette ville
une profonde surprise:

Manz avait succédé 1© 25 octobre 1903
à. M. Boller, dont il était le substitut. Chaude-
ment recommandé par ses amis, il avait été
nommé sans opposition.

Une fois en place, Manz n'eut rien de pluB
pressé que de puiser dans la caisse confiée
à son honnêteté. Une première fois, il s'em-
piatra d'une somme de 6000 fr. et dissimula,
ïq| vol au moyen d'une fausse quittance. Viveur,
débauché, Manz ne pouvait satisfaire ses be*
soins avec son traitement de 8000 fr. Aussi,
encouragé par le résultat de sa première ten-
tative, il continua à employer à son usage
personnel l'argent dont il avait la garde. Cest
ainsi qu'en peu d© mois il vola la joli© som-
me d© 27,000 fr.

C'est dans 1© courant de l'année de_niè_^
que l'attention du contrôle cantonal des finan-
ces fut attirée sur la vie luxueuse que menait
le notaire infidèle. Dès ce moment, ce dernier
fut surveillé. Chaque fois qu'il retirait de l'ar-
gemiti à fa banque de _ëpo"t, _a direction des fi-
nances eb était avisé© et faisait le nécessaire
pour en contrôler^'emploi. Malgré ces sévère»
mesures d© surveillance, elle ne parvint pas
à découvrir quoi que ce fût de suspect.

C'est tout dernièrement que le pot-aux-rosep
se 'découvrit. La semaine dernière, on avait
procédéf "à un© inspection d© caisse. Tout pa-
raissait ©n règle, lorsqu'on ©ut l'idée de vé-
rifier si les signatures apposées au bas de
quelques fortes quittances étaient vraies. On
ne tarda pas à constater que la quittance de
6000 fr. dont il est question ci-dessus était
fausse. L'enquête se poursuivit en secret et
les résultats furent tels que samedi soir, en
présence du procureur général, et du procureur
de district, Manz était arrêté dans son bureau,
où il travaillait avec son personnel.

Tout d'abord, Manz commença par refusë.
toute explication, mais lundi matin il entra
enfin dans la voie des aveux et reconnut avoir
dérobé ©n chiffres ronds une somme de 27,000
francs. L'enquête établira si Ce chiffre est
exact

Ajoutons que Manz est marié, sans enfant,
e. qu'il a dilapidé la dot de sa femme. Il ex-
plique ses détournements par des spéculations
immobilières malheureuses, mais coianie ftn l'a
vu,' il n'en est rien.

Les malversations d'un notaire



L'ivresse constltue-t-elle un
état déshonorant?

r 'Dans le courant d© l'année dernière, uii
/feertain W. croyait devoir aviser la direction
Ses postes de Zurich qu'un de ses facteurs, le
son: d'un dimanche de liberté, était rentré à
la maison en état d'ivresse et n'avait pu re-
prendre son service le lendemain.
, Nanti d© l'accusation porté© contr© lui, I©
fonctionnaire visé déposa un© plainte en dif-
famation.

Au cours dès débats qui eurent lieu devant
le tribunal de police de Zurich, le délateur ne
parvint pas à faire la preuve d'aucun de ses
allégués. Le tribunal l'acquitta cependant, at-
tendu, disent 'les considérants de l'arrêt, que
.imputation d'ivresse ne renferme rien qui
soit) d© nature à porter atteinte à l'honneurf et
que, selon ia manière de voir moderne, le fait
S'avoir bu avec excès n'exclut nullement la
parfaite honorabilité du buveur.

L© tribunal condamna toutefois l'accusé aux
Irais, attendu qu© par sa dénonciation il avait
failli priver un père de famille de son gagne-
JII_*__.

Sur recours, 1© tribunal cantonal vient fié
_é_ormer ce jugement.

La cour a admis en substance qu'on h©
feaurait faire un reproche à celui lui, à l'occa-
sion d'une fête, ou dans telle autre circons-
'tance exceptionnelle, s© sera laissé aller à
boire plus que d© raison. En revanche, dire d©
Be quelqu'un qu'il se grise régulièrement ou,
comme dans 1© cas particulier, accuser un
employé d'être rentré saoul à la taaison et de
n'avoir pu reprendre son service le lende-
main, constitue un fait d© natur© à jeter un
jour fâcheux sur les actes de celui qui est l'ob-
jet de l'accusation ©t à attirer sur lui les ri-
gueurs d© ses chefs. C'est de la diffamation.

Partant de ce point de vue, le sieur W. a
ëbé condamné à 30 fr. d'amende, aux frais, ©t
à 90 fr. d© dommages-intérêt» à verser au
plaignant.

*3Touvelf as àes (Santons
Les armes à feu.

ZURICH. — Un terrible accident s'est p-tf-
Huit vendredi à Schottikon-Dessus. Le jeun©
Sommer, âgé de 15 ans, était en train de ma-
nipuler un pistolet chargé à grenaille et ap-
partenant à son frère aîné. A un certain
moment, l'imprudent plaça un morceau de
phosphore sur le trou d'allumage et pressa
la détente. Un© détonation retentit et la charge
atteignit à la tempe gauche la sœur du ti-
reur, âgée de 11 ans, qui tomba pour ne plus
se relever.
Les bouchons de bois.

VAUD. — Les actionnaires 3e la Société
suisse du bouchage par 1© bois, dont l'usine
est à Bex, ont tenu à Lausanne, lundi der-
nier, une assemblée générale dans laquelle ils
ont décidé la liquidation de la société.
La fin d'un sanatorium.
v VALAIS. — La Banque fédérale est dev©-
Bue propriétaire par voie d'adjudication du
sanatorium Beauregard, à Montana (Sierre).
L'échute a été donnée pour le prix de 210
mille francs. Le sanatorium a coûté 790,000
francs.

Concerts de la Société cborale.
Sous la direction entendue de M. E. Rœth-

Ksberger, la « Société Chorale » de Neuchâ-
tel donnera, au Temple du Bas, samedi 4
mars, à 8 heures du soir, et dimanche 5 mars,
à 4 heures après midi, des auditions de la
t Passion selon St-Matthieu », l'immortel chef-
d'œuvre du maître J.-Séb. Bach. Les cinq soli
ont été confiés à des chanteurs de renom, par-
mi lesquels Mmes Emma Bellwidt et Johanna
Kiss, de Francfort-s.-M., et notre distingué
compatriote^ le ténor Robert Kaufmann, de
Zurich; la parti© instrumentale sera inter-
g-étée par l'orchestre de Berne et par M. Ch.

ess, l'organiste bien connu de la cathé-
drale d© Berne.

Bien des villes plus grandes que Neuchâtel
ne, peuvent s'accorder le luxe de pareilles au-
ditions, faute d© ressources artistiques et fi-
nancières suffisantes. Cest à une véritable
solennité musicale que la « Société Chorale»
oonvie ses amis et nous pensons que bon nom-
bre d'amateurs des Montagnes tiendront à
profiter de cette occasion rare et nous sau-
ront gré de les y avoir rendus attentifs.
Quant aux hardis organisateurs, nous leur
souhaitons tout le succès quel mérite leur con-
sidérable effort artistique et leur travail per-
sévérant.
Fôte fédérale dessous-officiers a Neu-

châtel._
La première liste des dons d'honneur pré-

senta un total dei 616 fr. 60. Les officiers du
bataillon 107, l«r ban, y figurent par 100 fr.,
les sous-officiers du même bataillon par 40
francs 50 cent.
Nécrologie.

M. Sandoz, inspecteur dés banques suisses
d'émission, est mort mercredi matin. Origi-
naire du Locle, le défunt était entré en 1882
dans l'administration fédérale. D occupait le
poste d'inspecteur des banques depuis 1893.

M. Sandoz a succombé au bout de quelques
jours à une maladie do poitrine, suite d© l'in-
fiuenza. 
Val-de-Travers.

L'hiver s© prolonge froid et fieigéuï. E_B_
la nuit de mercredi à jeudi il est tombé une
nouvelle chute de neige assez abondante. Pen-
dant la matinée id»© jeudi, la neig© conti-
nuait à tomber fine et serrée.

(S/ironique neucf iâtef oise

JSa 6/taUsV- 'â& '€*TonÔ3
Nomination à l'Ecole d'horlogerie.

La Commission de l'Ecole -l'horlogerie el
de mécanique de notre ville vient de désigner,
pour occuper le poste récemment créé de
maître spécial pour l'enseignement du ré-
glage d© précision, M. Ulrich Wehrli.

On se rappelle les succès que M. Wehrli
avait obtenus ici dans les concours d'obser-
vatoire, avant son départ pour Genève. Nous
sommes heureux d'apprendre le choix fait par
la commission; on voit que notre établissement
professionnel se prépare à exercer une in-
fluence de plus ©h plus marquée sur le déve-
loppement d© la chronométrie et sur la fa-
brication de la bonne horlogerie à la Ch^ujt-
de-Fonds.
Théâtre.

M. Vast nous prie de1 (rappeler que la «ReWè
locale » sera répétée, comme on l'a déjà an-
noncé, samedi soir ©t dimanche.

La représentation d'hier a fait constater1
les points faibles de la pièce. L'auteur va
mettre les choses au point, en faisant sur-
tout un certain nombre de coupures néces-
saires. Plusieurs tableaux s'allongent, en ef-
fet, inutilement sans ajouter beaucoup d'in-
térêt.

Ecrite et montée aux de!rniers jours de la
saison théâtrale, apprise et répétée en trois
jours, la pièce est évidemment marquée d©
cette fâcheuse précipitation.

Mais l'essentiel sera corrigé et des améli _ -
rations sensibles en r ésulteront certainement;
de sort© qu© les spectateurs de samedi ©t
dimanche peuvent s'attendre à un amusant
spectacle, L__ ..

* *M. Fusenot, le directeur du Théâtre muni-
cipal de Besançon, viendra mardi nous donner
une fort belle soirée, gvec sa troupe lyrique.

Au programme, «Lies Pêcheurs de Perles »,
opérar<îomique en trois actes, musique de
Bizet, et «Le Chalet », opéra-comique en un
acte, d'Adam.

