
Ca crise des ZHMm
A F=> A, FII@

(De notre correspondant particulier)

Paris, 2 mars.
Les recettes diminuent

¦ Je na vous ai parlé de théâtre que bien peu
teet hiver. Ce n'est pas de ma faute. Nous
avons une saison maigrement intéressante.
Je veux dire qu'elle manque de prestige. Peu
de nouveautés qui comptent, beaucoup de re-
prises. L'une de nos scèneis de genre les plus
actives, le Gymnase, n'a pas eu vergogne de
reprendre le « Retour de Jérusalem », le suc-
cès heureux de l'hiver passé. La critique
dramatique est mélancolique, terne, sans
verve. Hélas ! une atmosphère lourde d'ora-
ges pèse sur nos théâtres depuis près d'un an.
La situation est tendue entre auteurs et di-
recteurs. De plus certains théâtres désertent
le genre littéraire pour adopter le genre ly-
rique ou le genre music-hall. Nous avons
pârdil les Variétés, le Théâtre de la Républi-
que, etc. Bref , c'est une crise.

Cette crise a deux causes. Je ne parle, bien
entendu que des théâtres littéraires.

La première do ces causes est l'impossibi-
lité pour une (scène non subventionnée par l'E-
tat de joindre les deux bouts avec aes re-
cettes. De nos jours l'espèce des imprésarios
qui se font des rentes est inconnue; la plu-
part se ruinent, les autres ont la chance d'a-
voir juste assez d'adresse pour se maintenir
en équilibre. Les recettes doivent être amé-
liorées par .es allocations généreuses de
financiers ou dc sportsmen qui, en retour,
ont leurs grandes entrées dans les coulisses
et dans les loges d'actrices, où ne pénètre
pas qui veut. Le. fonds de roulement est cons-
titué par un groupe d'actionnaires, et généra-
lement ce fonds s'en va graduellement comme
noige au soleil; dans la règle, les théâtres
no répartissant pas de dividende argent.

Exemple de places trop chères
Par surcroît, la fréquetotation du public

se relâche. L'ensemble des recettes a baissé
sensiblement en dix ans. Le plaisir d'écouter
une. pièce littéraire se paie trop cher. Suppo-
sez quo vous ayez la visite d'un ami et que
vous ne puissiez faire autrement que de lui
montrer comment un Parisien sait se compor-
ter, vous aurez d'abord l'idée de l'inviter
au théâtre. Cela vous coûterait au bas mot
trente francs. Je compte : deux fauteuils vingt
francs, ouvreuse 50 cent., programme idem,
lorgnette idem, souper 6 francs, y compris

, la pourboire (et ce n'est pas un souper chic
pour ce prix) , (voiture 3 'fr. 50. Hé! ce sont ces
sacrés fauteuils à 10 francs qui auront enflé
la dépense On me conduit pas au poulailler
un ami distingué. Mais vous êtes Parisien
t>ien avisé. Vous dites à l'ami : Le chic du
chic aujourd'hui , c'est le music-hall, c'est
le grand café concert. Et vous réalisez une
économie en le menant dans ces établisse-
ments inférieurs, qui, par leur luxe, le tra-
lala de leur mise en train , la variété extrême
du spectacle rachètent leur situation au bas
de l'échelle des amusements en éblouissant
ceux qui y metten t les pieds.

Il paraît du reste que les subventions gé-
néreuses ue sont plus aussi royales que na-
guère. C'est ce que j'ai entendu souvent dire
cet hiver. Les uns prétendent que le sport au-
tomobile saigne trop le portemonnaie de cer-
tains richards, d'autres que les affaires de
Bourse ne sont pas très brillantes. Il n'im-
jporte. Le fait est que le théâtre littéraire vit
malaisément, en d'autres termes qu 'il est en
ÊCcadence.

Enumèration de frais
Et cela d'autant plus qu'il ne peut, pour le

-îoment du moins, réduire ses frais généraux.
So souvient-on encore des détails que j'ai don-
nés au trefois ici même sur ces frais ? Une re-
cette moyenne par soirée oscille entre 2000
et 2500 francs dans les théâtres dont le spec-
tacle est couru. Elle devrait s'élever davan-
tage; les billets de faveur lui ôtent son am-
pleur. On a dee salles pleines, mais toutes
les places ne paient pas. Souvent, quand l'af-
fiche n'est pas attrayante , il faut multiplier
les billets de laveur.

Sur cette recette, on prélève 10% pour
l'Assistance publique* 12% pour l'auteur, le

prix du loyëi, les frais d'éclairag'e et de pu-
blicité, les salaires du nombreux personnel
auxiliaire, enfin les appointements de la di-
rection, de l'administration et de la troupe.
Une vedette — c'est l'actrice-étoile dont on
imprime sur l'affiche le nom en lettres hau-
tes comm» un arbre — coûte 200, 300, 500
francs par jour. Réjane touche 800 francs
par soirée dans ses grandes créations. Quand
on additionne tout cala, la recette est absor-
bée au delà.

Voilà pourquoi un directeur ne fait plus
fortune.

Mais il y a plus, et c'est la seconde grande
cause de la crise actuelle.

H y a que la guerre est déclarée entre au-
teurs et directeurs, guerre latente, qu'on ca-
che au public tant qu'on peut. Mais tout finit
par se savoir.

Le trust des auteurs dramatiques
J'ai expliqué l'an passé que la Société des

auteurs dramatiques contraint tous les dra-
maturges, 'les célèbres et les débutante, à
faire partie de son association, les uns coinnfe
sociétaires, les autres comme stagiaires. Au-
cun auteur non affilié ne peut traiter direc-
tement avee aucun théâtre, car tous les théâ-
tres sans exception sont tenus par leur con-
trat de ne jouer que les œuvres de dramatur-
ges affiliés à l'association. Celle-ci dst un
trust de premier ordre, elle exerce un mono-
pole de fait. ;

Or des directeurs avaient songé l'été passé
à créer entre eux une sorte d'association pour
réduire les frais généraux, tout en laissant
chacun d'eux maître de diriger et d'adminis-
trer sa scène selon ses goûte et ses moyens.
Ceux (qui lo|nt eu cette idée se sont vus mis hors
la loi par la Société des auteurs, de sorte
qu'ils 'ne pouvaient plus rien jouer! Mais l'un
d'eux, ou plutôt son banquier, a entamé un
gros procès civil contre cette société et contre
son trust. Ce procès se plaide actuellement.
Et cette affaire/ a mis une gêne terrible dans
les relations entre auteurs et directeurs. Il
n'est pas impossible) que la justice ne défasse
le trust des dramaturges, en tout cas ne lui
enlève beaucoup de sa puissance actuelle. A
la Société des auteurs on craint d'être allé
trop loin, tandis qu'on a, peur de revenir en
arrière à cause du prestige. Chez les direc-
teurs, on ne se fend plus en quatre comme au-
paravan t, en attendant l'issue du procès. Et le
plus clair de l'affaire est que les dramaturges
gagnefot moins d'argent dans cette saison
qu'aux précédentes.

Voilà ce que c'est cette crise des théâtres.
Mais combien de Parisiens en sont exactement
informés ? Je m'en entretenais l'autre soir
avec l'un d'eux, qui sait d'ordinaire beau-
coup de choses. Il ignorait le fond de cette
querelle, dont il n'avait que vaguement en-
tendu parler. Nos journaux font le moins de
bruit qu'il se peut à cet égard.

G. R.-P.

Un voyage en bateau sous-marin
II est très difficile , on le sait , de visiter les

sons-marins, à p lus forte raison d'effectuer à
bord de ces mystérieux petits bateaux une sortie
d'exercice en mer. Aussi leurs passagers sont-
ils extrêmement rares. C'est de l'un de ces pri-
vilég iés gu 'on tient l'intéressant récit suivant,
d'une croisière de vingt milles marins, accom-
plie sous les flots de la Méditerranée, au large
de Toulon.

Jules Verne, le « Nautilus, Vingt mille lieues
sous les mers!» J'allais, dans quelques instants,
réaliser ce rêve de toute notre jeunesse. J'al-
lais être, pour un moment, le capitaine Nemo.
Je fouillerais d'un œil avide la profondeur des
des eaux mystérieuses! «Mobilis in mobile!»
J'allais narguer les éléments !

Aussi, les deux mains dans les poches de
mon pardessus, j'arpentais fébrilement de-
vant l'arsenal de Toulon, (attendant avec la plus
vive impatience l'aimabl e commandant avec
lequel je devais visiter un de nos derniers sous-
marins.

Quelques minutes s'écoulaient , encore trop
longues à mon gré, et lt commandant arrivait,
souriant , les mains tendues.

Très vite, maintenant, nous nous dirigions
vers le bassin de Missiessy, ou le petit navire
se trouvait amarré le long du quai. Mais, au

cours de ce rapide trajet, le ftoHmàndant avait
jeté un coup d'œil narquois sur le chapeau
de soie très peu marin qui ornait mon chef , et
il m'annonça que j'aurais fort probablement à
changer de coiffure. « Vous vous apercevrez,
ma dit-il, que nous manquons peut-être un peu
de place. »

Je fus, en effet, très vite fixé; notis arri-
vions.

Montant son dos légèrement arrondi, le
navire émergeait, pareil à un cétacé en-
dormi. Sur sa partie supérieure, et tenant
lieu d'arêtes, se dressait un capot minus-
cule qui fit, à jm.e_ yeux de profane, l'effet de
la boîte du souffleur au théâtre, et, comme
elle, pouvant se rabattre sur le pont; puis en-
core une tige ronde, le périscope, s'élevant
à un mètre environ de hauteur, et c'était là
toute la garniture extérieure.

L'embarquement
Pour descendre dans le flanc du navire par

le capot ouvert, une échelle de fer, verticale
et inhospitalière, nous tendait ses barreaux
étroite, et je m'aperçus vite combien l'observa-
tion du commandant était juste. Effectivement,
cela manquait de pjace.

Pour effectuer cette descente, il ne fallait
être ni obèse ni infirme. Et, pour ne pas se
cogner au plafond, le modeste béret du ma-
rin, que l'on m'avait obligeamment prêté, m'ap-
ptoaissait aussi plus pratique que le huit-reflets.
du diplomate.

Mais je n'avais pias encore feu le temps d'a-
chever ces réflexions que, nouveau Jonas, j'a-
vais disparu dans les entrailles du monstre
imftrin.

Ah! qu'il était loin, le rêve! Au lieu des
Coursives splendidement éclairées, que les il-
lustrateurs habileb nous avaient dessinées dans
les beaux livres d'autrefois, je  n'avais devant
moi qu'un long fuseau Isombre,, à peine éclairé
piar quelques ampoules électriques.

Là, pas de luxe inutile. Tout a été ingénieu-
sement calculé pour occuper le moins d'es-
pace possible. La place des hommes, ainsi
que celle des seuls instrumente indispensables
au fonctionnement du navire^ a été prévue avec
un soin méticuleux. Et les hommes et les
choses conserveront cette place qui leur est
assignée. Rien ne bougera pjus pendant la
tmanœuvre qui va' commencer.

En effet, deux commandements successifs
se {ont bientôt entendre. «Au poste de plon-
gée! » ordonne le commandant. Et chaque hom-
me gagne le point qu'il doit occuper.

«Fermez les panneaux!» ajoute-t-il; et en
quelques minutes nous sommes définitivement
enfermés, sans espoir de fuite possible..

Seui l
On !m'a laissé seul. Personne ne s'occupe plus

de moi. Chacun est à son affaire, car on sent
qu'ici l'attention de tous est nécessaire.

Du coin que j'occupe, j'entrevois le navire
jusqu'à son avant. H me donne bien l'impres-
sion ce sous-marin qui n'a rien du «Nautilus»,
d'un long boyau, tout rond, un peu sombre.
H est strié de blanc et de rouge. Ce sont les
fils électriques, positifs et négatifs, qui courent
de l'arrière à l'avant, dans des gaines de toile
peinte. De chaque côté , très symétriquement,
sont rangés les bacs et les manettes des com-
iinutateurs. Ce sont les organes de cette chose
vivante. Il n'y a de place que pour eux. Ce
n'est pas ici un lieu d'habitation , et, si l'homm!e
a trouvé sa très petite place marquée dans
quelque sombre recoin, c'est parce qu'il est
devenu lui-même un des organes de cet instru-
ment de mort. Enfin , tout là-bas, au bout du
couloir, le tube redoutable qui communique
avec la mer, et dans lequel se trouve la tor-
pille! Puis, de place |en place, les lumières élec-
triques, qui laissent dans une demi-obscurité
ces choses jamais vues, jamais imaginées.

Un troisième commandement a retenti :
«Remplissez les ballasts!» fet l'on entend

maintenant un bruit d'eau qui coule. C'est
le navire qui s'emplit et lentement s'enfonce
sous l'eau glauque. Il s'enfonce, le navire,
mais très inégalement, et, pour rétablir son
équilibre si précaire, on entend commander
tour à tour : « Remplissez ving. cinq litres
caisse n" 3!» et puis encore : « Remplissez
douze litres caisse n» 2 ! » et l'eau continue
de couler avec son bruit très particulier.

Et voilà que moi aussi, en remuant, j'ai
contribué à rompre cet équilibre si difficile

à établir. J'ai voulu quitter ma place, poussé
par la curiosité, et 'j' ai aussitôt été invité à
regagner mon coin, pour ne pas gêner cette
mauœvre délicate, le moindre mouvement étant
suseptible de faire pencher le bateau.

L'immersion
Mais la manœuvre est finie. Nous soïïi'me_

immergés. A la rumeur de l'eau a succédé
un silence de mort, qui impressionne pénible-
ment. La nature a fin. tous ses bruits. La mise
en marche va comtaencer et l'on ne per-
cevra plus que le seul mouvement de l'hélice,
pareil aux battements du cœur dans le calme
de la nuit.

Nou sommes bien définitivement et double-
ment ensevelis. D'abord dans ce p. tit na-
vire sans issue, hermétiquement calfeutré, où
tout est vissé, boulonné; puis, dans cette eau
sombre que le regard ne peut percer , et cette
sensation de silence et d'oppression est étran-
ge et pénible .

Seul, à la surface de l'eau tranquille, "le
«périscope» émerge encore, laissant une traî-
née perceptible à peine. C'est par lui seul
qu'on communique encore' avec le monde qui
nous est connu. C'est au travers de son prisme
que vont passer les images des objets qui
sont au-dessus de la mer, navires ou côtes.

Mais, sur un ordre, nous plongeons à huit
mètres, puis à douze, le périscope lui-même
a disparu de la surface, et cette fois plus rien.
Nous ne voyons plus. Il est impossible à l'œil
de fouiller horizontalement l'épaisseur des
e;aux. Et Ton se prend à songer un peu mal-
gré soi que la moindre rencontre pourrait
avoir des conséquences plutôt fâcheuses.