L© bureau de location est ouvert à ppxtii_
d© demain samedi. , . , r .

SPORTS
root-Bail

: Dimanche prochain , tin grand match inter-
national se jouera à Lausanne. Le Montriond-
Football-Clmb,' a invité le Football-Club de Lyon
à lui rendre visite. Le club visiteur a une ex-
cellente réputation et la partie sera très in-
téressante. Cest d'ailleurs la première fois
que les joueurs lyonnais viendront à Lausanne.
Le Football-Club d© Lyon étant champion du
sud d© la France ©t 1© grand club lausan-
nois en tête des clubs suisses romands, la
comparaison entre footballers français et foot-
baJflers suisses sera très curieuse à constater.

Automobilisme

En Angleterre lord Kelvin a inventé un
appareil électrique permettant de contrôler
la vitesse des automobiles, qui vient fl'être
adopté par lai police de Sussex. En nn diman-
che 16 contraventions pour excès de vitesse
ont été dressées grâce à "Cet appareil.

Cote de l'argent fln fr. i035^
r~

Ce l'Agence télégraphique entée»
3 MARS

La grève générale votée
PARIS. — Un télégramme de Rome annonce

que le plébiscite des ouvriers des chemins de
fer a donné les résultats suivants :

Quatorze mille ouvriers ont voté la grève
générale , trois mille l'ont repoussée et huit
mille B© sont abstenus. ^ > < < '•y 'r-'n'rt

Les fiches
PARIS. — L© général Percin se jugeant

offensé par un© lettre du sénateur Le Prevost-
Delaunay, publiée par les j ournaux, et con-
cernant l'affaire de délation dans l'armée, lui
a envoyé ses témoins pour lui demander une
rétractation ou une réparation par les armes.

Marine britannique
LONDRES..,— Le budget de la marine, qui

s'élève à 33 millions de livres sterling, pré-
voit notamment la construction de 1 cuirassé,
4 croiseurs cuirassés, 18 contre-torpilleurs et
12 Bous-marins. 

LA SITUATION EN RUSSIE
Nouvelles peu rassurantea

ST-PETERSBOURG. — Dans le district in-
dustriel d'Orechoff-Sujewo, situé le long d©
la ligne Moscou-Nijni-Novgorod, 60,000 ou-
vriers des fabriques de Morpoff, de Bogo-
rowsk et d'autres localités ont cessé le tra-
vail. La grève a provoqué parmi les ouvriers
des conflits au cours desquels plusieurs d'en-
tre eux ont été tués.

Suivant des informations télégraphiées de
Moscou aux journaux de Saint-Pétersbourg,
ces conflits ont été jprovoqués par le fait que
des ouvriers ont assailli un fabricant, tandis
que d'autres voulaient s'opposer à cette atta-
que Des troupes ont été envoyées dans le dis-
trict

LA grève à recommencé dans la plupart
des usines de Reval . Elle continue sur la ligne
Moscou-Easan.

VARSOVIE. — Dejs désordres se sont r*o-
duits jeudi après midi sur plusieurs points
de la ville. Aux ateliers d'émaillage Labor,
defix hommes ont tiré sur deux administra-
teurs, sans les atteindre, et se sont enfuis.
Un© patrouille ayant voulu arrêter des com-
mis qui causaient des désordres, ces derniers
ont lait feu à plusieurs reprises sur les sol-
dats ©t ont réussi à s'échapper. La polie© a
arrêté 200 cordonniers et 340 commis mar-
chands juifs ©n grève. A 3 heures ©t demie,
une bombe a été jeté© depuis une fenêtre don-
nant sur la cour du bureau d© police du dis-
trict de Muranoff. La bombe est tombée dans
un groupe de soldats et d'agents de police,
mais n'a pas fait explosion. Deux juifs ont été
arrêtés.

EKATERINOSLAW. — L© travail a repris
dans les mines de Slavianoserbak et dans les
fonderies de la Compagnie Donete. La grève
dans les fabriques de machines agricoles con-
tinue. Hier, 3000 ouvriers se sont mis en
grève dans les usines Hartmann et dana di-
verses fonderies.

BIELOSTOCK. — Tous les ouvriers des
fabriques et des ateliers d'imprimerie ont dé-
claré la grève jeudi. Le nombre total des
grévistes est tout près d© 10,000.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le traitement des prisonniers russes

TOKIO. — L© ministre de la guerre, par-
lant aux gouverneurs d© préfectures, a insisté
sur 1© traitement des prisonniers russes. Des
bruits erronés ont été mis en circulation par
les ennemis du Japon, qui sont trop heureux
de trouver des prétextes à accusations. La
plus grande bienveillance doit être témoigné©
aux prisonniers, sans toutefois négliger, les
mesures de vigilance nécessaires.

La guerre implacable
TOKIO. — Le marquis Sayouji, prenant

congé des membres de la Diète appartenant au
parti constitutionnel, dont il eet le président,
les a invités à Q© faire aucun cas des ru-
meurs de paix, i

« Il faut , dit-il, p6Ursui\te la guerre jusqt_ f
c© qu© soit atteint son objet, qui est de garajS
tir une paix permanente. ;>

Les dernières nouvelles
PARIS. — On télégraphie de St-Péter»

bourg à l'« Echo de Paris » :
« Les nouvelles de la guerre sont franche

ment mauvaises. L'aile gauche de Kouropatr
kine paraît en voie d'être enfoncée et la posi-
tion de Moukden serait compromis©. Il paraît
certain qu'au centre on ne pourra pas conser-
ver les collines de Poutiloff et de Nowgorocfc
qui sont les clefs des positions russes sur lof
Chaho. En même temps, I© bruit court que leg
Japonais ont réussi à jeter des forces consi-
dérables entre 1© Hunho et 1© Liaoho et qu'ils
s'avancent dans la direction d© Sing-ming*.
ping, pour tourner l'aile droite des Russeé,,-
Les généraux Nogi ot Kuroki , qui opèrent con-
tre la gauche des Russes, auraient déjà pu
s'emparer solidement de positions fortifiées.
Onl considère ici qu© Kouropatkine sera obli-
gé d'évacuer Moukden. En tous cas, la parti*
paraît déjà perdue pour lui sur l'aile gauche.»

FUSAN. — C© matin, les Japonais ont comf-
meïicé une canonnade terrible sur toutes les
lignes russes.

Us se servent de pièces de siègie et dirigeai
leur feu contre les ouvrages russes et les
villages des deux côtés de la voie ferrée

On estime qu'il eet tombé ces deux dernierfi
jour 2500 projectiles de pièces de siège. Vers
lé soir du 1er mars, les Japonais ont co_K-
meincé leur miarche contre l'aile droite r^sse.
Un violent combat s'est engagé; il dur© en-
core.

L© Japonais continuant le bombardetaienï
des deux flancs et du centre de la colline
Poutilof.

Pour la première fois, depuis des mois,
l'artillerie russe est réduite au silence.

On télégraphia également de SachetoraK
que des combats acharnés se sont produits
ces jours sur l'extrême gauche. Les Japo-
nais ont enfoncé les détachements russes en
deux endroits.

WVip êcf ies

La représentation de l'Abeille.
Il y en aura pour tous les goûts ©t pour fou-

tes les couleurs dans la soirée que « L'Abeille »
organise pour dimanche 12 mars prochain au
Casino-Théâtre. Malgré I© silence dont les or-
ganisateurs croient entourer cette représen-
tation qui promet d'être sensationnelle, nous
pouvons dès à présent lever un coin du ri-
deau. Nos gymnastes s'apprêtent à présenter
les numéros les plus variés de façon à satis-
faire les plus difficiles, soit préliminaires,
barres parallèles, reck, travail au tapis et un
Tournoi de Zouaves pour la première fois
exécuté sur notre scène, de plus une comédie
et un superbe ballet dont on nous dit le plus
grand bien.

Tant d'efforts louables "méritent une récom-
pense ; c'est dans le but de la provoquer que
nous commettons ces indiscrétions nécessaires.
t\ Bel-Air.

Nous apprenons avec un vif plaisir que
l'orchestre L'Espé'rence organise pour le di-
manchd 5 'mars dans la grande salle de Bel-Air
un grand concert qui, par la richesse et la
variété de ses numéros obtiendra un succès
aussi légitime qu'incontestable. Dire qu'elle
s'est assurée le précieux concours de MM.
L. et G. Glasson, deux artistes-amateurs qui,
par leurs productions littéraires auront le don
de faire dérider les plus moroses. Ajouter que
l'entrée sera libre, c'est dire que la salle
sera archicomble. Il faut du stimulant pour
cette société et nous n'hésiterons pas à nous
rendre en foule au concert qu'el(_\a si soigneu-
sement préparé à notre intention. Le soir à
7 heures concert apéritif et à 8 heures ban-
quet suivi de soirée familière. (Voir aux an-
nonces). C. K,
Bienfaisance»

La Direction des Finances a _èçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Pour l'Hôpital d'enfants : 10 fr. du gagnant
du deuxième lot de la tombola de L'Orphéon et
10 fr. de la Société littéraire L'Eglantine.

Pour l'Asile des vieillards : 40 fr. des fos-
soyeurs de M. Victor Brunner.

Pour la Bonne-Œuvre : 20 fr. des fossojeurs
d© M. Jules-Fritz Humbert-Prince.

* *
Lia' comité des Colonies d© vacances a _ eçu

avec une sincère reconnaissance 50 francs,
don de la société « L'Herbier » et 10 fr ancs,
don des fossoyeurs de Mlle J. Parel.

Reçu avec Beaucoup de reconnaissance el
de remerciements la somme de 6 francs des
fossoyeurs de Mme Kaempf, pou_ la société
« L» Droit d© l'Orphelin »,

Communiqués

Un [cône homme
qui DOIT réussir!

1 » « !