Cette plongée faite au moyen de gournails
dite de «plongée », agissant 'dans les deux
plans, verticalement et horizontalement ,ne
pourrait se percevoir, si l'on n'était renseigné
par le baromètre qui, seul, permet de consta-
ter la descente.

La marche s'accélère sous l'action puissante
des deux dynamos placées à l'arrière, de la
force de 750 à 800 chevaux.

Mais voici quel nous remontons vers la sur-
face pour le lancement de la torpille. Il |aut
savoir, en effet, sur quel but elle sera dirigée,
et pour cette manœuvre il importe de laisser
émerger le périscope, dont le prismie renverra
les images des navires qui se trouvent à la
surface de l'eau.

Regardez vite, me dit le commandant, et je
me précipite vers le périscope, car la manem-
vre est rapide e't la torpille n'attend pas.
« Faites ouvrir le tube ! » Le commandant a
pressé sur un bouton. Un temps d'arrêt , un lé-
ger choc, un bouillonnement, puis on aper-
çoit une longue traînée spéciale, difficile ù
décrire, et c'est tout, la torpille s'en est
allée droit .au but semer l'épouvante et la
mort.

Pour aujourd'hui , ce n'eSt qu'un jeu ou
plutôt _ n exercice, mais "il a suffi pour me
donner l'impression de la toute-puissance.
Elle me fait penser, cette manœuvre, à l'inu-
tilité de l'effort pour lai défense, et je com-
prends la stupéfiante terreur frappant tout
un équipage qui ne sait d'où partira le coup
fatal.

La visite est terminée. Nous remontons
pour tout de. bon cette fois à la, surface' et ce
n'est pas sans une certaine satisfaction. On
étouffe ici.

Sur la grosse tour , au Mourillon , le pa-
villon n» 1 j -ouge lis. jaune a montré aux na-
vires qu'un sous-marin se trouvait dans l'es
parages, et cette précaution n'est pas vaine,
car on se figure malaisément le sous-marin
rencontrant à la montée la quille d'un cui-
rassé ou même d'un simple cargo-boat.

Sitôt le capot ouvert, je me hâte de rega-
gner la petite échelle toute droite, pour aller
admirer un coin du ciel bleu, et je respire
l'air pur et libre à pleins poumons. La poi-
trine se dilate. On était vraiment à l'étroit
tout à l'heure, et, comme me l'avait dit le
commandant, cela manque peut-êtr e un peu de
place.

Mais, si ce n'est pas encore le « Nautilus »,
cela suffit à donner une très fière idée du
génie humain. Et l'on se prend à admirer sans
réserve les hommes énerg iques qui savent,
dans ce milieu d'oppression, garder intacte
leur pensée, pour des combats que ufië ajeuj
n'avaient même pas rêvés. _
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CLAUDIE VELLONI

SU Asseline interrompit la fin de la phrase
par un regard clair et presque railleur qui
fit monter une rougeur aux joues du vieil-
lard. Celui-ci continua pourtant sa déposition,
après que le juge d'instruction eut donné
l'ordre de faire pomparaître Collin et Fitte.
Lorsqu'il arriva à faire mention de la lettre
que Ritter lui avait remise pour le jeune
homme à la suite de cette affaire, le chef
ée la police de sûreté dressa l'oreille ; il com-
mençait à s'intéresser. M. Asseline demeurait
impassible.

Dubois parla de la scène du téléphone, du
r-ndez-vous donné à Robert, de la lettre
rendue et conclut :

— Vous n'avez j etrouvê sur le cadavre
-i le reçu Collin et Fitte, ni la lettre que mon
&mi me reprit et mit dans sa poche, ni les
clefs de son bureau et de son coffre-fort,
paquet de clefs énorme, puisqu 'il renfermait
aussi celles de certains meubles de l'hôtel.

— Bien, voici quelques motifs à soupçons,
\'eb conviens ; mais vos preuves ï

— J'y arrive.
Dubois expliqoai commtent, gênéralemeiit,

il» remettait à la fin du mois dans la maison
Ritter la présentation des factures au comp-
tant sur lesquelles il y avait quelque retard ;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee M M .  Callmann-Livy, éditeurs
Parit.

il raconta que, lorsque le matin, l'idée hor-
rible de la culpabilité du protégé vint 1©
bouleve|rser, il songera, à visiter les clients ar-
riérés et acquit la certitude que toutes les
factures avaient été payées à Robert lui-
même, ainsi du reste que la chose arrivait
souvent.

— Ces fournisseurs ont les reçus ?
— Tous ont les reçus.
— Leurs noms ?
— Girard, rue de Pluebla, Viguier 'frères,

même rue, et Leporbeiller, quai de la Mé-
gisserie.

Le juge d'instruction regarda le chef de
la sûreté, qui fit un signe d'assentiment.

— Est-ce tout, monsieur î demanda le ma-
gistrat d'un ton glacé.

— C'est tout, répondit Dubois, tout étonné
que M. Asseline ne parût pas absolument con-
vaincu de la culpabilité de Robert.

Le caissier fut congédié, mais retenu au
Palais.

Lé chef de la sûreté se rapprocha du ma-
gistrat.

— L'horizon s'obscurcit, n'est-ce pas î
— Oui, répliqua M. Asseline. Nous allons

voir à présent les raisons de l'accusé.
— Il est trop intelligent, ce garçon, ob-

serva le chef de la sûreté.
Le juge d'instruction sonna.
— Faites venir Louis Robert, dit-il à l'huis-

sier. Les témoins Girard, yiguier et Lecor-
beiller sont-ils arrivés ?

Après avoir répondu affirmati v ejmëiut, l'huis-
sier alla appeler l'accusé.

Le jeune homme entra, toujours aveo son
allure aisée et distinguée, conservant le de-
gré de tristesse nécessaire.

Du même air froid qu'il avait pris pour
écouter Dubois, M. Asseline questionna Louis
Robert.

Louis raconta sa journée dans sels moin-
dres détails jusqu'à l'heure de son entrevue
avec son tuteur ; il parlait vite;, sachant que
jusque-là U pouvait tout dire.

— M. Rittefr avait-il quelques observations
commerciales ou autres à vous faire ?

— Non, monsieur, il m'a recommandé de
m'informer du paquebot le «Kentucky », qui
était en retard, m'a donné quelques ordres
au sujet des marchés, m'a dit qu'il allait
chercher et ramener sa sœur et sa fille, enfin
m'a invité à dînejr ; il était trop tôt, à peine
six heures. J'avais déjeuné tard ; j'ai donc
refusé et suis rentré chez moi. J'ai écrit à
deux amis dont voici les noms (il traça rapi-
dement ces noms sur une carte qu'il tendit
au magistrat), puis, flânant, j'ai traversé la
Seine, je demeure boulevard Saint-Michel et
suis allé dîner chez Duval, rue Montesquieu.

Le chef de la sûreté leva légèrement le
sourcil.

— De ,là, puisqu'il faut tout vous dire,
n'est-ce pas, la vie des jeunes gens n'est pas
impeccable ? Ayant donné rendez-vous à Sil-
vana, ma .maîtresse, actuellement danseuse
aux Folies-Beirgè-es, à la sortie de son théâ-re,
un peu blasé du spectacle auquel je vais plu-
sieurs fois par semaine, j'ai choisi le Vau-
deville pour passer ma soirée. J'ai cru avoir
le temps d'arriver prendre Silvana à la sortie
des Folies-Bergères, je l'ai manquée et suis
allé la rejoindre chez elle, rue de Médicis,
où je savais qu'elle m'attendrait.

— A quelle heure êtes-vous rentré ?
— Une heure et demie du matin, ou à peu

près, je pense.
Les deux homnHes tressaillirent et se re-

gardèrent.
L'accusation, si les réponses étaient con-

firmées, ne tenait pas debout.
Restait la question des reçus à' éclaircir,

mais elle devenait bien secondaire si l'alibi
était prouvé.

— Vous touchiez aouv^ut de l'argent ROUE
M. Ritter î

— Oui, monsieur.
¦— Pourquoi ne le feimettiez-vous pas tou-

jours à la caisse, en rentrant ?
= i'igûffirâis que}que£<_g £ou_ quftlkp .rai-

sons mon tuteur conservait cet argent ; mais,
lorsqu'il m'envoyait chez son banquier avant
la fin du mois, je savais que c'était pouf
acquitter des notes personnelles. Pour ren-
dra l'argent à la caisse générale, il me fai-
sait souvent touche, des chèques.

«— Qu'avez-vous reçu ce mois-ci T
¦— Cinquante-quatre mille francs chez Collin

et Fitte, neuf mille francs chez Girard, onze
mille francs chez Viguier frères et six mille
francs chez Lecprbeiller. Total : quatre vingt
mille francs.

— Bien.
Le juge d'instruction et le chef t_e la sûreté

échangèrent un nouveau regard. Les réponses
étaient faites avec assurance.

— Et les chèques î
—- -̂ 'aurais besoin du livre pour m'en sou-

venir exactement, dit le jeune homme, mais
le banquier en a le total, et mon père tenait
ses comptes sur un livre particulier.

Louis Rober t était bien tranquille : il avait
touché une vingtaine de mille francs de chè-
ques,- sur lesquels il n'avait guère soustrait
que cinq à six mille francs ; les quarar .te-
cinq mille francs notés BUT le carnet lui lais-
saient de la marge, car les dépenses de Rit-
ter, devenu amateur de jolies femmes dans
sa verte maturité, ne pouvaient se contrôler;
à cinquante mille francs près.

•— Savez-vous, Louis Robert, qui> vous êtes
accusé par le caissier Dubois, en dehors du
meurtre horrible de votre bienfaiteur , d'avoir
touché ces sommes et fabriqué de faux reçus?

Le visage de Louis était en pleine lumière :
ce masque de traître 5e changea pas.

— Pauvre Dubois, sa têt . démiaige ! Vous
n'avez qu'à vérifier les reçus, lee faire exa-
miner par des experts, puis perquisitionner
chez moi, où vous trouverez quelques pogeg
de mon écriture, pour comparer.

— Vos affaires personnelles sont peafc
être embrouillées ï

ÇA tuivre.)

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCI-TÉ ANONYME) "2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conr, des Changea, le 4 Mars 1905.
Non» sommet aujourd'hui , sauf variations impor-

Unies, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
Wojn _ '/. o/o de commission , de papier bancable snr

Esc. Court

! 

Chèque Paria 100.07",
Court et petits effe ts long» . 3 lûO.O; 1/,
i mois j accept. françaises. 3 100 <?•/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.3?*',

! 

Chèque 25.22V,
Court et pelits effets longs . 3 25.20 l/i
I mois i acceptât, anglaises 3 35.22
3 mois t minimum L. 100 . 3 i.ï 2.1

i Chèque Berlin , Francfort . 5 123 1';
âU . mii r Conrt et petits effe ts longs . 3 123.10•»™»B- j j  moj 3 , acceptai, allemandes 3 123.2(1

l.'i mois i minimum M. 30110. 3 123 30
* (Chè que Cènes , Milan , Turin 100.li1',

lillift ) Court et petits effets longs . 5 100.12")iwn . < 2 moJ9| t cdifffea . . . .  5 100 -H ",
(3 mois, 4 chiffres . . . 5 100.«2' /,

,, , (Chè que Bruxelles, Anvers .  3'/,.ÛU.05
BOlgHj S . 3 à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 1O0 07'/,

(Nonacc , hill., mand., d eUch.iS'/: tOO.Oà
AfflSterd I Chèque et court . . . .  3 .,208 65
... . ' (2 à 3 mois , trail. acc, Fl. 3000 3 20_ 65
tt«ll_ _ .  iNon acc,bill., mand., îeU cb.37,«08 6.
_ , (Chèque el court . . . .  3V, lu5.—
Tienne . Potits effets longs - . . . S'/t U'S.—

(Î  à 3 mois, 4 chiffres 37, 1115.0Ï 1/,
f- ff-York Chèque - 6.17'/.
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . — -—

Billets de banque français . . . .  — 100 H5
• • allemands . . .  — 123 07',',
» • russes — i 6S
• • autrichiens . . . — 104.95
» » anglais . . . .  — 26 2( */«
> > italiens . . . .  — 100 10

Naj im — .is d'or — 100 —
Souverain , anglais . — 25.16",
Pièces de 20 marie — 24.61';,
W_M»aasiisiiiiii» ___.______________________ B_____ .____B-_«__________»

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l a  Chaux-de- . onds. rue da
Grenier _ ,  maison Nûaslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9»/, heurea du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Neuchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-8

HOMEOPATHIE
Bf. I_ , JAQUES, ancien missionnaire,

Be trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI ,  chez les Dames Maire , rue de
France 9, au rez-de-chaussée , de 1 '/« h.
i 4 h. et à La Cliaux-de-Fonds, cha-
Sue MEltCltEIH , Café Primault , rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
adresse à NEUCHATEL, Sablons VJ.

96X0-14
m ¦ ' "

@-_^ C^____ -_E1-__U__--X-_C---l

BEme A. S AVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-85

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. T iléphone 2608.

Oe jeune garçon
libéré des écoles et ayant reçu une bonne
éducation, pourrai t entrer de suite comme
APPRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter , tous les jours entre 11 h.
et miiii , chez M. Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 2S32-3

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sanatoline .
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-19
; INSTITUT COSMÉTIQUE. Bàle 14
O-1201-B Gûterstrasse 174.

â ^ocriE
un beau rez-de-chaussée, 8 pièces,
bout de corridor éclairé, dont une cham-
bre avec entrée directe sur rue. devant un
collège, pouvant servir de magasin
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
a M. E. Kahlert , Charrière 37, ou au
Magasin Léopold-Robert 9. 3055-1

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

oflVe i. louer dans son Immeuble 5, 1
et 9, rue du Commerce, et li, ru" J acohj
Brandt (Crêtets), da ÛÔ87-48*

vastes locanx
§our fabriques d'horlogerie ou autres in

u si rios , eu lro pots , etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerça

On cherche un bon 3002-1

ouvrier cartonnier
pouvant diri ger un atelier. Place d'avenir,
— S'adresser sous chiffres T. 20 !V. i
Ilaasenstein & Vogler. Neuch&tel.

ca_____._*rx-

SU de COIFFURE
Rue dn manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPoSTà tonte heur*
Salon spécial pour Daines

Se recommande, 9713-14
Louis KU. FER-BURNIER.

Haison V. MACCOLINI
Via G. Gorrenti 7, Milan

-_ __=-_- _ ii *¦ Premiers pria'̂ m̂m. *-Z-
MANDOLINES en Palissandre et Nacra

Fr. 13, 15.75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,00, 13, 15 à l_ >¦

Aristons , Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toule com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n« 63,
qui est envoyé gratis. 19838-14

Poids public
Boulangerie Coopérative

90, rue de la Serre 90,

fondionee de eouvean très
iM" "» 2714-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à .. fr. 50 le
m': pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-llu-
bois. _Vuiua-Dr<>__ 135. lS&iï-KIS*

Ftenseig-neznents commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Gommerce avec siège et bureau contrai i Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

¦ ¦ q» ¦

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- _« I „KI _,_ . .___ .. _ . i_ . c..;- .,. „. ._,„ „...,,_, _t _ i
ment par les bureaux do la Suisse et do vaJablea Pour la Sulss° et les ^̂  

dA1
"

l'Etrangor au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— 1 50 bulUtins fr. 60

créances sur la Suisse et l'étranger par 0 . « _ > __  i inn . « un
volo do sommations. *> » » n-i.-w | iu. » » uu

Représentation des sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifsfaillit- s, liquidations ot bénéfices d'inven- SDéciaux 3359-52taires. " ' 
Adresses, Recouvrements Juridiques _, . . ., .. ,.

et Contentieux. Relations r.vec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du :nondo. taires sont adressés franco sur demande.

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

1PP* Pastilles P.dorales Bublm ann
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

CI D A D D_ . l . _J I f _ _ _ !C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
U i n U r  U _ U I I  i y U L les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 193U3-6

Véritable Thé pectoral a_iti-glaireu-_
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 o.

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

AViaW^V^^W âVAVW
 ̂ Pharmacie-Droguerie L_-0__ FAREL £

S 
Rue Léopold-Robert 2 _ -a Rue Champêtre ET

PHARMACIE SIODERNi: B
n̂  Spécialité- appréciées t gH

!S CoriHde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- "jH
B rillons, etc., 60 ct. le flacon ; envoi franco contre 75 ct. en timbres- B
-M poste. A-21 

^Bai Pâte dentifrice en tubes , 60c., l fr. et 1 fr.25. Souveraine pour l'entretien ™™
g journalier de la bouche et des dents. g

H Eau tien ti l'r ire. délicieuse préparation pour le même usage, A fr. 50. S
Bi Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation B
jB contre les crevasses , engelures, gerçures de la peau ou des H
BL lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. ¦*

 ̂

75 ct. le tube. gii8

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-32*

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

j ^BW__Wffi_t_B-B__r.___i __ _!W^F_a***ag*a*>1̂ '''"
t1 ât,̂ l̂_l________P__F _f,*Tl_ '

La Société de construction de Colombier offre à vendre de gré à gré

B à 3 Immeubles
bien situés et en parfait état d'entretien. 2202-3

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser an soussigné.
Le gérant de la Société :

George Leuba.

î fi ifn rt
IIJ 

JB U ï B E I<__? s_ __l S_F a ____hsE g|
1.9 Chapeaux de crêpe

280 Toquets et Capotes 1
ci© OI-ÊIP_EÏ

sont arrivés

Aa Grand Bazar
du 12561-13'i 11

PanierFleuri I
Gants, Brassards

Oreillers mortuaires. H
Linceuls Linceuls H
Bijouterie. Deuil

COURONNES §̂~|

-BÎJOU-
est à comparer un visage doux et pur,
d'un air de fraîcheur de la jeunesse,
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-3'.»

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens E . ch , Bé-
guin, Berger, Bourquin, Buhlmann,

I

Leyvraz et Cie, Monnier , Parel , et B
Droguerie Neuchâteioise Perrochet et I
Cle, Droguerie J.-B. Stierlin. Dro- i
guérie industrielle Paul Weber. W. I
Wirz . coill '.,  E. Zuger, coiiî ' A. Win- B
terfeld et A. Wille-Notz, épie.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
'Los Japonais avancent

Lo correspondant à Moukden de la «No-
iVoié Vrémia » télégraphie :

« Les Japonais attaquent tout le front, cri-
blant de projectiles la colline Poutiloff , de-
ivant laquelle ils concentrent environ soixan-
te-dix canons, dont plusieurs de onze pouces.

Lep Japonais ont repoussé à trois kilomè-
tres les avant-postes russes, qui ont aban-
donné le |pont sur le C ha-Ho et ont réoccupé
leur position primitive, où ils ont subi de
grandes pertes.

Un régiment dé cavalerie a battu en re-
traite vers le nord-est pour éviter d'être
tourné par une colonne japonaise le long du
Liao-Ho.

Les Japonais paraissent effectuer 'des dé-
monstrations sur les fiancs avec l'intention
d'enfoncer le centre. L'affaire prend une tour-
nure grave. »

Les Russes eu retraite
On télégraphie de, St-Pétersbourg au « Jour-

mai ». le 2 mars :
« Les nouvelles du théâtre de la guerre, du

hioins celles qu'on propage, sont mauvaises.
Jo les souhait© faussée. E_ tout cas, ce qu'on
raconte est sinistie.

On dit que Kouropatkine , ne pouvant pas
t .sistar au feu meurtrier des pièces de siège
amenées par les Japonais de Port-Arthur,
croyant, d'autre part , être tourné par l'ennemi
avec des forces considérables, serait en pleine
(retraite.

Déjà , tous les services non-combattants au-
raient évacué Moukden.

Résignés & mourir
Un autre correspondant du même journal

constat:, que- les Japonais embrassent en
dcmi-corcle, avec ,des forces considérables ,
le centre et le flanc gauche des Russes. S'ils
réussissent à prendre Koudiaza, ils pourront
barrer aux Pusses la route de la retraite de
Madziaàariia. Aussi le chef de détachement a
déclaré dans un ordre du jour qu'il ne se reti-
rerait pas dû Madziadania , fallût-i l pour cela
Bacrilie_ tout le détachement dont les troupes,
harassées de fatigues par suite des insomnies,
des alarmes nocturnes continuelles, de la
tension nerveuse» par l'insuffisance de la nour-
riture et l'obligation de coucher sur la neigo
par 17 degrés de froid , se montrent résignées
&. mourir , si elles ne peuvent pas vaincre.

Btœssel
On assure à St-Pétersbourg que le général

Stœssel a exprimé sa satisfaction de la façon
'dont il a été accueilli par l'empereur et qu'il
a demandé à Nicolas II de faire exprimer par
uu tribunal la reddition de Port-Arthur , et de
donner à la décision de ce tribunal la plus
grande publicité.

L'empereur a décoré le général Stœssel de
l'ordre d'Alexandre Newski.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Si_ ai .illours en. Conseil de guerre.
Une triste affaire, car elle dénote un oubli

complet du devoir le plus élémentaire du sol-
dat et uno coupable insouciance de la disci-
pline, était soumise jeudi au premier conseil
do guerre de Paris.

Le 22 janvier dernier , six artilleurs du 13«
d'artillerie, de garde au poste de la Maison-
Bhnche, désertaient leur poste pour aller
îouer au billard dam M tait û& .YiuÇ£Sfieg._ ,

A leur tête, et c'est lui qui paraît les avoir
déterminés à commettre' cette grave faute, se
trouvait le chef de poste» un maréchal des
logis.

Le conseil condamne le maréchal des logis
Glacet à six mois de prison, Dupuis à trois
mois, Frédéricq à deux mois, Baret et Mor-
treux à quinze jours, tous avec, lp, loi de sur-
sis; Delavalle est acquitté.
Les troupes et les grèves.

Hier, à la Chambre des députés française^
au cours de la discussion du budget de la
guerre, M. Dron (radical-socialiste du dépar-
tement du Nord), a protesté contre l'envoi
de troupes 'dans les régions où éclatent des
grèves. Le ministre de la guerre M. Berteaux
a promis de donner satisfaction « dans une
certaine mesure» aux réclamations, de Mi.
Dron.
Encore le u Matin» condamné,

La neuvième! Chambre du tribunal correc-
tionnel de la. Seine, présidée par M. Bondoux,
a rendu hier son jugement dans le procès
en refus d'insertion intenté par M. François
Coppée _u journal « Le Matin ». Le gérant de
ce journal a été condamné à 50 francs d'a-
mende et à l'insertion de la lettre adressée
par M. François Coppée. Ce dernier obtient les
dépens pour dommages-intérêts.
Les grèves sanglantes.

Jeudi matin, des gardiens de la paix et de_
gardes républicains ont dû intervenir pour
disperser des ouvriers grévistes qui obs-
truaient l'entrée de l'atelier de charronnage
appartenant, à M. Rivière, situé rue du Cheva-
leret, à Paris.

Un gréviste a tiré lin coup de revolver sur
1. gardien de la paix Bouchet, du treizième
arrondissement et l'a grièvement blessé d'une
balle qui lui a traversé l'estomac.

L'agent fut transporté immédiatement) -l'hôpital de la Pitié, où il subit l'opération
de la laparatomie.

M. Lépine se rendit aussitôt "â l'hôpital
[pour prendre des nouvelles du. blessé et lui
prodiguer ses encouragements. Il lui fit con-
naître qu'il venait de demander pour lui, au
ministre de l'intérieur , une médaille d'or.

Le meurtrier, arrêté sur le champ, fut
trouvé porteur do brochures anarchistes.

On ne peut se prononcer sur les conséquen-
ces de là, blessure' reçue par le gardien de la
paix Bouchot. Son état est encore très grave.

ALLEMAGNE
Pour la marine de guerre.

Le gouvernement allemand a décidé d'a-
grandir son port de guerre à Wilhelmshaven.
Cet agrandissement consiste en premier lieu,
dans l'établissement de nouveaux chantiers
pour la construction des torpilleurs et dans
l'élargissement du canal entre Ems et Jahde,
dans le but d'y permettre l'accès même aux
vaisseaux de guerre de premier rang.

RUSSIE
Les cochers ont peur.

D'après des avis de Saint-Pétersbourg puisés
à bonne source-, les cochers de la, famille impé-
riale sont en proie à une véritable panique.
Chaque fois qu'un parent du tsar est atteint
par une bombe., le malheureux cocher —
qui n'est pas visé — partage le terrible sort
de son maître. Aussi, les conducteurs des
équipages de la cour viennent-ils de déclarer
qu'ils cesseront leur service, si, on n'assure p;as
une riche pension ù leurs familles, au cas
où ils mourraient victimes d'attentat , commo
les cochers de M. de Plehve, du grand-duo.
Serge... etc.
Drnyomiroff ot le tsar.

Le général Dragomiroff ,dont Ion connaît les
incessantes critiques au sujet de la campagne
actuelle en Mandchour ie, a été appelé par le
tear à faire partie d'un conseil de guerre qui
sera tenu dimanche prochain. On y étudierai la
gravité de la situation ainsi que les dangers
que peuvent faire courir les rivalités person-
nelles sur le théâtre des hostilités.

Des bruit s do revers russes circulent et
causent une vive inquiétude.

Correspondance Parisienne
[*'*. r ' ' . : Paris, 3 mars.

Leis ffiauV'aisete nouvelle- accourent de Rus-
sie à Paris. Par des voies indirectes, nous en
recevons qui accusent à la fois une aggrava-
tion de la crise intérieure, des grèves, des
entreprises révolutionnaires, et la retraite
prochaine, peut-être imminente, du général
Kouropatkine avec ses armées fortement
bousculées sur leurs ailes par l'ennemi. Heu-
reux seront les Russes s'ils ne se laissent pas
cerner autour de Moukden et s'ils filent à
temps eh arrière. On croit savoir que ces ar-
mées depuis trois mois n'ont plus reçu de ren-
forts et ne sont ravitaillées que difficilement.

Bref, du côté de St-Pétersbourg, l'horizon
n'a jamais (paru aussi noir. Il n'y a du reste
qu'à lire nos feuilles russophiles : plus de
jaetance, mais un profond découragement à
peine dissimulé.

Les personnes qui ont voyagé en France sa-
vent que la lettre simple, poids maximum
15 grammes, coûte 15 centimes en service
intérieur, n'importe la longueur du trajet,
d'un point à l'autre point de Paris, de Dieppe
à Bordeaux. Si "la balance marque 15 gram-
mes et demi, c'est 30 centimes. Depuis long-
temps, on réclamait la taxe à 10 centimes.
Mais l'administration postale avait jusqu'ici
trouvé mille raisons ae persuader au gou-
vernement le maintien du « statu quo».

Or M. Rouvier, ministre des finances, vient
de déclarer à la Chambre que nous aurons la
lettre à deux sous dans six mois. Enfin! Cette
nouvelle a provoqué plus de satisfaction
qu'une victoire nipponne. Dans le cas parti-
culier, le progrès est beau vainqueur de la
routine.

______________ C. R.-P.

Nouvelles èes Santons
Acte de dévouement.

ZURICH. — Samedi soir, à' la tombée de- la
nuit, une jeune fille, pour des raisons incon-
nues, s'est précipitée dans la Limmat, non loin
du Musée national. Le courant est extrême-
ment rapide à cet endroit et la malheureuse
eût été certainement perdue si un jeune étu-
diant français du Polytechnicum, M. de Bel-
aunce, qui passait par hasard à cet endroit,
ne s'était immédiatement jeté ù l'eau tout ha-
billé. Dans l'obscurité, il eut de la peine a
retrouver la victime, emportée par le courant;
enfin, il réussit à la saisir et à la ramener
jusqu'au rivage, ou les premiers secours
lui ont été immédiatement donnés. L'eau étant
glaciale, M. de Bolzunce aurait pu facilement,
s'il n'avait pas été excellent nageur, ê tr.o vic-
time de son dévouement.. _
La passion de boire

! FRIBOURG. — Une autorité judiciaire du
canton de Fribourg est saisie d'une contesta-
tion qui en dit lopg s_j£ _ i aub.s. g_]_.__ e_ m U.e

, êSS fil̂ Jilg. ¦¦"- 
¦, r n ..,.f r -, - ,

Un jeune père de famille a eu le malheur
,de contracter de bonne heure le goût de la
boisson. Ce funeste penchant a été cause de
la séparation momentanée du mari et de la
femme.
; Pour satisfaire plus • coffimodément sa pas-

sion, le malheureux buveur eut la fâcheuse
idée de se faire ouvrir un crédit chez un au-<
bergiste complaisant qui sut largement pro-
fiter de l'aubaine. La bonne harmonie entre le'
fournisseur et le consommateur dura jusqu'au!
moment critique où la note dut être réglée^-
après avoir atteint des proportions invraisem.
blables. Qu'on en juge :

La note embrasse une période de six mois.
Durant cet espace de 180 jours on trouve la'
mention de 120 jours de ribote!... Lai dépense
journalière aurait été la suivante : 9 jours
d'une dépense au-dessous de 1 fr. ; 27 jours
•dei 1 à 5 fr.; 41 joursf dei 5 à 10 fr. ; 31 jouraf
de 10 à 15 fr.; 10 jours de 15' à 20 fr.; efi
4 journées au-dessus de 20 fr. Le total dépjasse'
1000 fi-.!