UN 
jeune homme entreprenant, In-

fatigable, prompt à profiter de
toutes circonstances est certain de

réussir là où tons ses faibles rivanx ont
échoué. Mais ponr faire son chemin, il
faut tout d'abord être robuste, ce qui, pour
beaucoup malheureusement, n'est pas le
cas ; rhumes, toux, affections de la gorge,
des poumons, du sang, de la peau, ont

f 

altéré leur santé
et les ont rendus

SBfiVfi
Pourquoi, cepen-
dant, ne pas
réagir, se guérir,
puisqu'ils ont à
leur portée l'B-
Biulsion Scott,
cet admirable
remède dont
l'usage est, pour
eux , tout indi-
qué ! I.EMUI.
6ION SCOTT
est composée -
d'huil _ de foie de
morne ; mais,
après de patien-
tes recherches,
les préparateurs
del'EMULSION
SCOTT sont
arrivés â doter
cette huile de
propriétés pins
actives en y ajou-

tant les revivifiants bypophosphites de
chaux et de soude ; de plus, par la perfec-
tion de leur procédé, ils ont, de façon
complète, enlevé à l'huile son abominable
odeur de poisson.

Il s'ensuit que (et #• résultats, c'est im-
notez bien ceci ! ) possible ! D'ail-
une seule cuillerée leurs, il a été
d' Emulsion Scott prouvé par les ex-
vaut mieux, bien périences clini-
des fois mieux, ques faites dans
qu'un flacon en- les hôpitaux que
ber des nombren- l'Emulsion Scott
ses imitations im- est trois fois plus
proprement dites active que l'huile
'' bon marché " . simple ; l'Emul-
Ne croyez pas non sion Scott, remède
plus que , parce idéal , guérit donc
que I'EMDXSION trois fois plus vite!
ScoTt renferme Prenez-en, vous
nne très forte pro- vous fortifierez et
portion d'huile de pourrez ainsi pren-
foie de morne, dre place parmi
vous pourriez de les fortunés vain-
l'huile ordinaire queurs de la lutte
obtenir les mêmes pour la vie I

IV
I MM. Scott & Bowne se feront un plaisir d'en-
I vover , franco, an échantillon à toute personne
I qui, mentionnant ce journal, teur fera parvenir
I o fr. 50 de timb rei-poste i l' adresse suivante :
8 SCOTT & BOWKE, Ltd., Chiasso (Te*_in).

Ime. A. CO.URVOISIEfi, Chasx-de .Sonda.



La maison Hfettetal 4 Junher fils,
à Moutier , demande pour de suite de
bons ouvriers

MÉCANICIENS
pour la fabrication de machines automa-
tiques, ainsi que plusieurs ajusteurs et
tourneur». _-281_-i 3268-2

Remonteurs
Deux ou trois bons remonteurs pour

fièces 18 et 14 lignes, connaissant bien
âchevage ancre fixe , pourraient entrer

dans un comptoir de la ville. Ouvrage
suivi et régulier. — Ecrire, sous initiales
X. W. 8148, au bureau de I'IMPARTIAL .

8149-2

Représentation
TTn monsieur, voyageant la Suisse alle-

mande depuis plusieurs années, demande
représentation de MONTRES Roskopf
soignées. — S'adresser, sous chiffres Z.
R. 3176, au bureau de I'IMPARTIAL. 8176-2

Pivotages
On entreprendrait ponr nn comptoir on

«ne fabrique, des pivotages 9 et 10 lignes
cylindre. 3095-2
ps'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons remonteurs
_ ien au courant de la grande pièce ancre,
bonne qualité, sont demandes pour de
suite dans fabrique d'horlogerie du Jura.
— Offres par écri t sous chiffres 8. 2171 J.
i l'agence Haasenstein A Vogler.
Bt-Imler. 81.5-2

Quel DOREUR
ronrralt entreprendre des cadrans

anrenter ? — Offres sous chiffres
E. 2305 J. à l'Agence Uaasenstein
ta Vogler, St-Imier. 8224-1
»¦ I I I  - i  ¦ ¦¦- — ¦¦

Un sertisseur
_ \ sertisseuse

d'échappements à la machine, sont de-
mandés de suite par fabrique d'horlogerie.
— Adr. les offre s sous chiffres V. .231
M •• a l'agence Haasenstein & Vogler,
Bt-Imler. 319_-2

Agence ne Prêts
sur objets d'or et d'argent

¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
.ofterle, etc. 20716-29

Léopold-Robert 55
an rez-de-chanssée.

vti-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "*_¦

Discrétion absolue.

LIQUIDATION
Pour cause de santé, liquidation corn*

piété de tous les articles en magasin an
¦six de facture . Mercerie, Bonneterie.
Jupons, Tabliers, etc. 2967 2
Se recommande, Veuve L'Eplattenier,

66, RUE dn PARC 66.
Marchandise fraîche de première qualité.

Terrainsji bâtir
Le soussigné offre à vendre de beaux

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

P. G.-Genttl ,
«10 A. -M.-Piaget 79.

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

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

N* 1 du 15 février £A _f
exceptionnellement ™ vli»

Je sais tout  ̂i -̂S
aaaaa, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne i la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

? -iv -s an dehors. Envoie an dehors.

I nnflPf Omonf A ] omr aux Brenets,flJjydUeill-lll. dès le ler mai , un joli
appartemen t deé pièces avee dépendances,
eau et électricité. — S'adresser à M. Cour-
voisier-Guinand, ruedu Pont 12, la Chaux-
de Fonds. 3169-5

I nrfomanf A louer pour cause de décès,
U.g-lll-in. pour ie go 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. 3158-2

Appartement. $_ÎT <!£!_ __?iVÏÏ.
appartement de 3 chambres, cuisine,
chambres-hautes, jardin potager et gran-
des dépendances, bien exposé au soleil.
Prix 35 fr. par mois. — S'adresser Bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue du Parc 2.

3244-4

innsrfMn pnf A louer de saite oa pour
rr ¦** IClliCUl, époque à convenir, ap-

partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert _ 2103-4

A J Aiiûp *mr et "inie étage de 8 piô-
1UIIC1 ces, cuisine et dépendances, si-

tués à proximité de la Gare et du Con-
trôle. Entrée le 30 avril 1905. 3092-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
Annonfpmnnt A louer pour le 30 avril
_-{J|._ i ..Ululll. premier étage de trois
grandes ihambres, hout de corridor fer-
mé, gaz installé. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

3131-2

I flOPITI P ni A louer pour le 30 avril, un
UUg.lll-lU. beau logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 151, au 3me étage, à droite . 31C4-2
i nnaptomoilt Pour cause imprévue,AP [J_ 1 leiiieUl. à louer rue Léopold-
Robert 4, pour le 80 avril prochain, un
petit appartement composé de 1 chambre,
1 cabinet, cuisine et dépendances.— S'adr.
au propriétaire. 3170-2
I, A( .Oinonte A louer, dans le quartierl__ bUil _illlù. des Crêtets de beaux loge-
ments de 2. 8 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Jardin. — S'ad. rue du Grenier 37.

8151-2
flhîHnhpf. A louer, à des personnes de
UUaiUUIG. toute moralité , une jolie
chambre bien meublée, indépendante, si-
tuée au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Ravin 17, au deu-
xièroe étage. 8109>-2
___ _1_P- A louer de suite une cham-UliaïUUlC, bre i nne fenêtre, non meu-
blée et indépendante — S'adresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage, à droite.

3111-2

Chambre et Pension. JLb™er i__ _
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante, à nn monsieur de toute moralité et
travaillant dehors — S'adr. rue du Parc
52, au premier étage. 2348-2

flhsmh PP A *ouer nn" belle chambre
UliaillUl *»* meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne du Progrès 5, au 2me,
à gauche.

A la même adresse, à vendre an œil
de bœul. 8145-2
rhanihnp A louer ane belle chambre
-llttillul C. meublée, exposée au soleil,
avec pension soignée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51-A . au 2me étage . 8143-8
fhamllPO A louer chambre bienUliaillUl C. meublée et chauffée , située
au centre de la ville à nn monsieur tran
quille et solvable — S'adresser rue de lf
Serre 57, aa rex-de-cbanssée. 8165-f

PF* Logement %*__."__*
Juillet ou époque à convenir,
entrée fin Juillet et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de _ places efl
cuisine, situé au deuxième
étage dans nne maison tran'
quille et au centre.

magnifique bureau au rez-
de-chaussée, composé de _
pièces Situation centrale, à
louer pour la même date et
dans la même maison.

Prix modérés 8107-2"
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Appartement S
ou
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avril oa époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45, au Sme étage. 2790-8*

OU (l i l l l  loUO. chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, eto.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
aveo toutes dépendances. — 8'adreseer
rue Cèlestln-Nicolet 2. 2758-12

APPARTEME8TS -S«TU
chambres, cour, ja rdin, lessiverie, gaz
Installé. — L PECAUT-MICHAUD, rut
Huma Droz 144. 2106-18"
innapipmpntc A ,ouer Pour de 8Uite
npjJttl ICUICUlo. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indiv -Liants , pourraient
n'en former qu'un _.ul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. _i(i 36*

S'adresser au bureau de l'Iup_iv_i__ .

A __<_ > .!!&
pour le 1er Mai 1906

Ie le. et le 2_i8 étage
Rue Léopold-Robert 24

Magnifiques locaux dans la plus
belle situation de la ville.

S'adresser au bureau FILS DE R.
PICARD <_. Cle. 2887-2

Boulangerie
A remettre pour époque à

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

3155-2

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

11,000 f r.
contre excellente garantie hypothécaire
sur immeuble bien situé et de bon rap-
port. Placement avantageux. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Bureau d'af-
faires E. Porret-Marchand , rne du
Doubs 63. 2211

3_n_ u ___>:__
Ch.-E. GALLANDRE, notaire

Rue de la Serre 18

_______ ___.-0~U.'--&_-__ »
pour tout de suite ou pour époque

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

chambre à usage d'atelier avec cuisine ;
an 1er étage, bel appartement de 3
chambres, corridor et cuisine et nne
chambre an pignon. Belle situation au
soleil, installation moderne, jardin ,
oour et lessiverie. 2143

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

Léopold-Robert 81, 2me étage, deux
appartements de 3 chambres, corridor
et cuisine chacun. 211.

— Sme étage, 4 chambres, corridor et
cuisine.