Et pendant ce temps ,1a, jeune femme et leS
pletits enfants manquaient de {pain, à la maison.
La chasse A l'infidèle.

VAUD. — La femme d'un grand bijoutiei*
d'urie ville du sud _e la Russie avait été en-
voyée par son mari à Berlin , pour affaires.
Elle avait sur elle, au moment ,de son départ,
30,000 roubles en argent et des bijoux pour
une somme égale. Dans la capitale de la Prus-
se, elle fit la connaissance d'un artiste drama-
tique, marié lui aussi, et elle se laissa enle-
ver par lui. Le couple fila en Suisse. A Lau-
sanne, où les amoureux arrivèrent en dernier
lieu ,1a dame tomba malade; aussi s'installa-
t-elle dans une clinique privée, avec son ar-
tiste.

Ils ne devaient pas y' demeurer bien long-
temps. Le bijoutier russe, que l'absence prolon-
gée de sa femme mit dans tous ses états, alla
à sa recherche à travers l'Europe, en com-
pagnie d'un policier de Moscou et d'un négo-.
ciant zurichois établi en Russie, qui devait seri
vir d'interprète. Après bien des pérégrinations,;
il finit par découvrir la retraite de l'infidèle.

Mercredi soir ,1'artâste berlinois était ar-
aêtfé à Lausanne par la police de sûreté et con-
duit à l'Evêché. La femme du bijoutier1 a été
laissée à la clinique, vu l'état de sa santé. _

L'arrestation du comédien ne sera pas main-
tenue, iet il est probable que les époux réconci-
liés regagneront la Russie ensemble aussitôt'
que madame sera rétablie.

Mme X. avait encore sur elle la ptesque
totalité des valeurs qu'elle avait emportées.
Grand-père à 36 ans.

GENEVE. — M. J.-B. Trombert, horloger,
à Saint-Pierre-de-Rumilly, convola en justes
noces en août 1886, à peine âgé' de 17 ans.
De cette union naquit bientôt une fille qui, ma-
riée dans le courant de! l'année dernière, vient
'de donner le jouir & nn gros et robuste garçon.
Ajoutons que M. Trombert, qui de ce fait se;
trouve grand-père à 86 ans,,, a ls.pt. autres en-
fants dont le dernier n'a que deux mois.

QRronique neucRâteloise
Neuchâtel.

Aux Fahys, raconte la « Suisse libérale »,-
un moutard a trouvé moyen de se faire à peu
de frais un canon capable d'effrayer toutes
les commères du voisinage. Il a imaginé de
prendre un vieux trousseau de clefs hors d'u-
sage; il bourrait de poudre de soufre à sul-
fater et de chlorate de potasse à gargariser,
le vide dé la clef j il comprimait à l'aide d'al-
lumettes et le tout étant bien conditionné , il
lançait la cle. ' contre) les contrevents de quel-
que vieille femme qui sursautait à l'ouïe d'une
explosion formidable^ ,

Ce fut amusant jusqu'au moment où par ri-
cochet, la clef retomba sur l'inventeur de la
machine infernale qui, blessé à la temipe,
eut pourtant l'esprit de aourir à l'hôpital se
faire panser une belle artère qui « giclait » en-
tre, ses _doigts.

C'était le 28 février, lo gesse n'a eu qu'un
seul regret : celui de ko pouvoir fêter le 1«
mars do la ixiênie. façon.
Niveau du lac.

Depuis l'hiver 18S2, îe niveau ou lac de
No.uchûtel n'a jamais été aussi bas qu'il r.»
l'est aujourd'hui; il e'eii faut ce;: enclist en-
core de 10 centimètres l)3ur que les ea__
soient aussi basses qu'en 18S2. Syls t:mp3 sc-e
continue, lo lac, qui baisse tous les jour? ,
atteindra sous peu t-t pourra mine . épagj?#.' 1 _
U_-t_ SStf-BS aotée il y .  ft 23 c .g.

Lo correspondant du « Daily Chronicle » u
Riga a eu hier une entrevue ' avec Maxime
Gorki qui , dopais sa libération provisoire, sé-
jou rne dans un hôtel de cette ville.

— Jo tions tout d'abord et avant tout, a
déclaré le célèbre écrivain, ù remercier par
votre entremise toute la presse étrangère,
{roiir l'intérêt ot 1* sjunjxtfhis. ^u'çlle m'a lé- .
mo-gtiég. ¦ • ¦ .••- . J ' ¦¦¦ • - • ¦> -> . , . - ,w.n

Le 24 janvier ,vers dix heures du matin,
je fus arrêté a Riga par dee gendarmes por-
teurs d'un ordre venant de Saint-Pétersbourg.
Mes papiers furent minutieusement examinés
et je fus amené au poste Ue police. Mais, crai-
gnant des troubles, les autorités me firent con-
duire en traîneau jusqu'à Gayel, la troisième
station de la ligne ide Riga. Là ,je pris le train
pour Saint-Pétersbourg, où je fus emprisonné
dans la forteresse Pierre-et-Paul.

Après quatre jours de détention, on me
conduisit enfin devant le procureur sup-
pléant qui m'apprit que j'étais accusé d'avoir
fondé une association secrète et d'avoir été en
possession de documents subversifs.

La première accusation est absolument
fausse, mais je pense .néanmoins, que j'au-
rais à répondre de ces deux charges. Je ne
demande d'ailleurs qu'une chose, c'est que
mon procès ait lieu le plus vite possible.

Maxime Gorki déclare ensuite qu'il n'a pas
de projets d'avenir bien précis. Il voudrait par-
tir pour la Crimée afin de se reposer.

Pendant sa captivité, il écrivit une pièce :
les «Enfants du Soleil», mais le manuscrit en
fut saisi par les autorités.

Lorsque le correspondant du « Daily Chro-
nicle » demanda à Gorki s'il était exact qu'il
eût déclaré, le jour des massacres de Saint-
Pétersbourg, que l'autorité du tsar n'existait
plus, l'écrivain répondit que cette allégation
était absolument fausse.

Gorki et sa femme ont quitté Riga pour Bil-
Iderlingshof, petite station située à environ
un kilomètre de Riga. , : .

Une interview de Grorl-i

I illlfÇ h Ç m A T "•« « i«" Parait «n 12pa- j
U JUYli ___ \ i_ i-l__t ges. le supplément contient !
ie grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office . — Dimanche 5 Mars. — I
Pharmacie Monnier» Passage du Centre 4, ouverte j
j usqu'à 9 '/i heures du soir.
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La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
2 h. au local .

Itéunion- diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge

juvénile : « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Bib liothèque du C_ rclo ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.



A la Caisse d'épargne.
Lei 92e rapport de la Caisse d'Epargne de

Neuchâtel pour l'année 1904 constate que cet
Établissement compte 1405 déposants de plus
ï_en 1903 ; le capital a augmenté de
2,032,670 fr. 15.

Voici les chiffres pour l'année 1904 :
Dépôts existant au 31 dé-

ce_tbrel903, pour _ _,-o7
déposants Fr. 44,676,497»78

fendant l'année 1904, la
Caisse d'Epargne a reçu
73,580 dépôts , dont. 820-î
provenantdenouveai!:
posants Fr. 6,916,6k

Elle a bo-
nifiéaux
déposants
pourinlé-
rêtsà4°/o » 4 ,783,b36»79

Totaldes _épôtsfai t sen i904 » 8.700,227»lo
Ensemble Fr. S3,376 .724»93

Les forces motrices du Doubs.
Une convention vient d'être signée entre

iL Geneux, au nomi de la Société de la Goule,
et MM. Japy [frères, à Beaucourt, pour la créa-
tion d _ne grande usine électrique, qui uti-
liserait les rapides 'du Moulin de la Mort et du
Refrain sur le Doubs. Il s'agit d'une force
d'environ 5000 chevaux, dont le placement
eerait assuré.
:"Jn garde-voie tué.

Le train de 7 h. 20 Yverdon-Neuchâtel a
fe.mponné jeudi soir, entre Colombier et Au-
vernier, le garde-voie V., habitant Colom-
bier; le malheureux, qui est père de cinq
tjnîants , dont le dernier n'a qne quelques mois,¦ ïoit avoir été assommé par la bielle de la lo-
comotive, ce qui fait supposer qu'il est tombé
j ur la voie.
Coffrane.

Snr une invitation des commissions scolai-
res des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane,
MM. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, et
Blaselr, inspecteur scolaire, ont visité en com-
mun avec les membres de ces commissions,
les collèges des denx villages et discuté l'op-
portunité de la. construction d'un seul collège,
idée qui germe depuis quelques années déjà.
Le chef du département de l'instruction pu-
blique a encouragé les promoteurs de ce pro-
ie*. 

—_>-»-̂ __——- —

_c_os de la grève des boîtiers.
Le Bureau central de la Fédération ouvrière

3es monteurs de boîtes publie dans la « Soli-
darité horlogère » un long article sur les con-
séquences de la dernière grève. Nous en dé-
tachons les lignes suivantes :

«Il se dégage de ce mouvement une saine
amélioration du métier, protégée solidement
par les conventions et tarifs qui seront signés
par tous les patrons et tous les ouvriers.

C'est un résultat sérieux surtout au point
de vue industriel.

Quant à ce qui concerne le syndicat, c'est
Bne refonte complète, désirée par tous, et
que ces quatre semaines d'aspiration et de
lutte commune, ont unifié d'une façon heu-
reuse. Nous remercions toutes les sections
infli-tdnctement qui ont fait prouve d'une so-
lidarité superbe. Ce sentiment appréciable s'est
manifesté hautement à l'égard de notre fédé-
ration, et c'est avec nn sentiment de reconnais-
sance spéciale que nous exprimons notre gra-
titude aux organisations sœurs qui nous ont
appuyé moralement et financièrement.

Cela indique la nécessité de s'unir davan-
ifege.

La question de la boîte argent reste main-
tenant en suspens et c'est une étude sérieuse
que le Bureau central va commencer afin
d'arriver aussi à la signature d'une conven-
tion réglant les conditions de travail et faisant
(disparaître les fabriques non-syndiquées. »

D'autre part, un correspondant du même
journal écrit ce qui suit, relativement à l'in-
tention des patrons d'introduire une action en
justice contre le syndicat ou les ouvriers,
pour cessation du travail sang avertissement.

« La question de la responsabilité pour rup-
ture de contrat restant à régler, il n'y a rien
d'impossible que MM. les patrons en fassent
une question capitale, en ne prêtant l'oreille
qu'à leur mauvaise humeur. Pour eux, la lé-
galité de la grève n'existe pas, pas plus qu'ils
n'admettent qu'elle est un acte licite dans la
vie économique et qu'elle est entrée dans les
nuages et mœurs sociales.

En ce qui me concerne, je considère la
régularisation de la responsabilité comme une
ép.3 de Damoclès suspendue sur la paix con-
clue.

La grève étant nne œuvre' légale, le fait de
grève étant couramment admis comme « force
majeure » dans la conclusion de livraison ou
dans l'exécution du travail, la paix étant pré-
férable à une mesquine somme d'argent, à
nn nouveau conflit et à des frottements inter-
minables, pour ces raisons-là il me semble
que MM. les patrons feraient) un acte de bonne
politique et de paix, en déclarant comme ré-
glée la responsabilité pour rupture de con-
trat- .

Je n'interviens pas dans cëtfel question com.
me un premier intéressé, mais comme parti-
san d'une paix durable dans notre industrie. »
La population de La Chaux-de-Fonds

en Janvier 190S.
Comme nous l'avons annoncé, le recense-

ment dressé en janvier 1903 accuse :
En ltiOS . . .. .  37,883 habitants.
» 1904 37,733 »

Augmentat ion Igfl habitants.

Etat-civil :
Mariés 43,5.8
Veufs 2.013
Célibataires 22,362

Religion :
Proleslants 30,958
Catholiques 5,918
Israélites 924
Divers 83

Origine des habitants :
Neuchàtelois 13,908
Suisses d'autres cantons . . 19,194
Etrangers 4,781

Professions :
Horlogers 7.529
Agriculteurs 616
Professions diverses . . . 10.736
Apprentis 989
Propriétaires d'immeubles . 1.314
Maisons 2,729

Le nombre des enfants non-vaccinés ascend
à 941.
Un vol aux Eplatures.

M. Châtelain , restaurateur, à" la Bonne-Fon-
taine, a été victime, jeudi après-midi, d'un vol
commis dans les circonstances suivantes:

Mme Châtelain s'était absentée, et son mari
était resté au café pour servir les clients.
Le domestiqu e, un jeune homme de 17 ans,
engagé depuis une quinzaine seulement, sai-
sit cette occasion pour s'introduire dans une
des chambres du ménage, où, à l'aide d'une
hache, il ouvrit un secrétaire et s'empara
d'une cassette contenant près d'un millier de
francs. Son larcin accompli, il prit immédiate-
ment la fuite.

Ce n'est qu'au retour de Mme Châtelain, en-
viron deux heures plus tard, que l'on s'aperçut
du vol.

La cassette, vide bien entendue, a été re-
trouvée derrière la maison. Le voleur l'avait
enfoncée avec la hache qui lui a servi à ef-
fractionner le secrétaire.

La gendarmerie s'est mise aussitôt en cam-
pagne, mais jusqu'ici n'a trouvé aucune trace
du jeune malfaiteur.

Comme il a des parents à Besançon, tont
porte à croire qu'il a mis immédiatement la
frontière entre lui et la police.
Chapelle russe Slaviansky.
"Cette remarquable phalange, qui a' laissé

ide si excellents souvenirs dans notre ville,
annonce pour le dimanche 12 miars au Tem-
ple un concert qui ne manquera pas d'attirer
un nombreux auditoire. Outre la chapelle vo-
cale russe, composée de 35 exécutants, sous la
direction de Nadina Slaviansky, on entendra
un orchestre de « Balalaïkas », une reconsti-
tution intéressante des instruments en usage
il y a deux ou trois siècles dans les provinces
russes.
Curiosité de saison.

On peut voir à la Vue-des-Alpes, aux envi-
rons de l'Hôtel, une statue de neige de 8
mètres de haut figurant l'Helvetia,

On nous dit que cette reproduction fort bien
réussie, est l'œuvre d'un de nos bons artistes
chaux- _e-fonnier qui a passé quelques jours
de vacances là-haut.
Pour Marc Sâchaud.