— Pignon, 3 chambres et cuisina.

Pour le 30 Avril 1005
Philippe - Henri - Matthey 5, rez- dé-

chaussée. 3 chambres, corridor éclairé ,
cuisine, jardin, cour et lessiverie. 21 .5

M *, louer
pour le SO aart—riX 18QB
Parc 66. Magasin et 2 chambres avec

alcôve.
Parc 66. ler étage de 8 pièces et cui-

sine. 2619

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

Paix 83. Sme étage, beau logement de
8 pièces et corridor. — 550 fr. 2821

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

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

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

Daniel-Jeanricbard 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 da 8 pièces.
— 540 fr. 2025

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

Fritz-OonrvoiKier 10-a. Sme étage de
8 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 48.

Aux fabricants d'horlogerie
Termineur bien établi pour petites

pièces cherche maison d'horlogerie ou
fabrique qui fournirait boites et mouve-
ments par séries régulières. — S'adresser
sous chiffres A. C. D. 2975, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2975

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Sentons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modtl soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-29

Agréable à prendre : '/» *¦ 3 f r* 80, */, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1 •• à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Uigop. A Corcelles : Leuba.

Contre la
Tous

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. 692-37

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 ft*.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

CAOUTCHOUCS
Si vous voulez faire ressemeler à nenf

vos caoutchoucs, adressez-vous à M.
METZGER, roe de Gibraltar 5.

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier. 12 lenêtres avec
bureau et dépendances.

Doubs '21. local pouvant servir de cave.
Doubs 13. ler étage, 3 pièces , bout de
corridor cuisine el dépendances 773-21*

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

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue du Greuier 14. ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-24*

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

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.

Peiiâiion
Une veuve sans enfant, habitant an vil-

lage au bord du lac de Zurich, pren-
drait en pension 1 ou 2 grarçons ou
filles désireux d'apprendre la langue al-
lemande. Ils trouveraient vie de famille
et auraient l'occasion de fréquenter l'Ecola
secondaire. — Pour renseignements, s'a-
dresser a M. STELZER. prof., Meilen.
prés Zurich. zà-5726 3_41

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
Jeunes gens des Breuleux,
2974-1 ACHILLE BOUVERAT.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbanx- _e-Fond_

3329-310 

Langue jiNemande
Une famille d'instituteur, des environs

de Langenthal, désire prendre en pen-
sion un garçon ou une jeune fille. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Taillard, négociant, rue du Jura 4,
à la Ghaux-de-Fonds. 3298-8

Je cherche pour le 1er avril , jeune

FRANÇAISE
instruite, aimable, pour s'occuper de mes
deux enfants (9 et 15 ans) et m'aider un
peu dans le ménage. J'ai déjà cuisinière
et seconde servante à mon service. Ap-
pointements, 50 marks par mois. Pré-
férence serait accordée à une personne
sachant coudre et connaissant un peu la
musique. — Adresser offres , avec photo-
graphie et copie des certificats d'études,
sous K. M U. 376. à M. Rudolf Mosse.
Cologne-s-IChin. Kcpt 933 3322-1

Concierge
On demande comme concierge une per-

sonnede toute moralité et bien au courant
des travaux concernont soo métier. Certi-
ficats ou bonnes références exigées. —
Adresser affres Case postale 2909.

8325-8

ASSURANCES - *\ë VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis
Greffier , la Chaux-de-Fonas 8743-241'

Tnj||pnn J. Brand. marchand tail
1 aille Ul .  leur , se recommande Habille-
ments complets a prix modérés Beau
choix d'échantillons Dégraissage et rha
billages ' — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée. 3164-2

Attantfnn I On désire mettre enairlOUUUU I pension en ville une
petite fille âgée d environ deux ans. Bons
soins exigés — S'adr rue des Fleurs 15
au Sme étage, à droi te. 31 .8 2

Aux parents! enf_ n-
r__ pe_sio "

Bons soins assurés. — S'adresser chez M
Aurèle Heyraud , rue du Progrès 93 8101-2

Hpïïini -Pll_ active et intelligente cher
UulliUlùCllc che place dans nn bureau
ou magasin Connaissance des deux lan
gués et bons certificats à disposition —
S'adresser chez M A M , rue de la Côte
18, le Locle. 3163-2

I P H P P  flllA ay aDt déjà du service et sa
UCUllC 11110 chant très bien coudre cher-
che place pour le milieu de mars.— S'ad
à Mlle Ernestine Equey, rue de la Cure
13. Sl-lmler. 8162-2

ÏOIina hnmniO marié, libéré du serviceUCUUC IlUllllllC m,i)taire . sérieux , con-
sciencieux , fidèle et présentant bien, cher-
che emploi dans n'importe quel com-
merce ou magasin, ou pour autre emploi
rémunérateur stable et au fixe. S'adres-
ser, sous chiffres J. R. 2959, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2959

f MltllPi ÀPO "̂ ne D0Ilne ouvrière travail-
llUUlUHCl Ci lanl seule cherche place.
Certificats à disposition. — Adres. ollres
far écri t, sous B. J. "957, au bureau de

IMPAHTIAL . 2957

Jenne demoiselle SuV^Uîn.
elle est bien au courant de la correspon-
dance et comptabilité. — S'adresser, sous
initiales G. K. 2972, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2972

Pfll ]  _ - PII .P ^" demande une polisseuse
rUllO-CUoc. 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. an
Locle. 2923-1

On (. Pmanfl p UDe personne pour faire
UU UCUlaUUO des écurages, le samedi
après midi. 3141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant.. A louer, de suite et pour
LUgClliBUla . 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, on
rue du Nord 61. 8152-5

"sarrt" NEURASTHéNIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8877-11

Œuvre couronnée, uniquement, faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre timnres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et tontes les autres librairies.

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

m B Salé de Payerne
à* ' • SAMEDI, sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à
: -_) * ' vis du magasin Petitoierre . el tous les jours da marchés, on vendra

' ~î nouvel envoi de CHARCUTERIE VAUDOISE: Saucisses aux
(__¦? _____ choux , Saucisse? an :"o:e. Saucissons. Jambons, Lard mai gre , etc. —
****— ŒUFS FRAIS da pays. 3359-1
******— _)gg Dépôt: Rue Numa Droz 129, à la Cave Agricole. *W «



HAÏ .ftCfAP brieux demande à entrer en
uvli-gci relations avec bonnes maisons
pour terminâmes de la grande savon-
nette ancre, des remontages ou achevages
à domicile. — S'adresser sous initiales
A. T. 3115, au bureau de I'IMPABTIAL.

3115-2 
Unnlnrfnp habile et expérimenté dans
fl- l lUg _l l'achevage de la petite et
grande pièce or, ancre et cylindre, cherche
plaée au plus vite ; accepterait une place
de dômouteur-remonteur ou occupation à
domicile. Travail prompt et fidèle. 3158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî . flfPHP entreprendrai t des pivotages
i l i . l-.ll ancre , Roskopf ou sur jauges.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3150-2

Régleuse-retoucheuse. SfS
une grande pratique dans les retouches
plats et Breguet, demande à entrer dans
un comptoir. 3121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîf ÎPP <-)n demande dans une fabrique
-Jl'ill-l .  de boiles or un assujetti
tourneur à la machine Revolver. 3.2.-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpiïlftîltpi'PC <-)n demande de bons re-
llClUvlllClUP. monteurs connaissant la
pièce ancre et cylindre. 3340-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A pliai/Plli '0 ¦"-* fabrique de boîtes or
il b I1C1 CUt S. Numa Schneider, rue de la
Prévoyance 88-A , demande de suite deux
bons acheveur _ ayant l'habitude du lé-
ger, ainsi qu'un apprenti soudeur
«rassortiments. 3314-3

Rftîf ÎPP ^n k°n acheveur est deman-
DulllCi, dé de suite . — S'adresser à la
Fabrique de boiles Eggimann & Beiner,
rue de la Promenade 12 A . 3341-3

-Prf î _ _ a _ tf p _ On offre ^
8S aertissage8

ÛCl tlooagCo, d'échappements ancre en
bonne qualité pour pivotages sur jau-
ges, à bon serlisseur à la machine, tra-
vaillant à domicile. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacité. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 11, au ler étage, à
droite. 3290-3
Dnnlrnrvf Ouvriers ot ouvrières sont
UVuAl/ jil , demandés pour toutes les par-
lies. Entrée de suile ; ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, au 3me
étage. 3288-3

On dpni îi tif. p Pour ae suite une uonne
Ull Utilittllut/ poseuse de glaces. —
Adresser los offres sous Case postale
2878. 3332-3

tl8UQ6 U01UD16 une belle écriture, cher-
che place dans bureau ou magasin. Cer-
tificats et références à disposition. — S'a-
dresser Boulangerie viennoise, rue Léo-
pold-Robert 14 A . 3334-3

Commissionnaire. ie£rB _0._ ™ U-
nêle de 15 à 1G ans comme commission-
naire. 3308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Commissionnaire. ie__ *%%_* _ S
une jeune fille comme commissionnaire
dans un comptoir. 3293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppvanlp On demande une brave fille
OClïaUlC. aimaut les enfants, pour ai-
der aux travaux du ménage. Bon traite-
ment ot bons gages. — S adresser chez
Mme Lesquereux-Peseux, Numa-Droz 14.

3317-3
Iniinno fj llnn de 16 à 18 ans sont de-
IICUUCD IlllGù mandées pour une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau,
rue du Parc 13. 8350-3

Pill a On demande une fille honnête ponr
riilC. aider au ménage. 3330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rftît ÏPP S°ndeur de fonds et d'assor-
UUlllCl ¦ timènts, est demandé de suite à
la fabrique de boites or Junod frères.

3183-2
_ llî! l_ .phonP sachant faire le mince,UMllU bllclh , trouverait de l'occupation
de suite à l'atelier rue Numa-Droz 45, an
3me étage. 3139-2
Pftli cQOIl QP On demande une bonne po-il UllMCU -G. lisseuse sachant faire la
boîte or entièrement. Inutile de de présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser rue du Nord 89. au rez-de-chaussée.