Nous avons reçu de deux personnes, ch'a-
<cune 5 fr. et d'une troisième 1 fr. pour M.
Marc Séchaud, le forçat sibérien. Nous avons
envoyé hier ces 11 francs à M. de Dardel, à
Neuchâtel.
Musique des Cadets

Notre musique des cadets donnera demain
dimanche soir, au Chalet de la Promenade, à
Neuchâtel, un grand concert avec le con-
cours de M. P. Dalex, de Neuchâtel, ténor-
baryton.
Théâtre

Nous rappelons que la troupe Vast annonce
la clôture définitive de ses représentations
avec la « Revue locale » qui se jouera ce
soir et demain dimanche en matinée et en
soirée.
Les premières morilles

On nous a apporté hier un petit tas de
morilles trouvées dans un endroit propice des
côtes du Doubs. Nous espérons vivement que
les amateurs de ces champignons on trouve-
ront encore des quantités considérables et
qu'ils se feront surtout un point d'honneur
de ne pas nous en avertir.

£a QRaux~ée*<£onès
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Charcot retrouvé
BUENOS-AYRES. — Le bruit court que

l'explorateur Charcot serait arrivé à 7 heures
hier à bord dn «Français » à Puerto-Madrine.

La note a payer
LONDRES. — La Grande-Bretagne a adres-

sé au gouvernement russe une demande d'in-
demnité de 65,000 livres sterling pour les
victimes de l'incident de Hall.

LA SITUATION EN RUSSIE
Un rescrit du tsar

PETERSBOURG. — Dans un long rescrit
adressé au ministre de l'intérieur, le tsar
annonce qu'il a décidé de faire participer
à l'élaboration de projets législatifs des hom-
mes élus par' le peuple, choisis parmi les plus
dignes et possédant la conliance de la popula-
tion. Le tsar ajoute qu'il sait combien le tra-
vail de réforme sera compliqué et difficile
si l'on ne veut pas toucher aux principes fon-
damentaux de l'Empire. C'est pourquoi, con-
naissant l'expérience et le sangiroid' du minis-
tre, il l'appelle à présider la conférence char-
gée de ce travail.

LONDRES. — Le «Times» diti que le tsar
a publié um manifeste plein de phrases va-
gues et d'aspirations pieuses, mais incroya-
blement fu,the étant donné la situation ac-
tuelle.

PARIS. — Le correspondant dé « L'Echo de
Paris » à Pétersbourg dit savoir que le pre-
mier manifeste paru hier avait été arraché
au tsar par le parti de la réaction en vue de
répondre à l'ultimatum des ouvriers et à la
menace d'une grève générale. L'impression
produite ayant été désastreuse, le tsar, pre-
nant une décision subite et estimant que le
sort du régime impérial et celui de la Russie
elle-même étant en jeu, sur le conseil de
Yermoloff et de Kokotzoff , rédigea un se-
cond manifeste.

Selon une seconde version, le second mani-
feste aurait été rédi gé en même temps que le
premier pour indiquer que le tsar entend con-
server sa liberté d'action.

ST-PETERSBOURG. — Les journ aux sa-
luent avec joie le rescrit impérial qu 'ils con-
sidèrent comme devant réaliser les vœux les
plus ardents du peuple russe. Ils espèrent que
la décision de l'empereur contribuera à calmer
les esprits et mettra fin en Russie au mouve-
ment de révolte.

Etat de siège
VARSOVIE. — Les autorités semblent con-

centrer les troupes sur tous les points me-
nacés pour le cas où des troubles éclate-
raient.

On dit que l'état de siège sera proclamé au-
jourd'hui samedi.

Les habitants à qui leur situation le permet
quittent la Pologne. Les trains pour l'Alle-
magne et l'Autriche sont toujours bondés. Les
écoles sont fermées.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

TOKIO. — Suivant des dépêches officiel-
les, on annonce que dans la direction de Kun-
chen les Russes semblent être graduellement

renforcés. Les Japonais, dans la direction de
Belnsikou, ont enlevé les positions de Kotuli et
de Schang-Kou, hauteurs situées à deux milles
à l'est de Toung-Kou-Chan. Dans la direction
de Schang-Kou, les Russes ont exécuté une
petite attaque, mais ils ont été repoussés. Sur
la rive droite du Hunho, ils ont exécuté une
forte -ontre-attaque -contre Chang-Chia-Pou
et dans le district à l'ouest du Hunho. Ils ont
été repousses. Ils ont été repoussés égale
ment de Changtai et de Sin-Han-Tai.

TOKIO. — Les Japonais continuent à bom-
barder les principales positions russes à'
l'aide de grosses pièces. Il leur faut fairo
un siège régulier des nombreuses positions
russes, fortement défendues.

FUSAN. — Armée de Kuroki. — La bataillé
se poursuit favorablement, bien qu 'un oura-
gan de neige fasse r^ge sur le sommet des
collines, gênant considérablement les canon-
niers qui ne peuvent pointer leurs pièces. Les
Japonais ont fait de grands progrès au moyen
de marches de nuit, bontre les positions russes.
A l'extrême, gauche, ils occupent maintenant
une partie de la première enceinte d'une tri-
ple ligne de défense, sur les collines autour du
Cha-Ho.

NIOU-CHOUANG. — Un indice frappant
dep grands événements qui se passent sur le
fron t de bataille et tout particulièrement SUT.
le flanc droi t des Russes, se trouve dans le

, fai t que des réfugiés arrivent en masse dana
la région d© la bataille.

Parmi eux se trouven t un grand nombre dé
marchands chinois, les poches pleines d'ar-
gent, qui se rendent à Tien-Tsin.

ARMEE D'OKU. — Les détachements en-
voyés pour reconnaître la position des avant-
postes russes à cinq cents mètres au nord de
Abatai ont attaqué et enlevé les tranchées
après une vigoureuse charge à la baïonnette,
malgré la supériorité numérique des Russes.
Les pertes du général Oku pour- jeudi soir et
vendredi matin sont de 2000 hommes. Les
pertes russes sont plus élevées. L'armée de
gauche a occupé jeud i soir Suchantai. Au norft
ouest de Chantan, les pièces de siège conti-
nuent leur bombardement to.ut le long de la
voie ferrée. L'armée d'Oku poursuit son mou-
vement. Une tempête de neige fait rage.

PARIS. — On télégraphie de Pét_r_bourg
au « Petit Journal»: A 6 heures du soir,
le bruit court que. l'arrière-garde russe et
tous les services de l'indépendance ont éva-
cué Moukden pour Tieling. La. situation des
Russes paraît critique. Kouropatkine, dont l'ar-
mée est menacée sur les derrières, se livre 4
un effort désespéré.

TOKIO. — On télégraphie de l'armée du gé-
néral Oku, lé 2, à 1 heure du matin, que les
Japonais ont occupé Chantang et les villages
voisins. Un détachement a pris une localité à
7 milles à l'est et l'aile gauche s'est emparée
aussi de deux villages au nord-est de Chan-
tang.

En résumé, les Japonais occupent 9 milieu
de terrain sur la droite des Russes.

D̂ép écRes

La balance de la Banque d'Angleterre
La Banque d'Angleterre, quand elle fait nn

paiement en pièces d'or, ne les compte pas —
ce qui prendrait trop de (temps — mais les met
simplement sur le plateau d'une grande ba-
lance ; lorsque le poids de l'or équivaut à la
somme à payer, on verse l'or sur le comptoir,
au moyen d'une petite pelle à main. Et cette
façon de peser est toujours juste.

La grande balance de la Banque d'Angle-
terre est peut-être l'instrument de précision
par excellence qui soit au1 monde. ELle^a 2 lm.
30 cm. de haut , et son poids est approximati-
vement de 2 tonnes. Elle peut, indifférem-
ment, peser un grain de poussière ou 400
livres d'or. Un timbre-poste, placé sur l'ira
des plateaux, fait dévier l'aiguille indicatrice
d'une quantité appréciable. S'il arrive que le
poids placé sur la balance est au-delà de ses
forces, une sonnerie électrique est mise en
mouvement, l'instrument — presque sembla-
ble en cela) à un' être humain qui se servirait
de sa voix — se refusant d'exécute r une tâche
qu'il se sait dans l'impossibilité de mener à
bien.
Au bagne

Louis XV visitait le bagne de Toulon, e%
à l'occasion d'un anniversaire , il avait Iel droit
de donner la liberté à un forçat.

Comme il interrogeait tous les condamnés,
ceux-ci s'efforça ient à qui mieux mieux de se
faire passer pour des innocents.

A les entendre ,ils n'étaient que des Imalheu-^
reuses victimes d'erreurs judiciaires .

Un seul avoua franchement tous ses crimes
sans chercher à s'excuser.

— Qu'on chasse à l'instant cet! affreux gar-
nement, dit le roi , sa présence corromprait
tous les honnêtes gens qui sont ici !

eFaits divers

Le «Zouave de la Garde».
«Le Zouave de la Garde» a été donné di-

manche dernier par la Jeunesse catholique
romaine avec un (plein succès. Rien d'ailleurs
n'avait été négligé pour le procurer, et le pu-
blic par sa grande affluence comme par ses
vifs applaudissements a su prouver aux ac-
teurs combien il appréciait leur travail Que

tous ceux qui n'ont piu encore en jouir se
rendent demain à la Grande Salle de la
Nouvelle Ci_ _,' à 3 heures de l'après-midi où
il en sera donné la' dernière représentation.
Vélo-Club «La Pédale».
, Dans eon assemblée du 27 février dernier,
le Vélo-Club «La Pédale» a constitué comme
suit son comité pour l'année 1905 :

MM. E. Aellen, président. Numa. Hertig,
vice-président. Daniel Lebet, secrétaire. Henri
Godât, vice-secrétaire. Charles Calame-Baur,
caissier. A. Wuilleumier, chef de course.¦ H est rappelé aux cyclistes désirant se faire
recevoir de cette société que la liste d'adhé-
sion est déposée au local, Brasserie des Voya-
geurs, rue Léopold-Robert 86. (Voir aux an-
nonces).
Conférences publiques.

Mardi 7 mars ,à 8 heiure|», à l'Amphithéâtre :
«Les hauts sommets des Alpes bernoises »
(avec projections), par M. Ed. .Wasserfallen,
proifesseur.
Eglise nationale.

La paroisse est prévenue qu'à partir du
dimanche 5 courant, les cultes du matin seront
avancés d'un quart d'heure et) commenceront à
neuf heures trois quarts .
A Plaisance.

Nous rappelons les deux grandes soirées
organisées par les monteurs de boîtes or. Dès
2 heures après-midi et 8 heures du soir, mu-
sique, chant, ballet, soirée familière. Grande
surprise.
Bienfaisance.

Le Comité des courses scolaires et classes
gardiennes a reçu avec reconnaissance de
M. S. F. un don de 10 francs.

Lé comité de la Bonne-Œuvre a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivants:

Anonyme, 10 fr.; de M. et Mme J. C. S., 50
francs.

Qommuniqués

La musique.
— Je dois le dire , papa , que j'abandonne la

médecine el que j 'étudie la musique.
— Comme lu voudras ; mais ?aches qne je '

te défends en tous cas de jouer dans la cour
de notre maison.

MOTS POUR RIRE



POSITION
lllf . ail _ 0  offerte à homme disposant de
lllll (111ÏC 2000 à 3000 fr., ponr mener
affaire rapidement. — Offres sous chiffres
G. B. 1865, Poste lestant», Saint-Laurent
Lausanne. -123-3

__uz parents!
Chef de Rare près Zurich prendrait en

pension jeune garçon ou fllle dési-
rant apprendre l'allemand. Excellente oc-
casion de fréquenter |les écoles supérieu-
res de la ville. Bonnes écoles secondaires.
Vio do famille. Prix modérés. — Offres
sous initiales Z. J. 2109, à l'Agence de
publicité Rodolphe Mosse, Zurich.
zà-5760 3321-2

«sis» *&_» Ŝ f̂f î^ î
_̂_Ii_!___l__S-_2--! _a_i
I B JL 4

Magazine encyclopédique
Illustré mensuel @

La» plus belle publication
du Monde entier.

Chaque IV0 : 2O4 pages de
papier couch _ ct 1 OOO illus-
trations et planches en cou-
leurs.

Le ler N° 60 ct.
Les N03 suivants, 1 fr. 10.

Tout le monde
doit s'abonner à cetto publication , conçue
sur un plan entièrement nouveau dans
l'Univers et qui renferme tout ce qui se
passe, tout ce qui se pense, tout co qui
se dit I 2800-1

2o©,©oo fr_ r<r<ci
,oa:s

gratuitement aux SSOOOO pre-
miers abonnés.

Nombreux Concou rs avec Prix magnifiques
Achetez le 1er _f° et abon-

nez-vuu_ si la

Librairie H. Baillod
Rue Léopold-Robert 28

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

de « Mes Mémoires » par S.iruli Bern-
haï-dt.
_«?»_. _ . ___ >. -« ___ ¦ .«»». .«ï». .«_•-

-fefeffi r ̂  ̂  *&GRAINES
horticoles et agricoles

richement assorties en tous genres , pro-
venant des meilleures cultures. Qualités
irréprochables. — Prix-oourant gratis.

Se recommande ,

G_ssf _ Hoch, grainier
11. Uue Neuve, Il

flV Maison soumise au Contrôle fédé-.:
rat des Semences. 3124-5î

KIRSCH
A vendre environ 150 litres de Kirsch , 'récolte 1902, sous garantie pûur une mar-

chandise pure et do bonne qualité. — »S'adresser à M. Wilhelm Schneider. Diitt-
mathof . MAGDEN (Argovie). 3264-1

Commanditaire
Jeune homme sérieux et actif, libéré duservice militaire et disposant d'un certain

capital , cherche place dans une bonne
maison en qualité de commis , employé
intéressé ou associé. Références de pre-
mier ordre à disposition. Bon vendeur.
— Ecrire sous chiffres M. F. 3081,
la bureau do I'IMPARTIAL. 30S1-1

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1905.
3035-1 CONSEIL, COMMUNAL.

MISE AU CONCOURS
» 

Les travaux de construction des LANTERNEAUX en
fer pour les bâtiments des Nouveaux Abattoirs
sont mis an concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au bureau
de l'architecte communal (Juvenluti), où les inté ressés peuveni en prendre
connaissance chaque jour , de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 4 heures du
soir.

Les offres doiven t êtro adressées à la Direction des travaux publics ,
sous pli fermé, portant la suscription : « Offres pour lanterneaux aux Nou-
veaux Abattoirs , jusqu 'au 6 Mars 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1905.
303. 1 Direction des Travaux publies.

AVIS AUX ARCHITECTES
La commune de la Chaux-de-Fonds ouvre un concours parmi . les

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1905.
2980-1 Directiop des Services industriels.

Ecole conerciale de Jeunes Filles
St ___SJ____]_ -- i__. J__

Les jeunes filles sortant des Ecoles secondaires el ayant fait de bonnes
éludes dans la langue allemande sont admises à suivre le Cours supérieur ,
les autres le Cours préparatoire. ' Zag Q. 11 2399-2

L'enseignement se donne en allemand. Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande et de se préparer à une carrière commerciale. Les
examens d'admission auront lieu le samedi 8 avril 1905. Pour rensei gne
ments, s'adresser à LA DIRECTION.

Enchères de Bétail et de matériel rural
-JLIT w£} w_Z * ___ _ _?

«_. . 
Lundi 13 mars 1905, dès 9 heures précises du matin, le citoyen Louis

GEISER , agriculteur au Côty, exposera en vente par enchères publiques, devant son
domicile, le bétail et le matériel rural ci-aprés :

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

Trois mois de terme pour le paiement. R-165-N 2885-2

( g^g_sa£j_a^^

| Fabrique de Produits en Ciment 1
9 L'HÉRITIER FRÈRES, rue du Commerce 130, La Chaux-de-Fonds ]<?

<?¦ Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle fv
Ù et le public en général qu 'à partir de ce jour , nous venons de Kg
y mettre en exploita tion notre nouvelle fabrique de produits en v\
_ ! CIMENT , PIERRE artificielle en tous genres, soit imitation sa- |§

<f| vonnière, pierre jaune , molasse, granit , roc, etc. fy
» Spécialemen t pour ce travail , nous avons engagé un con- R
7 tre-maître spécialiste expérimenté et connaissant à fond la j \
 ̂

partie. Nous pouvons assurer pour le 
travail qui nous sera ss

y confié, une garantie générale de tous nos travaux. 3182-7 j*
S) §R8F Notre installation est toute moderne et consiste spé- S
<û cialement en mélangeurs, laveuse, etc., actionnés par la Lk
)sj force électrique. Nous nous faisons un plaisir d'inviter tou- a
A tes personnes intéressées à venir visite r notre établissement. ]/
y Notre Usine est pourvue d'un chauffage central nous per- R8
& mettant d'exécuter tous les travaux et à n'importe quelle M

F[ saison- L'HÉRITIER Frères. R

n̂)/ \ ^^^^^^^ '̂f ^^^^^^^^ -̂i^^^ î>VLl ^^^^'^^^^ l̂.^̂ 7î SSL

HYPNO-MAGNÉTISME
(Les secrets de la f orce d'attraction et d'influence personnelle)

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprier cette
science en un espace bien plus court déjà, pour fr. 18.—, par une école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dan»
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpassé
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affai res où d'autres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande-importance à posséder la force secrète dô
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants de p écheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un Vérita-
ble cours, sous garantie que vous pouvez tout apprendre , contre remboursement , man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprés que nous ne de-manderons le paiement de solde qu 'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fâssler, Postfach 11061,
Bâle. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 3500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Ecole Universelle des Sciences, Paris (XVIme). O 2314 B 1694-2*

I Vin blano |f| Vin rouge I
de raisins secs I« ^-

_ï _fv fearanti naturel , coupé ;

il à Fr. SO.- les 100 litres ^l  ̂  ̂
™L de 

,
rais

1̂
s

l
sf s> ï

j à Fr. 37.— les 100 litres : '
Jj pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les jj |lj
j j chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. _ ji j

i3io-i9 OSCAR ROGGEN, MORAT j j j j

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-108

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rue Léopold-Bobert 27.

Pri x de la Friction Indole. 9 fr. 35. Pastilles. 3 fr. 50. Emplâtre, 1 _Tfe

Rhumatismes, Névralgies
'torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-8

H_i1jL,Bîc;ii;j_tc ĵ__L _ 5të~tosfey
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes soutirant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et un»
prompte guérison. — Le flacon t fr. 50.

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

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement aVl.Ow 'à _ 00 . nô-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adressar par éfcrit , s\)S9 initia-
les B. d. 20524 , au bureau de I'I MPAHTIAL . 20521-23*

OUAT E Be*
THERMOGÈNE^m

L'OUATE THERMOGÈIVE est un remède souverain conlre tou-
tes les douleurs musculaires, les rhumatismes, les rhumes et
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tortico-
lis, les lumbagos et toutes les alfections qui onl le froid pour origine. Si
l'on veut une réaction prompte et énergique , on aspergera la feuille d'ouate
soil de vinaigre , soit d'un peu d'eau tiède salée.

L'OUATE THERMOGÈIVE ne dérange aucune habitude et
n'impose aucun repos ni régime. * fr. 50 la boite. En vente à La CHAUX-
DE-FONDS : W. Bech, Ch. Béguin , H. Berger , C. Boisot, 0' Bourquin , P. Bûhlmann ,
L. Leyvraz et Gie., Monnier, L Parel. Zà 1435 g .._ -,_ *



À Inn PI» dès le 30 avril 1905, unf_ IUUCI appartement
4e 4 piéces, cuisine et dépendances,
chambre de bain, buanderie , jardin, situé
«te Alexls-Wlarie-Piaget 73-a. Prix 900 lr.

A ir ; dés le 1er août 1905, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
te-VUle 5. 2669-9

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

S'adresser au Magasin E. Bolle-Landry.
ï f ldOmont .  &¦ louer, de suite ainsi que
-UgClUGUlù.pour le 30 avril prochain , de
beaux logements de 1, 2, 3 et 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendances, situés à
la rue du Nord et rue A.-M.-Piaget. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris ,
rae du Doubs 77. 3212-5

_ez-de ._ai.ssee. VTlr!Z^ û_
re. de-chaussée de 3 chambres, corridor ,
bout de corridor éclairé et cuisine, situé
k proximité de l'Ecole d'Horlogerie. —
S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris ,
rue dn Doubs 77. 3211-5
jjn ij r on] A louer ponr le 30 avril pro-
UUUù ÙU1. chain le sous-sol Sud Nord 62,
composé do 2 chambres à 2 fenêtres. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris ,
rae du Doubs 77. 3213-5

.parteMt JS::̂ £parlement remis â neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 3003-7
An _ . rfpmpnt A louer J?our ÛI1 avril >a]J j ._I ICIllClll . rue d u Couvent 1, un
appartement de 3 chambres , cuisine,
chambres-hautes, jardin potager et gran-
àes dépendances, bien exposé au soleil.
Prix 35 fr. par mois. — S'adresser Bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue du Parc 2.

3244-3
I nnn]  A louer un beau local pour
LUIÛI. gros métier; on aménagerait
pour n 'importe quelle partie. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au sous-sol. 3254-3

AppaT 16II18I11 1005. de 3 piéces , cuisine
et dépendances, lessiverie et cour , rue du
Crèt 7. — S'adresser au ler étage , entre
midi et 2 h. 2',>04-3

A l flllPP pour le 30 avril ou plus tôt un
lUUCl t e|. étage de 8 ebambres,

1 cuisine avec gaz installé, situé au centre
ds la ville, au soleil. 3013-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Perret  & Oie
Banque et Reconvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ghaux-de-Fonde, le 4 Mars 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
tour ant, ou au com-ptant moins l/8 aj _ de commis-
tion, de papier bancable sur • 13181

0_£i5. Kr<3-ES

I Cour_ Us«-
UIDIÎB Chèqne 15 13 —

« Couil et petits appoints . . . .  2521 '/' S/ ¦
Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25 i2 4*1,

» » » Si) à 90 jonrs . Min. L. 400 Î5 :3 3/,
BA1CE Chèque Pans 10t> 05 —

» Courte échéance et petits app. . . 100 05 3'/,
» Acc. franc, i mois Min. Er. 3000 100 15 3V,
H » » 80 i 80 j. Min. Fr. 3000 100 36 37,

B.6IÇU. Chè que Brmelles. An?ers . . . lt _ 0 5 —
. Acc. belg. 2 a 3 mois , * ch. . . . 1Ù0 07V, 3'/,» Traites non accept., billets , ete. . 1 _ 05 8 .,/«__LEB*8I_ Chèque , courte éch., petits app. . 133 06 —
o Acc. allem. _ mois . Min. M. 1000 123 17Vs /,'/,
» n 11 80 à 90 j., Mtn. M. 10U0 123 30 «,,»/,

(MUE Chèqne. courte échéance . . . .  I 0.10 —_ Acc. ital.. 2 mois . . . ^ Chili. 10U ;(, BV.
» » 11 80 à 90 jo nn . t chilT. '0u30 57,mmm Court JCS en 3%
n Acé. holl. î à 3 mois, . . * chilT . 208 Ht Zaï,
» Traites no _ accept., billet!, etc. . K- 60 3'i,'l,

Ha» Chèque I(H S>5 —
» Courte échéance 10* 96 3V,V
» Acc. autr. â a 3 mois . . * chiff. 104 95 3» ,V

SHSP Bancable -nsqu 'à 120 jonn . . . l'air 47,

Billets de banqne Irançais . . 10" 05 —.
Hillets lie banque allemand». . 123 u7 *>, —
Pièces de 20 francs . . . .  100 OJ'', — .
Pièces de 20 marks . . . .  14.61 '/, —

.?-___. iiBU-i a
ACTIONS DEMANDES OFFRB

tsnqne commerciale neuchâteioise. . — .— — .—
banque dn Locle 646.— —.—
Crédi t foncier neuchàtelois . . . .  535.— —.—¦La Neuchâteioise» Transport » . . — .— »16 —
Ta-inqoe de ciment St-Sulpice . . . — .— —.—
Cbeinin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 180 — .—.—

• » act. priv. — .— — .—
Ct -de-fer Tramelan-Tavanr.es . . .  — 100.—
Cfcemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch -de-fer Sai gnelégier-Ch. -de-Fonds . — 10D. —
Sycicté de construction Ch. -de-Fondi . — 450. —
focieie immobilière Chaux-de -Fonds . 200.— —.—
&t»t de construction L' Abeille , id. — 4*0.—
trunca; de la Chaui ne-Fond s . . — tSu. —

OBLIGATIONS
» % Fédéral . . . .  pins int. 107 Î5 —
J 'I, V, Kedoral . . . .  a 99 25 —
i ':, Fédéral . . . .  s — .— —( V, '., Etat de Neuchitel . a ,102.— —1 '/, » • 101.— — * . 7, » » 100.— —
l ., '.', » a — 89 
» Vs ''¦ Banqne cantonale m 101.— —.—
1 '„ 7 » ¦ -.- -.-
t • i Commune de Neuchâtel ¦ 101.— — .—
I 'I, / , - . — 88.50
l ',, •/, Chaux de-Fondt. • IOÎ. — —
t V, n ¦ 101 - -.—
Î . ,  7, » • --- «00.-

V, V, ¦> • -•- —
7, ¦/. Cotnmnne dn Locle » — —

, '/. '/. » • «0-
( 60 7, » » — ——
' Vo Crédit foncier neoctit. ¦ 100.— —.—
i',, 7, » » — UM. —
4 '/, Genevois aiee primes » 106.75 107.75

Achat el vente de Fonds public», faisait de placement, actions
tbligatioos, etc.

Encaissement de conpons.
Aenai IM ïiùiài* or et areent. Vente de matières d'or et d _ f

'(en: a tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreors.
Prêts hypothécaire*. Escomote «t encaissement d'effets iur la

Bisse et l -trangef.

T,ndomont A louer Pour le 3° »?«!UUgClUCUl. 1905, un beau logement de
4 piéces, cuisine et dépend ances, au 2me
étage. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 307& _

T .nrfpmpnt A lonar pour le 80 Avril
UUgClUCUl. prochain un 'logement au
rez-de-chaussée, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau, gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambre indépendante se
prêterait trés bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au premier étage.

2219-4

I nflPmPilf Un logement de 3 pièces etuujjcïiî-lll. dépendances, au soleil, près
de la Place du Marché, est à iouer pour
le 30 avril 1905, à des personnes d'or-
dre, tranquilles et solvables. Prix très
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 2960-5
Anna l- . mont A louer pour le 30 avril
ttypai ICIUCUI. un beau logement mo-
derne, bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres.jcuisine , alcôve éclairée , corridor fer-
mé, balcon. Eau et gaz. Buanderie, cour
et jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 21, au 2me étage, à droite. 3235-2

À r .nfl p tpmpnf A louer P°ur le 30 avril
APPUI ICIUCUI. ou le 30 juin , dans le
quartier Ouest , un bel appartement de
5 chambres, cabinet de toilette , chambre
de bonne , cabinet de bains, véranda , ter-
rasse, dépendances habituelles, chauffage
central par étage, lessiverie. Pour le vi-
siter , s'adresser par écri t à M. Ed. Clerc,
Combe Grieurin 41. 3214-2
T n r fpmpn t  Pour dames , à louer de suite
UUgClUCUl. url petit logement de deux
chambres et dépendances. 3310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innap tomont  A louer un appartement
_ypai ICIUCUI. de 3 grandes pièces, si-
tué au soleil. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 2815-2

Petit logement tLï hî?X enéll c-ces, à louer pour le 30 avril, à petit mé-
nage tranquille. — S'adresser rue du
Parc 76. au bureau. 3228-2

_n n a i . P m P T _ A louer pour le 30 avril
appai ICUlClil. 1905, Un beau logement
de 4 pièces, entièrement moderne , lessive-
rie, jardin , cour , bout de corridor éclairé,
le tout au soleil avec balcon. 2816-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
I ,n _ fPm p nfe  A louer de suite et pour leLUgClUCUlî). 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 piéces, de-
puis 450 fr., près du Temple-AUemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Télé p hone.

16159 16

PhamllPP A lo,ler c'iez des personnes
-UuululC . tranquilles et aans enfants
une chambre meublée au soleil à des
personnes d'ordre ; avec pension suivant
désir. 3190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Iniian P°ur le 30 avril> Sflj iî*IUUCI fique APPARTEMENT de
3 ebambres, corridor, cabinet moderne,
balcon, buanderie, 2 cours.