3278-2
Pjnînnnnnn On demande une finisseuse
1 lUlbùGU ùG. de boîtes or pour faire des
heures. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 16. 3174-2

On demande 5,n3Ŝtoute moralité, bien au courant de la
vente. — Adresser offres Case postale
Succursale 5641. 3116-2

Pllî .inÎPPP *-)n cuerc'le pour le mois de
UUlolWCl *>• mars une bonne cuisinière,
ainsi que pour de suite nne fille de cham-
bre. — S'adresser, en envoyant photogra-
phies et certificats, à Mme Vaney, Hôtel
de la Gare, Lucens (Vaud). 3048-2
Cnnirqnfn On demande de suite une
UGllulllG , personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresser rne
du Grenier 23. 2me étage, à gauche. 3167-2

-PPVflTltp °n demande dans la
OCl i (UllC. quinzaine nne fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gages. 3159-2*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Tonna Alla Poar un petit ménage soi-
UCUUC llllC. gné, de 8 personnes, on
demande de suite une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue du Nord 89,
au ler étage. 3154-2

A nnPPPiti ®ae maison de fournitures
iippi Cllll. d'horlogerie de la place de-
mande de suite un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. Rétribution
immédiate. 3112-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fnlelnfâi*a °u demande une
VUlSlUiei V. cuisinière connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. 3142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPViintp <-)n demande une servante
OCl ï (llllC. pour aider au ménage et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
J. Frey, rue Jaquet-Droz 87, au rez-de-
chaussée. 3113-2
Un ri amanria de 8uite nne personne
UU UCUlllUUC d'un certain âge, pour
garder des enfants ; plus une fille pour
divers travaux de cuisine. — S'adresser
au Café de Tempérance, Pont 9, Locle.

3105-2

rUilcUT lie jjdlli. suite un jeune gar-
çon honnête pour porter île pain. — S'a-
dresser rue du Parc 70, à la Boulangerie.

_PPV!_ ntp bonne servante est de-
Oclldllie. mandée dans nn jeune mé-
nage soigné. On aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 46, au Sme étage, à droite.' 3146-2
Innnn fllln On demande une jeune
UCUll C llllC. fille pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
Sme étage, à droite. 3160-2
f__i3__-—————_____BO—Bgl—M—_—mU_l_imi-_.-ii,.-J

A ilMIPP Pour *e  ̂ octobre 1905, rue
IUUCl du Nord 133, au 4me étage, un

logement moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances, balcon, buanderie, eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser même
maison, au ler étage, à gauche. 3296-1*

Pin dp h - il Rue Léopold- Robert , àmi uc Mail. remettrei _ conditions
exceptionnelles, petit MAGASIN et ap-
partement. — S'adresser sous chiffres
O. O. Z. 3312, au bureau de l'IM-
PARTIAL 3312-3
ÂnnrtPtpmpntc A louer de suite ou
_fiJJp_l leiUCllliï. époque à convenir, 2
appartements, l'un de 2 pièces et l'autre
de 4 pièces, situés aux Eplatures, station
de la Bonne-Fontaine, également 2 dits,
situés dans le quartier Est de la ville.
Prix très modiques. — S'adresser chez M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance
88-A. 3.15-3
ftp7- _0.f _19 1K_._ao A louer dans une
ftCi UC -llaU-ùCC. maison d'ordre, p*
fin Avril, un beau rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve, corridor et dépendances,
eau , gaz, lessiverie. — S'adresser pour le
voir rue du Parc 78-A, an rez-de-chaussée.¦ 3289-3

I ntfPïïi pnt A iouer Pour le ler avrii.
li-gClHOU t. dans une . maison d'ordre,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine — S'adresser rue du Progrés 39, au
3me étage. 3295-3
-Aile eM Qe une chambre et cuisine est

0U_- - _ _ I  à louer, rue de la Paix 73, p'
le 20 mars ou èpoque à convenir. IPrix,
20 fr. par mois. — S'ad. à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 32-2-8
Dnnnn A louer pour le 30 avril prochain
11C llull. appartements de 3 et 4 pièces
au soleil, eau et gaz installés, jardin, les-
siverie et dépendances. — S'adresser à
M. Louis-Ed. Gerber. 3331-3
Bon an A louer de suite ou pour épo-
i_ C _lu.ll. que à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Lauener. Re-
nan. 3036-2

fhamh PP Un Jeune homme désire
UliaillUl G. partager sa chambre avec
un homme de toute moralité. — S'adres-
ser à Mme Martin, rue de l'Industrie 11,
au 3me étage. 3286-3

Rp7-i_p.ph3n<!_iip a'ane Pièce et cui
IVCZ_ *Ue*buaUû_B0 sine à louer de suite.
Prix 21 fr. par mois. — S'adresser en
l'Etude J. BELJEAN, notaire, rue Jaquet-
Droz 12. 2908-1

On demande à loner d.?i_r5uïS,
pour le 31 octobre prochain,
nn APPARTEMENT de trois
chambres , cuisine et dépen-
dances, corridor fermé, ou
avec une entrée indépendante
a l'une des chambres. — En-
voyer les offres par écrit
sous chiffres P. 12300 L..,
Poste restante , La Chaux-de-
Fonds. 33'.3-3

JpnnP hftmtnû sérieux cherche pour le
OC UUC IlUllllllC 31 mars ou 15 avril pro-
chain nne jolie CHAMBRE meublée, au
soleil, si possible dans le voisinage de
la rue de l'Envers ou ruo Jaquet-Oroz.
— Adresser offres, sous chiffres Z. S.
3297, au bureau de I'I MPARTIAL . 3297-3

On (lemande à loner rçïnft ïï?"
chambre non meublée. — S'adresser
Ear écrit sous initiales A. E. 3338, au

ureau de I'IMPARTIAL . 3338-3

Un _1_ DDtfP sans enfants cherche pour
Ull lUcUagc novembre prochain un lo-
gement de deux à trois pièces , situé
aux alentours de la Gare. 8108-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnflPfpmPllt Pour cas imprévu, on
appui IClllClll. 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 _'£_-
PARTIAL. 3172-2

On demande à acheter làef °^C
— Adresser offres rue Nama-Droz 84. au
rez-de-chaussée. 3287-3

Etabli On demande à acheter on éta-_l_ U11. bli portatif, dit banc de foire,
en bon état. Offres avec prix à M. Ed-
mond Pellaton, rue de Tête-de-Bang 85.

3283-3
f.PPPlo ftlHTPiûr» achèterait d'occasion
UCl llC U Ull  Ici un dictionnaire fran-
çais et des livres pour bibliothèque.—
Adresser offres an président M. Ed. Krepp,
à Villeret. 3161-2

Pnfaïllo On achète n'importe quelle
rUlfllllB. futaille. — S'adr. à M. Bozon-
nat, rue de la Serre 3. 12321-3

Liquidation. a~,«."_ _
certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus an prix
coûtant. 3242-12
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour toutes les
Confections ponr Dames sont cédées
au prix de facture.

PflllC -Ptfp A Tenc*re ou échanger une
l UU-OCllC. poussette à 4 roues, bien
conservée, contre une i 3 roues, égale-
ment conservée. — S'adresser rue du
Nord 172, au rez-de-chaussée, à gauche.

-305-3

A -TPtldpp un tour ae uionteurde boites
I CllUI C avec 24 pinces en parfait

état ; tours de mécanicien, 6 machines à
coudre d'occasion, plus un accordéon ge-
nevois (3 rangées) en sol et do ; bas prix.
— S'adresser chez M. Elie Gloriod, méca-
nicien. me du Collège 23. &30.-3

A VPnfiPP un Danc de menuisier, au
ICllUI C complet, avec les outils de

charpentier et meule sur son affût. — S'a-
dresser à M. Ulysse Perrenoud, Café de
la Gare, gagne-Eglise. 3294-3

Occasion nniqne l »v__„r7a™
10 ou 20 rouleaux, système dernier mo-
dèle. Très bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 41, au Sme étage, à gau-
che. 3206-3

_ U_ l_ i _ 1ûTTP A vendre un spiral com-
UUlllU-Uotll . put pour guillocher les
cadrans métal et argent. — S'adresser rue
du Nord 75. 3101-3

A VPndP- deux lit8 d'enfants, bois et
ICllUI C et fer, plus un canapé, le

tout usagé mais en bon état. Bonne occa-
sion. — S'adresser Grêt-Rossel 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3327-3

A -TPllflpp a zithers, 1 violon •/_ c. étui,
ICUUI C 2 guitares et mandolines. —

S'adresser rne dn Nord 13, au Sme étage ,
à droite. 3328-3

A von il pp à bas P1™* une contre-
ICliUl C basse peu usagée. — S'adr.

à M. Ernest Fehlmann, St-Martin (Val-
de-Ruz.) 3339-3

Â VPllf lPA  ̂ lits comPlel8 D0*s noyer, 1
ICllUIC potager avec tous ses acces-

soires. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck , rue du GoUége 19. 3320-3

A VPildpp une De**e melle solide, cou-
ICUU1 C vercle plat, pour émigrants ;

plus buffet, chiffonnière, commode, tables
carrées, tables de nuit, etc. — S'adresser
Parc 1, au sous-sol. 3097-2
Pnfarfppp Deux beaux potagers entiè-
1 vlugCIo, rament neufs sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser chez Mme F.
Henzi , maréchal, Gharrière 50. 3093-2

A ypnrina faute d'emploi un excellent
ICUUIC petit fourneau inextinguible

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

A npnH po pour cause de prochain dé-
ICUUI 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., lits 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 Ghampreveyres 1900, une voi-
ture d'enfant, à 3 roues, des établis et dif-
férents autres objets. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage. 3173-2

ALLIANCES or 18k
Grand Magasin de Bijouterie 1

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

Scrr_ 35" - Cercle Ouvrier - serre 35»
¦*>

Bureau : 7**/, h. Dimanche 5 Mars 1905 Rideau : 8 h.

o HHâlDE SB1BÉE TKËÂTRALE •w ti:,___ *-«_a^af S) -# <&S' _. _ _ ik'i__ S _ !__ __._%_ i _l_ .bfa ~r
organisée on faveur des

CLASSES GARPSEMMES 4
Frogramme

1" PARTIE 2»" PARTIE

1. Préliminaires , Groupe gymnastes. 5. Chorale du Cercle, sérénade, par Gh.
2. Jonglerie par E. B et É. R. Neuhaus.
3. Le vallon , chansonnette , J. G. G. Les Joyeux , romance, M. G.
4. Pyramides, Groupe gymnastes. 7. Lo retour du mobilisé, comique, F. R.

8. UNE CHAMBRE A DEUX LITS
Comédie en 1 acte (deux voix)

Personnages : Etienne, M. A. Isidore, E. A.
.

Tous les membres du Cercle sont cordialement invités. -.17-2

Après la Représentation,

Soirée Familière

Etude de M* J. BOUCHAT, not , Saignelégier
¦ _ «i.

»
Landi 18 Mars prochain, dés midi précis, M. Joseph Maître, hôtelier au

IVoirinont. vendra publiquement pour cause de départ :
12 lits complets avec paillasse et matelas en crin animal, dont 3 dans le style

Louis XV, plusieurs tables de nuit, noyer et sapin, plusieurs lavabos avec garnitu-
res do toilette , commodes en noj'er et en sapin, secrétaires en bois dur, des buffets ,
des garde-robes , un beau buffet de salle à manger, 15 tables carrées avec bancs as-
sortis, plusieurs tables rondes , 2 tables à ouvrage, plusieurs canapés et fauteuils
rembourrés, crin animal , une grande quantité de chaises en tous genres, plusieurs
régulateurs, des glaces, des tableaux , des lampes à suspension et autres, une vitrine
à cigares, des galeries de rideaux avec grands et petits rideaux, des tapis en lino-
léum, un milieu do salon, des descentes de lit , des tapis de table pour joueurs. Dne
grande quantité de vaisselle, de la porcelaine, de la verroterie , des services de
table complets en tous genres, de la batterie de cuisine, du linge de lit et de table,
plusieurs cuveaux à lessive avec accessoires, une grande quantité de seilles, civières
ù linge, chevalets , cordes à lessive. Un petit char à pont, 4 porcs mi-gras, un billard
neuf. Longs termes de paiements. H-2340-J 8318-2

Par commission,
J. BOUCHAT, notaire.

F-ESTAURANT
Gaf é-brasserie

ROQE-BAIKIER
46, rue du Parc _S,

Dimanche 5 Mars 1905
à 8 heures du soir ,

Souper anx Tripes
33.S-2 Se recommande,

_____ Cflapp-.Ifl6j_ri/S. cuappemenls an-
cre demande à entrer on relations avec
maisons d'horlogerie pour plantages en
tous génies. Prix du jour. — Adresser
les offres sous chiffres A. D. ..3 .2 .
au bureau cle l 'I_i'A_ Ti __ . 3342-3

I!tl inMlQiAHP roignoux demande *. louer
LU IllUilbl.lU U n bon PIANO, pour
quelque temps. — S'adiesser rue du Parc
li» 75, au Sme étagn. 8344-8

Bê-isepe de prêts sir gages
__,çgesiic© "Wolff

7, Rue Léopold - Kobert, 1

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilites accordées pour les
dégagements. 2102-284
¦re-.--^ .- .._". ..r—. ir.̂ -..î ,̂-v_ _rT»a--rw_L -P_- ____l_n,)17_l

Uic.iûlll' Un bon visiteur-aclieveur ex-
il lùllcul , périmenté demande place dans
un comptoir ; à défaut, de l'ouvrage à la
maison, pour la petite et grande

 ̂
pièce

ani'.ro et cylindre soi gné. 8_ _U-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rri _ ÏDTi 0n aésilc placer uu jeune honi-
OUlllt/1 . me de 19 ans pour apprendre
la partie : il a déjà travaillé sur l'horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Serre 39, au
2me élage

^ 
3336-3

Yisitenr-acMïeup-'Iert-̂ e^ot
habile et expérimenté, connaissant à fond
toutes les parties de la montre ancre et
cy lindre , ainsi que les chronographes et
l'aclievage ancre lise après dorure , cher-
che place pour le 1er mai dans bonne
maison. — Adresser offres sous iniliales
M. Vf . 3335 , au bureau de I'IMPAUTIAL .

. 3336-S

Jeune homme Hff*3ïï!W***i
dans magasin d'ép icene et denrées colo
niaies , cherche place. — Ecrire à M. Jo-
seph Viglimo , chez M. Piaget , Coloua
hier. 3285 3

llflfl norCnTinP d un corlain àRe cherche
UllC pblouliuU place pour faire le nie-
nage d'un, ou deux personnes. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 3303-3

rnmmïc Jeune homme de toute mo-
-UllIUlik ). ralité , ayant fait ' un appren-
tissage de banque , cherche place dans
maison de commerce. — S'adresser sous
initiales A. 'L. 3171 , au bureau de l'Iu-
PAiyriAL. 3171-2

RncVnnf '-'" J° une homme de bonne
UvoaUyi, conduite, remonteur cylindre,
cherche place de suite pour apprendre à
remonter les pièces Koskopf soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2663-2

Ï-Pmnntpill' P°ur Petites et grandes piè-
nC-JlU -ilGUl ces cylindre demande de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
ehaussée. 31G8-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Pi. XL, t.

Madame Adèle Roy née Duvoisin, Ma-
demoiselle Angèle Roy, Mademoiselle Ju-
lia Schwarr, Monsieur et Madame Ècuyer,
à Romainmotier, Monsieur et Madame
Poras et ses enfants, à Romainmotier,
Monsieur Auguste Roy et son fils, & Lau-
sanne, Monsieur et Madame Paul Roy et
ses enfants, à Molens, Monsieur et Ma-
dame William Meylan, à Séchez (Vallée
de Joux), Monsieur et Madame Félix Pra-
hin et ses enfants sous Lausanne, Mon-
sieur et Madame Fritz Borel et ses en-
fants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Paul Gentil-Tissot et ses enfants à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Veillard, k Genève, Mademoiselle Cons-
tance Duvoisin , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Roy, Duvoisin, Jal-
lard et Roulin, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère et parent

Monsieur Louis-Ami ROY
que Dieu a retiré à Lui hier jeudi , à 11
heures du soir, dans sa 47me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1905.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 5 cou-
rant, k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
16.

Une urne funérairi tira déposée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 3299-1
I llllllll— ¦¦¦ll-IIIIHIIIII I I I  II-PI WIIII IBI--IU_l-----.---_-l.MI_.l -» —

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit cn moi vivra,
quand même il serait mort.

lean XI v. 21.
Monsieur et Madame Paul Robert-Ban-

guerel, Mademoiselle Amélie Robert,
Monsieur et Madame Fernand Schneider-
Robert, Monsieur et Madame Alfred Ro-
bert-Béguin, Monsieur Jules Robert, Mes-
demoiselles Juliette et Clotilde Robert,
ainsi que Monsieur Emile Robert et les
familles Wuithier-Robert, Courvoisier,
Robert , Lebet, Banguerel, Nicole à Neu-
châtel , Ducommun-Banguerel, Châtelain,
Belrichard , Perret, Dubois, Pellaton, Ca-
lame, Delachaux-Calame, Jacopin à Neu-
châtel et Genève. Wuithier, willoz , Bolle
et leurs familles, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse
3u'ils viennent d'éprouver en ia personne

e leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Paul-Gustave ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 5 h.
du soir, dans sa 20me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 16.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3301-2

Monsieur et Madame Ali Jeanrenaud-
Laubscher, Madame veuve V. Jeanre-
naud-Juvet, Madame veuve J. Laubscher,
Monsieur Albert Laubscher et ses enfants,
en Amérique, Monsieur et Madame Au-
guste Matthey- Laubschei et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Laubscher
et leurs enfants, Madame veuve Georges
Laubscher-StauSer. Madame veuve Ida
Laubscher-Niklès et sa fille, à Berne,
ainsi que les familles Jeanrenaud, Juvet,
Romersa, Laubscher, Struohen et Nissler
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur très cher
ls, petit-fils , neveu, cousin et parent

décédé â Leipzig, mercredi, a 3 heures
du matin, dans sa 21me année, après uue
courte et douloureuse maladie.

Monsieur Georges JEANRENAUD
décédé à Leipzig, mercredi , à 3 heures
du matin, dans sa 21me année, après une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 2 Mars 1905.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 3217-2

Le Bureau de la Commission de l'Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique a le très
vif regret de faire part du décès de ' Mon-
sieur Georges Jeanrenaud. fils de M. AH
Jeanrenaud, président de la Commission.

3345 -,

———^— M̂
Les familles Alexandre, Georges et

Adrien Heger remercient bien sincère-
ment tontes les personnes qui lenr ont té-
moigné de la sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser. 8225-1

Â npnflpft nne bonne poussette à4 rouef
I GllUl C (25 fr.), ainsi qu'une pous-

sette de chambre servant de berceau (8 fr_)
— S'adresser rue dn Doubs 13, au pre-
mier étage. 3106-1

A VPnriPP une P0llsset 'e blanche i 9ICllUIC roues, bien conservée. —
S'adresser rue de la Paix 81, au ler élage,
à droite. 3075-1

A la même adresse, on achèterait une
poussette à 4 roues, également bien con-
servée.

OllhlJP " la 0arG - i eu,Ii soir> uu para-uuuiic pluie soie, sans poignée. — Le
rapporter, contre récompense, chez Mme
Guyot, rue Numa-Droz 6. 8300-3

Les membres de l'Union Chrétienne
sont prévenus du décès de Monsieur
Gustave Itobert , membre actif de la
Société et priés d'assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieur dimanche 5 courant,
à 1 heure après midi.f
3313-1 Le Comité.