Tout de suite, PIGNON de 2 piéces, cor-
ridor et cuisine. H-720-c 2859-2

S'adresser Parc 94, au 1er étage.
riiambl 'P A l°uer UQe bsUe petite
UllalilUIC. chambre meublée, indépen-
danlo, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3220-2

Ph' i rnhjip A louer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée à 2 messieurs solva-
bles. — S'adresser rue Numa Droz 146,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3227-2

PhamhPP A louer une chambre non
UllalilUIC. meublée, indépendante et au
soleil.— S'adresser ruelle de la Retraite 12,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

3262-2

fhamflPP Pour 15 francs par mois, à
UUaUlUlC. louer rue du Progrès 59, au
2me étage, à droite , chambre meublée
bien située à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. 3277-2
Ppun A louer rue Léopold-Robert 58,
UdiC. une belle cave éclairée, pouvant
aussi être utilisée comme entrepôt ou ate-
lier de gros métier. — S'adresser au con-
cierge. 2948-3
I !«„»_ nnnr  Ift _tn avri l l _»f___
n lU-Dl duns la maison rue Ja-
quet-Droz 24, aa ler étage, un
beau 11-604- G 2403-3

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

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & Ja-
cot-Guillarmod. Léopold-Itobert ."•()

Ma (.3 _ l'n A 'ouer ^e su'ta ou époque à
Dlagdulll, convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert;
conviendrai t pour tous genres de com-
merces. Trés bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-JeanRi-
chard 37. 30H7-3*

ï nr f0mOnt  A l°uer de suite un petit lo-
JLiUgCliiCUl. gement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
CoUège 8, au 2me étage. 3016-4*

MaCfa ÇÎrt  à devantures est a louer avec
DldgdûlU appartement, pour cas ii_ -
Brévu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite .
2836-6-

A lflllPP Pour Ie ;">° aTr'' prochain. 1er
1UUC1 étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances. Pour le 30 avril également ,
à proximité de la Place de l'Ouest , un
ler étage de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Plus un dit de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au 2me étage.

2670-6*

A ]n.,rtn dans la maison rue Léo-
IUU Cl poid-Roberf 46, pour le

30 avril 1905, un n-u _ < ;-< _ 2605-4

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

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

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

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

8 ~̂À louer %_ *_ £ _ %9%_tZ
meut au soleil, 4me étage, 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étaRe. 2594-7*

Annaptpmpnt Pour cause de déPart.H|i|W_ wil mil L â |0uer pour ,e 30
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage centrai et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet Oroz 45, au 3 ms étsge. .7.>n-<r
f nr . pin ont A louer pour le 30 avril ,
LUgCUlCUl. beau logement de 3 piéces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-11*

S'adresser rue du Progrès 8.

Appartements a
pr

1oXinp :ur lem_ -n_ .
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage. 4 pièces et toutes les

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

S'adresser rue dn Parc 13, an bureau.

PhamhPP meu blée, au soleil et indé-
UUall lUlC pendante, est à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
Progrès 11, au 1er étage, à droite. 8083-1

Pnil P fltoUoTC enti -pftts on chat»
IUUI (UGllcI ù , lier.*. 2 grands lo-
caux et terrains de engagement sont i
louer en bloc ou séparûment, PARC 108.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises . 216-17*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

ÂPPiRTEMÎSTS^TF
chambres, cour, jardin, lessiverie, gai
installé. — L. PECAU. IHICHAUO, rue
Numa Droz 144. aiod-io»
I fl_ fPI .Pnt A 'ouer P0U1' 'e wnne d' à.
UUg ClUCUl. vnl un bea u logement de
trois pièces, situe à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gaucho. 778-21*
O/mn çnl A louer comme entrepôt un
kJUUo 'oUl. sous-sol situé prés de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étaae. 359-34*

l nna pfomonfc A.* loner deux beaux
HJJJJttHClllCUlO. appartements, chacun
de 6 piéces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au 4me otage , l'un pour lin
avril 19(15, l'autre pour lin octobre 1905.--
S'adr. auconcierge, môme maison. 85-27*

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno du Nnprt Près du Collège imius-
RUC UU 1.UIU triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un ho! appartement soigné de S \ii.'. est
et alcôve. 19882-38*

S'adresser à M. Sehalteubratid, ar-
_ 'I,  i _ , . . - _ , .  rnn A -\T .. ', ¦. -,  , . . i  H l

M a t f q c j n  et '< _;eiueut de 2 pièces et
I_0gtt8111 dépendances , avec sous-sol uti-
lisable , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour lin avril 1905. Situation
très avantageuse. — Sadresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques , Parc 17.

2077-1-31 *

i nna p fp m p n. Q A lo,10r P°ur de 8Uile
Appui lt.uiGU._ l. ou époque à convenir ,
ler étage, 2 beaux logements do 8 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 piéces , ce dernier peut âtre usagé
comme magasin. 966-36*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Â lftllPP Voar 1° au avril  1905 un l,o(
1UUC1 appartement de 3 chambres ,

bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-50*

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

fl ianlhPP A l°uer un6 chambre indé.
UU&UIUIC. pendante à un ou deux mes
sieurs solvables. — S'adressor rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 8083-'1

Agriculteurs
iVrtisans

ï*articulîers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à SO fr. , Vin rouge (vin n» tu iel
coupé avec du vin de ra isins secs) à 27 fr.
les 100 litres pris en gare de Morat , conlié
remboursement.

Ces vins ont élé anal ysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons el agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande A-8

OSCAR ROGGEN, A Mo. a t.
__»__» im»,! IIILH IJ ».»—™~.^—^*~ u—_— ¦— ¦———————— mmnw inmi ii ii inTiM
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 février au 2 mars 1905

Recensement de la population en Janvier 1905
1905 : 37.863 habitante,
1904 : 37.738 »

Augmentation : 150 habitants.

. faisait n<.«n
Weibel Fernand-Jules, fils de Jean-Louis, em-

ployé J.-N., et de Rosin-e Ducommun-dit-
Boudry née Gerber, Bernois.

Strausack Willy-Alphonse, fils de Alphonse,
manœuvre, ©t de IDmma née _rossniklaus,
Soleurois.

Hirt Fernand-Gaston, fils de Edouard, émail-
leur, et de Marie-Mathilde née Robert-Ni-
eoud, Bernois.

Tordion Jeanne-Lucie, fille de Louis-Ber-
trand, horloger , et de Jeanne-Hélène née
Debrot, Bernoise.

Choffat René-Marcel, fils de Charles-Alexis,
boîtier, et de Marie-Cécile née Niederreiter,
Bernois.

Imer Fritz-Fernand, fils de Fritz, horloger,
et de Maria-Emma née Schweizer, Bernois.

Amez-Droz Marcelle-Renée, fille de Charles-
Emile, ingénieur-électricien, et de Nelly-
Suzanne née Engelbrecht, Genevoise.

Chapuy Paul-André, fils de Louis-Jules, cais-
sier, et de Emma-Octavie née Favre-Bulle,
Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Ciglia Tommaso-Primo-Angelo, maçon, et Boa.

gnini Marianna, servante, tous deux Italiens.
Allenbach Emile, emboîteur, Bernois, et Ro-

bert - Nicoud Louise - Caroline, horlogère,
Neuchâteioise.

Biberstein Jules, maître graveur, Bernois, et
Chollet Elisa, négociante, Neuchâteioise.

Cattelain Frédéric-Louis, horloger, Genevois,
et Calame Sophie-Alixte, commerçante, Neu-
châteioise.

Perrin Emile, boulanger, Vaudois, et Schwab
Emma, ménagère, Bernoise.

Augsburger Gérald - Ernest, commis, Bernois
et Neuchàtelois, et Henry, Hélène-Adeline,
Neuchâteioise»

Mariages cl .fis
Klopfenstein Jules-Auguste, boulanger1, Ber-

nois, et Bétrix Jg. tan.Q- Alice, couturière,
i_ audoiset

ITEplattenîer Paul-Alberf, faiseur ïe ressorts,
Neuchàtelois, et ' Wanner Frédérique, de-
moiselle de magasin, Schaffhousoise.

Fluldger Friedrich, employé de magasin, Ber-
nois, et Bornand Blanche-Hélène, Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26024. Huguenin Elie-Louis-Emile, époux de
Louise-Julie née Jeanquartier, Neuchâ-
teioise, né le 10 novembre 1854.

26025. Humbert-Prince Jules-Fritz, époux de
Adèle-Elwina née Ducommun - dit - Boudry,
Neuchàtelois, né le 29 novembre 1849.

26026. Gertsch Peter, veuf de Marguerite
née Kammei-i, Bernois, né le 8 novembre
1829.

26027. Jeanneret-Grosjean Paul-William, fils
de Paul-William et de Louise-Eugénie Bé-
guin, Neuchàtelois, né le 27 août 1885,
décédé à Zurich.

26028. Brandt Eugène-Alfred, époux en troi-
sièmes noces de Marie-Joséphine née Gue-
nin, Neuchàtelois, né le 25 février 1852.

260i£). Calame-Longjean Clotilde-Louise, fille
de Louis-Alfred et de Julie-Louise née Du-
bois, Neuchâteioise, née le 3 août 1900.

26030. Grandjean-Perrenoud-Contesse Ezaline,
fille de Louis, Neuchâteioise, née le 11 avril
1821, décédée à St-Blaise.

26031. Jordan Johann-Jacob^ époux de Cris-
chona-Maria née Tschopp, Bâlois, né le 24
février 1834.

26032. Curi Guido-Virglio-Emico, fils de Fre-
derico-Guglielmo et de Ernesta-Maria Fa-
ringosi, Italien, né le 23 mai 1904. '

Inhumé aux Eplatures :
1553. Matthey-Doret Louis, époux de Julie-

Cécile née Roulet, Neuchàtelois, né le 3
décembre 1852.
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TOM Cigarettes

\̂ i_^^_W^^^_^l Sans emballage, mais

4 c, n« 4 : 5 c. n» 5 : 6 c, n° 6 : 8 c, n» 8 :
10 c, n» 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABRIQUE DE . TABACS ET OMETTES ORIENTALES
TENIDSE H-69948 17800-4 Dresde

SOI ERIES -GR iEDER -ZURICHl
Demandez échantillons des dernières nouveautés B

(noir , blanc et couleur) N* 4 H
Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder & C", Zurich
amaam ĝmïLmmmiiimi **mj i L ., .*r ,SLAXAaBvmmj —m^ âa

Bw^7
^

,aaiia.aA'L-SA*

B—_¦___i Printemps 1905 ____________
A ce prix réduit , je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
nn tin complet, pure laine peignée

e_ JA fA  pour Monsieur. Echantillons et
Lit l'J h II marchandises franco. 3247-1*

I IU U U  L> ''U1S le8 p ,'ix plus élevés, su-
• ¦ " ¦**¦*#«» perbes nouveautés.

MûHer-IMossmann , Maison
d'expédition de drap, ScliafT-
bnnse.

,_____*_______ Printemps 1005 ¦BSBBBP

Cultes à La Chaux-de-FoiicLs
Dimanche 5 mars 1905

Efrt is . nationale
TEMI'LE FRANÇAIS

9 «A heures du matin. — Prédication.
11 n. du matin. — Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEIIXH
9 »/< h. du matin. — Prédication.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges
primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9Vi h. du matin. Prédication.
11 heures du matin.  — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h- du matin. Prédication.
7 •/, heures du soir. Méditation.

Chapelle dei. Huiles
2 */« heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi & 8 •/> h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du mat in , à la Croix-

Bleue, au CoUège de la Charrière, aa Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 l/t » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschulo im alten Schul-

haus und in demjenigen der « Abeille ».
Egiise catholique chrétienne

9 h. */l 'lu matin. Service liturg ique. Sermon. Ca-
téchisme.

Egiise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon ail*

mand.
9 h. *!, dn matin. Otïice. Sermon français.
1 '/> après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */ t h. du soir. Réunion de prière».
Dimanche 8 '/i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 V, h. du soir. Réunion allemande, (Petit*

salle.)

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUIt AMÉRICAIN !H._CFAI>I>E _ .
est la meilleure des gyiniiasliuues de chambre. [Tour
dames , messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représ entant pour la Suisse, M._
TISSOI, rue du Nord 169, La Cliaux-de-Fonds.

A-48
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FORTIFIANT
M. le D' M. Hell" k Vienne écrit: € C'est avec

J.laisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
es excellents résultats qiie j 'ai obtenus avec l'héma-

togène du D' Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. _e recouvrement
comp let de l'appétit et l'absence totale d'an
ellet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical . • Dénôti -lans toutes les pharmacies. 15810 10



SB qne raton père ne' peut p _3 mesurer, puisqu'il ignore cette
Bcène. Et à quoi bon lui apprendi -?... »

Elle of fleura du fouet la croup, rebondi, du cob. On passait
devant la grille monumentale de Ferneuse. Ni l'un ni l'au-
tre dea promeneurs ne tourna la tête pour apercevoir,
OH. bout de l'avenue, la façade cloee de la maison.

Un peu plus loin, là oil finissait le parc, et où s'ouvrait
de l'autre côté de la route, le -entier descendant à la mer,
«in homme surgit inopinément, qui venait de l'intérieur
des terrea en suivant le saut-de-loup. Son apparition fut si
soudaine que le cob fit un écart. Et l'étranger ne parut paa
lui-même moins saisi, car il bondit en arrière* glissa sur la
pente du petit fossé, et s'empêtra dans les broussailles.

Occupée de son cheval, Mlle de Valcor ne fit guère atten-
tion à ce maladroit. Mais son père se retourna, observant
l'inconnu d'un regard singulièrement aiguisé.

— Quand tu seras au tournant, tu arrêteras, dit-il d'une
voix trouble.

Et, comme elle tirait sur les g_t__ . m* _ bu trop tôt à
eon gré :

— Plus loin... là, derrière les arbres... commanda-t-il,
nerveux.

Un taillis cacha la veiture. M. de Valcor ee souleva,
tâchant de distinguer entre les branches la silhouette équi-
voque. Il la vit sortir de sa retraite aussitôt que la route
parut vide, traverser cette route, et s'enfoncer dans le
sentier qui descend à la mer. Avec un geste vague, Re-
naud se rassit.
.— Va, dit-il
— Quelqu'un que vous connaissez, j^ère? demanda la jeune

fille.
— J'en ai e_ l'impression.
;— Et... vous vous étiez trompé?
.— Je ne sais. Cela n'a! paa d'importance.
Il ne voulait pas avouer qu'il avait cru voir Escaldas,

inais un Escaldas incertain, — travesti et grimé, — ap-
parition sinistre. C'était seulement aux yeux, à la flèche
de jais du regard heurtant le sien, qu'il avait soupçonné
l'homme. Ensuite, la taille et l'allure de l'individu, se des-
sinant sur l'espace, confirmèrent l'intuition. Mais le visage
était méconnaissable.

« II allait vers la mer, pensa le 'marquis. Un seul but possible
Se ce côté : la maison des Gaël. J'irai « la » voir, « la » ques-
tionner, résolut-il, désignant ainsi en lui-même, par cet unique
pronom, la vieille Bretonne, au cœur abrupt et inébran-
lable comme les granits de la côte.