ENCHERES
PUBLIQUES

¦V Le LUNDI 6 MARS 1906, dès 2
Heures de l'après midi , il sera vendu à
' HOTEL JUDICIAIRE de Id Chaux-de-
Fonds , Salle du rez-de-chaussée, à
droite, en ce lieu :

1. Une f.oli o s d'assurance mixte snr la
vie. avec partici pation dans les bénéfices,
échéant le 31 mai 1920, contractée auprès
de la Compagnie • La Bàloixe >, à Bâle.
ia 1er juin 1899 pour la somme capitale
de 10.000 fr.

2. Une police d'assurance mixte snr la
vie, avec partici pation aux bénéfices d'a-
près le système du dividende progressif,
échéant le 30 novembre 1926, contractée
auprès de la * Société suisse d'assuran-
esa générales sur la vie humaine » , à Zu-
rich, le 30 novembre 1901, pour la som-
me capitale de 20.000 fr.

8. Une police d'assurance, échéant le 14
novembre 1926, contractée auprès de la
Blâme Société, le 14 novembre 1901, pour
lu somme capitale de 25.000 fr.

4. Une police d'assurance (sans partici-
pation), échéant le 3 mars 1919. contrac-
tée auprès de la Compagnie d'assurances
•nr la vie « Le Phénix » , à Paris , le 15
muni 1899, pour la somme capitale de
10.000 fr.

5. Une obligation « Crédit Foncier de
France , 8 »/„, de _ .(K) fr.. Emprunt 1 879

6. Une obligation < Crédit Foncier de
France », 8 ¦/., de 5C0 fr., Emprunt com-
munal 1880.

Ces titres peuvent être consultés & l'Of-
fice soussigné.

Les enchères auront lieu an -*omptant
et conformément aux dispositions de la
loi fè-érale sur la poursuite pour dettes
M la faillite H 786-G
8168-1 Office des Poursuites.

A lf l l lPP  p0ur ,évr,er ,!105 ou au"1UU t I tre date à convenir, un

grand magasin
formant angle de rues, situé au centre de
la rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, et convenant pour tout genre de
commerce. — S'adresser par écrit sous
chiflres D. 616 C. à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2.04-5

A louer i partir du 30 avril 1906, dans
la Vallon de St-lmier , un bon café bien
achalandé, sur U route cantonale et à
proximité d'une fruitière ; plu» _ i arpents
a» bonnes terres , consistant un champs et
p r *&. — S'adresser pour renssi gnementa
t»na chiffres L. D. 30.tO, au bureau de
I- KI- BTIAL . 8030 2

M:__.I©O_N.
On demande à acheter an centre de la

ville, près la Place Neuve , une maison
avec magasin ; à défaut , où on pourrait
en construire un. On serai t aussi dis-
posé à entrer en relations avec un pro-
priétaire qui louerait ou ferait un grand
magasin avec long bail. — S'a t resser par
écrit sous initiales L,. U. 3UU8, au nu-
reau de I 'I M P A H T I A I .. 3098-2

Pour villa !
A vendre près dn Chalet de la Place

-TArmes, un beau terrain pour une villa
•TOC jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
?ru avantageux. — On se chargerait .les
plans et de la construction. — Pour tous
r__ sein_ ements, s'adresser _t M. G.Wyser,
Bocber 16. 1158-13*

Terrains à vendra
Situation ravissante pour vi l las

M parc, prit de 1 fr. à :t fr. St) le
¦_' : pas d'otdiiratioo pour la cons-
truction. — S'adr. à Ù. l'é« _ uit-lm-
bois . \uma-ltro7 135. 13267-165*

FOIN et PAILLE
Agriculteur!. ! A t t e n t i o n  t 11 arri-

vera ces jours quelques wagons foin et
Rttam lre qualité, ainsi que quelques
mutons paille. Bas prix. — Se faire ins-
crire de suite chez 51. Henri MATH R Y.
Preuiier-.tlat.- __i 5. 2980

_-¦-_______¦_____-¦_________--__¦-___-¦¦____¦¦_____

A remettre à Genève
bons hôtels, cafés, brasseries, restau-
rants , pensions, etc., chitfres d'alfaires
prouvés, facilités de paiement. Remises
de tous genres de commerces sérieux, con-
ditions avantageuses. Ventes et achats
d'immeubles, villas, propriétés et terrains
de bons rapports. — S'adresser à M. Per-
rier, rue Chaponnière 3, à Qenève. 3186-8

Jeune homme
24 ans, exempté dn service militaire, an
courant de la comptabilité et des travaux
de bureau et ayant en outre pratiqué le
métier d'horloger, désire entrer dans mai-
son d'horlogerie, de commerce ou autre.
Certificats et références à disposition.

S'adresser par lettre sous initiales B.
L. Poste restante, Valangln. 29t)9-3*

A sous-louer
à conditions avantageuses, une VILLA
de granueur moyenne, à proximité ds
Neuchâtel. pris de 2 gares et d'un tram ;
jardin, terrasse, vue superbe, belles dé-
pendances, eau. — S'adresser sous initia-
les S. X. M. 3921, aa bureau de 11 K-
PARTlAi. 2_2l-4

FRITZ MARTI SOCIéTé ANONYME, WINTERTHUR Dépôt<LZ?JEL%DON

M 'Û t̂eâPSfeÉfc-l \ recommande : |f _m*_m_ _ {_ _ i_ _ l  à nraî l-îâC 0Trcf ÔTY10 !,__ 9 PVO ,es plas éPr0Qvées > e]Ies se dis~
J-.-j^
^ 

fK -^ àWm&ïïlif?!& d JJI dJI lCù ùJùLcIIlC LddUi-G tingueot par leur s i m p l i c i t é ,

^^ ĵ ^ ^ ^̂^^^^t^^T^'̂m _̂/
/  ̂ exclusion complète des pièces compli quées et inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce , solidité

M̂î ^̂ !î î_^ Ë̂ppP-Jl' u ~ " à toute épreuve , durabilité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans traces d' usure
ir sensible , rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attesta-

tions à disposition. ROULEAUX pour prairies et champs. CHARRUES, SEMOIRS, Distributeurs à engrais, Pompes à
purin. Faucheuses DEERING IDEAL. Faneuses. Râteaux à cheval et à main. Monte-foin. ÉGRÊ1_EU@ES.

Représentants : MM. GIIETILLAT & PERRE ''. I.» «narne. M. ruarlen TM _RRIP.lt.  St-Blaise. Sons-atrent : Emile .1.4VET, mécanicien, St-Martin. — Prospectus gratis et franco. 3846-1

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈC- I_ ___ _3E_ __L__T_3
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

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

pour lOOO Irancs. pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure ea bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

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

Règlement prompt et lovai des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : 1er aa 31 Juillet.
Les Polices nouvelles , de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune 0uauce d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

somme de 3000 fr. 9261-13

PHARMACIE BUH_JAN __ k
7, RUE L ÉOPOLD -R OBERT 7 ||

Dépura tif s  recommandés
pour la cure du Printemps !

f \  t _ • T ¦ ¦ BUHLM ANN à base de Salsepareille , §
I lOnilPQTIT Tnn!fl!!Q raifo rt et quinquina. Souverain contre tÊgt
UuLJUI U t i l LU il IIUD ls» clous , boutons, rougeurs , déman- fc
| | geaisons , affections dartreuses. etc. |||œ|

Tonique puissant , stimulant l'appéti t et fortifiant les nerfs. — Prix dn Ç
flacon 4 fr. 60. Demi-flacon, 2 fr. BO. E

Tl r I f  X"X aux Plante8 amènes des Alpes. Cette tisane. ¦
I |1 Q npniinQT.T  ë riiCe à 8a composition spéciale, constitue ji
I llU li vIJUl  CL Lï I un dépuratif ilu sang (ies plus efficaces. — tk

Prix du paquet : 75 centimes. I

f\ ' J r X'X fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un I
VlPIin nOniSHS I !T ?oul a(?réable- dissipe les glandes et les M
O'i UlJ LiU -J U l  U Ll 1 éruptions , tout en étant un reconstituant B

p:ir excellence pour les enfants faibles , i
pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-1* i

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

GROS VIS AU, à 75 c. le _+
Poro firetis, _ OO c. le demi-kilo.
Lard fnmâ bien maigre à SS c. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 o. le demi-kilo
Tons les samedis ____¦__ ___ . IIP lit*!" S frai s
151Û7-46 SE RECOMMANDE.

A la même adresse â loner ponr de snite on â l'époque denx beaux
logements, premier éia«e, situés au soleil , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine , prix 3U fr. par mois. Ua piguoa de deux
chambres , nne cuisine , prix 26 fr. 25.

la plus vaste, la pins connue, la pins renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à LA CHAUX-DE FONDS chez 15. 16-48-

M M ™ BOURGEOIS, au Casino gl

B Lavage Chimique et Teinture H
*% ML !W" Prix sans concurrence. "W*§ JJÈ 2P

Pour cas imprévu
A remettre de suite oa ponr épnqae à
convenir, nn joli petit appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf et situé au so-
leil. Pnx 82 fr. par mois. — S'adresser i
Mme J. Krentel, propriétaire, rue du
Temple-Allemand 13 8120-2

A louer ,aui Geneveys-aur-GolTrane,

beau logement
de trois chambres, cuisine et dépendances,
jardins et verger autour da bâtiment. Con-
viendrai t pour séjour d'été. Entrée en
jouissance le 1er Mai 1905 — S'ariresser
k Mlle Louise Perregaux-Dlelf, Gene-
voys-aur-Coffrane. B 2062 N 2076-1

*MM9rg~_ CHOCOLATS s

Boulangerie-Pâtisserie k Chicago
127, Bue _ Nord Gottf. PFISTEa Bue .. Nord , 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

^^"fcisEBoarlo diverse
On porte à domicile. 160-16 Se recommande.

â

pour DAMES et MESSIEURS
RUE NUMA-DROZ 92

Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
Coiffures de soirées et de mariées

îchanipoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

Les voyageurs pour l'Amérique
sont transportés par le nouveau vapeur
de la H-788-Q 2138-8

Red Star Line et
American Line

ft den conditions particulièrement
avantageuses.

Lonis KAISER, à Bftle.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bon-
des d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-27
Diamants. Perles, Rubis , Emeraudes,

Améthystes. Opales. Grenats, etc.

Atelier de polissages
et FIXISSAGES DR BOITES argent
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'I MPART I u.. 3125-2

f- Succursale* Berne r
LHirschengraben - Wallgasse

O^dr^ns
A vendre l'outillage complet, très bien

conservé, pour la fabrication des cadrans
émail. Facili és de paiement. 25S6

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

Pi'achetez pas de

CHUUSSyRES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de la liaison d'envois

Guillaume BB/EB, Kg™.
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement:

Souliers pour Mlles et garçons, très
forts, n- 26-29 à 8 tr. 50, n" 30-35 à
4 fr. 50. 2719-8 g

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.25
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 _ r. 40.

Bottines à lac M* pour hommes, très
fortes, 8 fr. plus élégantes avec
bouts, 8 rr. 2V

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.
-JW_Jt_l_U_«__ Ut____^______-!f-__U____i___i__lll««<-W--.---WI-WB̂ __H



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

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 */, h.
Samedi 4 Mars 1905

Dimanche 5 Mars, en Matinée et en Soirée

Pour 1 s ADIEDX Ae la Tronpe
Le Grand Succès !

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 vaccine!
— Une audience du président Lagneau.
— Ouf!... c'est fini !

ORCHESTRE — CHANTS - BALLETS
Va l'iœporlâDce de eet ouvrage , il sen représenté seul.

PRIX DES PLAGES
Balcons , 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino. 3091-2

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Société suisse de Tempérance
ma «-'CROIX-BLEUE

WM Section de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 Mars 1905

à 2 '/a h. de l'après-midi

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite de M. Armand Payot de Concise

FANFARES et CHŒURS

Invitalion cordiale à tous. 2935-2

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Rue du. Grenier S
TOUS LES SAMEDIS

premier choix
Lundi soir et Mardi matin ~9f9

BOU_DÏM
première quali té.

Toujours excellent BŒUF salé ou
<__ ¦ < _  2543-1

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux,  bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes.
etc., etc. 093-19

Nombreuses attestations de guérison.s
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boîte , 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

Emprunt
On demande à emprunter fr. 4000.—

contre de bonnes garanties. — Remettre
les olfres par écrit , sous chiffres Y. Z.
3307. au bureau de I'IMPARTIAL . 3.07-3

Epicerie
On désire reprendre un magasin d'épi-

cerie-mercerie. — Remettre les offres par
écrit, sous chiffres A. B. 3306 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 3306-3

Société des

AMISdesPAUVRES
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 Mars 1905
dès 8 '/t b. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (2me étage).

Ordre du Jour :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité,
o. Divers.

3123-1 Le Comité.

Hôttsl sie la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

19190-15* Se recommande, Ch. Kohler.

Restaurant Mathey-S piller
aux PLANCHETTES

Dimanche 5 Mars 1905
à 7'/, heures du soir 3;_Jl-2

SijeraiïMj îs
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande , Le Tenancier.

Café ies -. tenseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI , dès 8 h. du soir,

SiPFiltFipS
Se recommande,

16139-22* Le tenancier, Jules Favre.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 772 h. du soir ,

19193-8* Se recommande, Louis Mercier

BEàSBji iiiGolli S
H" KREBS-VOGHL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Samedis soir

dès 7 '/a heures ,

S&paiitrips
2608-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i° heures,

19198-29* Se recommande, Jean Knutti.

Café - Restaurant Guerry
1, rue de l'Epargne 1 (Bil-Air).

SAMEDI et DIMANCHE
dès 7 '/. **¦ du soir , 17098-27*¦Mrmnfniifl

jMT 1 gjjjSjj
*n«~:l »<¦ y iao Demoiselle comptable bienij_ I-L IAU ùi3. au courant de tous les tra-
vaux de bureau , disposant de quelques
heures par jour, demande à faire den
écritures : comptabilité , correspondance
ou autre. Traduction anglais , français.
Travail soigné. — S'adresser par écrit
sous S. R. 3078 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3078

DVTtft-TAïtf Deux ou trois pension-
JT__-as54V__. naires solvables trou-
veraient place chez Mme George, Numa-
Droz 94, au ler étage. 2432

Brasserie de la Métropole
CHARLES GIRARDET, Tenancier.

CE SOIR et jours suivants, dès 8 heures. 3841-3

GRAND eONCERT
donné par

Mlle _a_a__e Darvlll;, romancière. ? ï. Anrlan, Comique.

Les Àrist Ides
chanteurs d'opéras et les meilleurs artistes connus dans les Cafés-Concerts THB

Dimanche, à 10 •/, h. du matin. Concert apéritif. — A 2 h. anrès midi. Matinée .

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG * BUE DES TOURELLES

DIMANCHE 5 MARS 1905
dès 2 heures après-midi et à 8 heures du soir

DB GRAND S CONCERTS
organisés par les

OUVR IERS MONTEURS DE BOITES OR
EXPOSITION DES LOTS de la Tombola intime. Musique

Chant Romances Jonglage Baiiet
suivi de 8238-2

Soirée familière
ORCHESTRE DE LA TONHALLE

L'après-midi Le soir
Entrée : SO centimes. Entrée : 30 centimes.

Programmes à la caisse.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. PRIVÉ

REUNIONS EXTRAORDINAIRES
du 3 au _. «a^»__ *--E_ »-fi.B. -

présidées p MM. SAINTON et DELATTRE
Des Réunions de Prières préparatoires

auront lieu, dès maintenant, chaque semaine : £912-4
à l'Ancienne Chapelle Morave, le DIMANCHE soir, à 8 heures ;
dans la Petite Salle de la Croix-Bleue , le SAMEDI soir, à 8 »/« heures ;
à Beau-Site, pour hommes et jeunes gens, le SAMEDI soir, à 8 */t heures,

N.-B. — Tous les chrétiens y sont chaleureusement invités, et ceux qui sont empê-
chés d'y prendre part, sont priés de s'en souvenir en leur particulier. LE COMITé.

__ ta «ni l__ H Mw ©__ >«__» B %w S ___r «ï *mw IW H *mw I •__ M_w

(le p __ is@ _a_it réps-Pateui*)
excellente qualité médicinal e , ga rantie pure , en claire et en foncée. Prix
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16131-69

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

AVI S AUX ARCHITE CTES
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 architectes ayant l'intention de prendre part à ce con-
cours peuvent demander le programme ainsi que les pièces annexes, à la

j Direction soussignée .
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 190b.

2980-2 Direction des Services industriels.

¦̂ BgH_BBBBHHBBHHHB_______n_HHaBB(nHBBM_HH^|

I Contre l'ENROUEMENT, la TOUX et le CATARRHE
Demandes la

PATE PECTORALE^ipk
AUX FRUITS Q?-*!!/

I préparée par l'Union pharmaceuti- *̂*»»̂ - A •LJj***̂  .;

H 10323 1. B q  ̂romande. Prix de la boîte 80 c. *̂-**T - 
^̂I En vente dans toutes les pharmacies, GRAND SUCCèS

_________________¦

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

437-18"

BEL -AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 5 Mars lOOS
dés 2 '/» heures après midi,

Sî_ n_ Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. LHOEST, prof ,

ENTRÉE LIBRE 3824-3
Dès 8 heures,

Soirée familière

Alliance e
O Evangéllque

Dimanche prochain 5 mars, â 8 h.
du soir, M. KENi.EI.Y A1VET donnera
dans ia Salle de la Crois-Uleue. une
CONFERENCE sur H-770-a 8187-2

l'Eglise missionnaire belge.
KT__UC__I__T_.IJ

RESTAURANT RU CONCERT
Spécialité de Poisso is frits Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. o-1529-N 19024-12

Monteursje boîtes
Un bon faiseur de plaques est

demandé de suite. 3316-3
S'adresser au bureau de I'IIIPARTTAL.

ÉTAMPES
Un bon ouvrier , sachant (aire les étam-

pes pour roues de petites dimensions , est
demandé dans une fabrique d'une des
grandes localités du lura Neuchâtelois.
Place stable et bon salaire. — Adresser
les offres , sous chiffres m. 812 G.,
à MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux*
de-Fonds. 3819-3
fSfSS De l"'e classe, modernes EE

dn meilleur goût

[sont 

nos nouvelles collections de
CONFECTIONS pour Dames et
Enfants . Elles se composent de
plusieurs milliers de pièces, des
genres les plus récents, de toutes
les grandeurs, pour les besoins les
plus simples, oomme aussi en qua-
lités de la plus haute élégance , aux
prix les plus modérés. B-7

MAISON DE MODES;
CETTINGER & Co, Zurich
¦ Blouses, Manteaux , Costumes £_H

avis anx rhabilleurs
A vendre les outils de remonteur, mou-

vements de montre et fournitures d'horlo-
gerie; bas prix. — S'adresser rue des
Combettes 17, au 3me étage. 328.-3

Un bon -emploi
de votre argent c'est d'acheter vos caries
Ècstales illustrées chez M. EMILE UL-

I RY, rue du Levant, à Genève, qui
vous les livre depuis 25, 40 et 60 ct. la
douzaine. Envoi contre remboursement
port en plus. Fort rabais pour revendeurs.
Echantillons à 2 fr. 50 le cent 3246-1

FROMAGES
Grande baisse de l _ _>iiias . e_ . !

Il sera vendu demain samedi , sur la
Place dn Marché, devant la Bouche-
rie Metzger, du fromage gras salé, à
fr , 1.40 et 1.50 le kg. Iteurre de table
à 70 ct. les 250 gr. Beurre à fondre à
fr. 1.80 le demi-kilo, par pains de 2 et 8
kilos.
3310-1 Se recommande, J. ISELI.

Popes
Samedi matin, devant le magasin de

chaussures Baltera , Place Neuve, il sera
vendu un vagon de très belles pommes.
Prix raisonnable. 3302-1

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

clientèle que je tontines la fabrication
de tous les

PostïeHes
Je reçois les commandes rue Neuve

n* 12, au ler étage.
2116-2 Béai . WEILU

_-_ I I I ,-I,II.I — I.I I I .I, m, m Téléphone. — Chauffage central.