La charrette anglaise, vigoureusement enlevée p.r son
cob, pénétrait maintenant sous les ombrages séculaires de
Valcor. A proximité de l'habitation, Renaud et Micheline,
laissant la voiture au groom, se dirigèrent à pied vers
nne tente de coutil, qui se dressait sur la terrasse bordant
la mer. L'ouverture de cette tente, tournée vers le sud,
Vers le large, laissait entrer1 une brise douce, imprégnée des
sels et des arômes de l'Océan. Sous cet abri de toile, éten-
due sur une chaise longue, rêvait la marquise de Valcor.

A quoi rêvait-elle?
Bouhaitait-elle de mourir avant que les doutes affreux

dont s'était corrodé son amour rencontrassent une fou-
droyante confirmation? Ou bien demandait-elle aux puis-
8&nces infinies, planaût suc l'immensité, de la laisser vivre

jusqu 'au jour des compensations certaines? Qui Feût pu
dire ? Ni son mari, ni sa fille... — moins frappés, d'ailleurs,
de ce que dissimulait le calme apparent de ses traits, gue
l'altération croissante de ces traits eux-mêmes.

Rien ne frémissait plus sur le visage exsangue et maigri
de Laurence, que la fla___e sombre des largos yeux noirs.
Cette fragile créature, jadis toute vibrante et secouée da
nerfs, ne sentait plus en elle les folles détentes de leurs
ressorts irrésistibles, goûtant déjà, dans des langueurs et
des repos sans fin, l'oubli dee torturantes énigmes, où sa
vie s'était brisée et éparpillée comme une source sur des
pointée de roc.

Elle sourit quand Micheline l'embrassa, et elle tourna
vers Renaud des prunelles craintives, mais où brûlait une
inextinguible tendresse. Celui-ci négligea leur caresse sou-
mise. Hanté par l'image du passant suspect- il n'attendait que
l'instant de descendre à la grève, sans que cette démarche!
parût trop extraordinaire.

E_ ce moment, l'homme qui le préoccupait se trouvai^
comme le marquis l'avait prévu, auprès de Mathurine Gaôl.

C'était bien Escaldas.
Il n'avait fallu rien moin_ que le coup d'œil pénétrant Bt

sûr de Renaud pour pressentir la personnalité véritable
sous cette physionomie d'emprunt. Le métis avait rasé sa
barbe poivre et sel, qu 'il portait en fourche, et l'avait
remplacée par une barbe postic_e d'un gris d'argent, éta-
lée en éventail Sur son front dégarni, il avait adapté fle
fausses mèches de même teinte, dont les crêpelures, sei
mêlant sur sea tempes aux frisures tigrées de ses pro-
pres cheveux, composaient l'aspect à la fois naturel et
étrange qu'offrent certaines têtes prématurément blanchies
BU sommet et sur les côtés, tandis que l'occiput reste ¦_%
peu près noir. De savants maquillages de la peau et des
sourcils, dea rides imprimées en sens différente des rides
sincères, achevaient la transformation. Escaldas .appli-
quait à la rendre plus vraisemblable en forçant à l'impassi-
bilité ses muscles faciaux, généralement d'une mobilité B _ J

miesque.
Tel quel, assis ten face de la Irieille Matèurine, il semblait u5_j

vieillard au regard presque jeune, avec un teint méridional,
et certaine vivacité d'un sang! resté chaud, mais que tempé-
rait, outre les années, l'exercice de quelque grave profes-
sion.

La grand'mère de Bertrande &e' trouvait d'autant plus éloi-
gnée de le reconnaître que ses rencontres avec le Bolivietf
avaient été rares. Il s'était} si merveilleusement grimé beau-
coup moins pour elle quej pour les gens du pays, et surtou .
ceux du château. Non seulement il tenait à ce que sa àê-
marcha ici demeurât secrète, mais' encore il aurait crainU
pour sa vie s'il se montraiti à découvert dans une région fana-
tiquement dévouée à celui qu'il trahissait de façon notoire.

— Madame, disait-il d'un ton papelard, ma visite ne doit
pas vous inquiéter. Je suis homme de loi, chargé d'une'
enquête délicate. Mais je ne vous apporte aucune occasion
d'ennui. Au contraire. Je suis peut-être auprès de vous te
messager d'une grande joie.

— Il n'est plus de joie pouf moî, in -nsieTtf, répliqua
l'aïeule. ' _ __
.. . .. .. CA «ttw««i



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

Le prince ne to fût pais pardonna de Blesser à mtort celui
qui, si âprement, traquait sa vie. Ses raisons, il les avait
données à Escaldas. Mais la confiance exprimée en sa sû-
reté de tireur qui pique où il veut commençait à faiblk1,
devant un jeu forcené. Non pas qu'a doutât de la vic-
toire. Il se sentait supérieur. Seulement il se demandait
s'il ne serait pas contraint à quelque terrible riposte pjas
ta furie même des attaques.

A sa grande surprise, cet adversaire, _3_ aîné de vingt
feus, ne semblait pas se fotiguer plus que lui.

Ds en étaient à la huitième reprise, et le prince aurait
pa finir dix fois, s'il ne s'était obstiné à toucher au bras
gauche. L'entreprise était vraiment d'une difficulté fantas-
tique, avec un homme qui s'effaçait et se couvrait jusqu'à
n'être plus qu'une main à l'extrémité d'une lame. L'exas-
pération gagnait Gilbert. Dans ses prunelles noires pas-
saient des éclaira de férocité.

Cependant, il réussit.
Par une feinte, il amenai une Offensive, puis piar |une

ftrusque dérobade, nn léger changement de position. Et
jailors, comme le marquis allait foncer, il écarta son fer,
piar une parade foudroyante, se fendit lui-même en bon-
dissant comme un chat, et lui traversa l'épaule gauche.

Cette botte extraordinaire, où tout autre se fût enferré,
•9** car l'épée dn marquis avait enlevé un lambeau de côté
- la chemise de Gairiance, — laissa les témoins dans (un
tel j^tonnement qu'il furent quelques secondes avant de
ee porter au secours du blessé.

Celui-ci chancelait sous le choc le. l'horrible douleur,;
la pointe de l'épée cassée restant engagée dans l'articu-
lation. Il ne tomba paa pourtant, eut la force de rester
debout jusqu'à ce qu'on vînt à son aide.

On l'étendit em i. revers d'un talus gaaonué. Son mé-

decin sie pencha 'sui. M, c_iHm!ehç_ de couper lei chemise,
où s'élargissait une tache de sang.

A quelques pas de là, le prince de Villingen, entrai Ses
deux amis, dont il n'écoutait pas les félicitations, dardait un
intense regard vers ce bras saignant, qu'on dépouillait
Mais les autres le lui cachaient par intermittences. Il ne
distinguait rien. Sa curiosité s'irritait. Une anxiété si ai-
guë parut sur sa physionomie que ses témoins s'y, troaS-
pèrent

— Cette Kfefc-J_ S _ë présenfë rien 38 greff é , déclara
l'un d'eux, tandis que l'autre partait pour s'en assurer.

Les convenances empêchaient Gilbert d'aller regarder lek _
tressaillements de souffrance de cette chair déchirée! par
son arme, dont un morceau jj restait encore, n marcha,"
nerveusement de long en large, attendant ta rapporï da
l'ami qui s'était rendu vers l'autre groopkS.

Celui-ci revint avec des gestes de satisfaction.
— Vous pouvez partir tranquille, dit-il à son client. P__

l'otabre de danger. Douloureux, mais voilai tout
" mr Cest à l'épaule _

=_ , Oui.
m* Vous ave . _9 W &Sfc dt. USaJtq _ ta ?
_ =. Parbleu!
_- Qu'y a-t-il sur ce IH__ %
_ _  Comment, ce qu'il y] B_i ?.., Une blessure... du &ang.
— Soit... Mais au-dessus, sur le bras même, n'y; PrWl

gais... une marque ?
Le prince haletait. Pourquoi de. imbécile, en lui répon-

dant, prenait-il Un air si stupide ? Voyons... S'il y avait Un
tatouage... C'était assez remarquable, chez un personnage
d'un tel rang, pour frapper un observateur. Serait-il pos-
sible que ce tatouage n'existât pas?

Cependant l'autre à ce mot «une marque» eut l'air de
comprendre.

— Tiens! Vous le saviez donc?
— Ah: rugit Gairiance. Ça y, est! Il test tatoué!
r-- Vous pouvez le dire. , \,. .
•— Et ça représente?... Une ancre entre un «B» et un"

«G», n'est-ce pas?
Un éclat de rire que ne contint pas le sérieux de la

situation, ni la fait qu'un homme souffrait, près de là,
tandis qu'on arrachait la fer1 d'entre ses os, — retentit.

— Vous en avez de bonnes, Villingen! Non!...; s _magi-é-_ o_
Valeo. avec une ancre, un/ «B» teÈ" un «G» sur le bicepsl

-.— Mais alors?...
— Tatoué... C'est une façon de parler. Il a une vilaine

gïeatrice, \r<_à tout



*— Une cfca_ ic©1„.
(k* Oh! (très couturées peu jolie S voir. II a expliqué

I|er7_nt moi... Un coup de zagaie, reçu en Amérique, chez
Tes Peaux-Rougee. La pointe empoisonnée... Il a eu le cou-
rage <Ty appliquer lui-même le fer ronge. Il a brûlé lea
chaire atteintes... Sans cela il était fichu.

— Malédiction!!... hurla le prince .
— Ah! il n'est pas banal, votre adversaire1, ajouta l'inter-

locuteur, qui se méprit Une fois de plus. On lui conteste son
être. Mais, marquis on non, c'est un rade lapin. Il ne fal-
lait pas moins d'un tirera , comme vous pour le mettre £ur
fa flanc.

Sana que cet 'éloge tê touchât le _*>ïas __ monde, Gilbert
fourna brusquement le dos. ES ses deux témoins échangèrent
un regard, chacun portait Findead à Bon front pour indiquer
ia désordre mental, quand le prince de Villingen s'élogna,
fiais de lui, parlant tout seul.

— H a  brûlé son bras..... R a brûlé a» fer rouge l'em-
preinte sur son bras! 'Comment triomphe»' d'un être pareil?...
JttaiB c'est le diable! grondait le jeune homme, emporté
par BB véritable égarement (Se foreur, où se mêlait pne
«welo_(fe - _fc sue irrésfeSWe Bjjmj^tjgn.

SSB

La tentation d'une mère

BOt me rtottte 9e> Bretagne, *k-t aucun ombrage ne cachait
fea sinuoeitêe Manches, filait une élégante cbariette anglaise.

ï/abeesnee Ose haute arbres, sur ce soi granitique, si
jfaavre «o terre et toujours balayé par les souffles (ie
.Océan, ne gênait pas -en cette saison et oette journée éga-
lement finissantes. Septembre prenait déjà des airs d'au-
tomne. Et le soleil, voilé de brumes roses, ne répandait
qu'une lumière et une chaleur adoucies.

tes promeneurs qu'emportait la légère voiftiïe goûtaient
fa sensation d'infini que donnent les vastes horizons, et s'en-
chantaient des teintes pourpres et mauves èpandues sur
k» bruyères de ta lande, et qu'avivaient les obliques rayons
Qe l'astre déclinant

¦— Tiens ! regarde, Lflînë, fusqu -ff fa $>Mqtfe vjai Se
Bîcher, dit gaiement Renaud de Valcor.

Assise à ea droite, sur un siège plus haut, Michelin®
ïiondnisait le vigoureux cob. Derrière eux, un domestique
se tenait immobile, les bras croisés, avec cet air absent
des valets bien stylés, dont pas même un regard ne doit
andiquer qu'ils entendent les propos de leurs maîtres.

Mlle de Valcor ne fit pas attention à ce que son père lui
fûj ontiait Elle ne vit que le mouvement de sa main tendue*.

—« L'écharpe !... l'écharpe !... s'écria .-elle avec Un ton
de grondorie tendre.

— Bah ! dit-il, voilà" ce que j'en? fois, de ton echarpte".
D détacha une épingle, qui, an revers de sa jaqutetfe,

fiïaintenait le foulard de soie noire où devait reposer son
avant-bras gauche, puis, roulant ce foulard en boule, le
fe_ca gaminemeo. dans un fossé.

Micheline arrêta net le cob, et, rieuse quand même dans
W gravité mélancolique, elle s'exclama :

_ - Oh ! méchant petit père4
_ i tomrngnt alors vers ie domestique : , . .

— Alain, îfeBoendez chercher l'écharpe de ïtiotasieUr fa
_ t—rquis.

—¦ Je te prévienls, dit celui-ci, continuant à plaisanter,
que, s'a y a de l'eau dans le fossé, je ne la reprendrai
_a&

Mais elle lui représentait qu'il ne devait pas se croire en-
core guéri. Son épaule blessée avait été plus longue à ee
remettre qu'on ne l'avait prévu. Il fallait craindre des com-
plications articulaires, peut-être une arthrite, s'il 'fatiguait
son bras trop tôt.

Il assura que c'était fini, tout' à fait fini, et fit de nouveau
remarquer à Micheline ce que, tout à l'heure, elle avait
négligé de regarder.

— Ceux qui ont dressé cette pierre,- il y a une vingtaine
de siècles, ne se doutaient guère de cela* hein ?... dit-il,
exagérant, comme toujours à présent, pour égayer sa fille,
la bonne humeur et l'entrain.

Elle contempfa. de son beau regard profond, Ta cftaBe
•paradoxale.

C'était un menhir, un de ces monolithes érigés, parfois
isolément, parfois en lignes ou ten Cercles, et qui représentent
les vestiges de l'obscure pensée celtique. L'humanité mor
derne renonce à reconstituer le sens exact de ces primitifs
monuments. Qnand on les considère, hérissant la lande pan
minière, comme à Ca-rnac, on se sent le cœur étieint par
Exotique erreur d'une espérance abolie. Mais on ne sait
quelle était cette espérance religieuse!, exprimiée en de si
sauvages symboles.

Celui-ci était un bloc haut de deux mètres à peine. {Sur
sa rude face grise se détachait, en jaune vif, une bande de
JDapjer collée, sur laquelle on lisait en grosses capitales :

RENAUD DE VALCOR
candidat conservateur

— Cest Un vestige de votre nouvelle gloire, monsieur
ie député, dit Micheline, avec un effort, elle aussi, vers
l'enjouement.

— Ne m'appelle pas ainsi. T_ me porterais malheur.
— N'êtes-vous pas élu, père ? Cette élection n'est-elle

|fe_ une superbe victoire sur les ennemis qui mènent contre
vous une campagne abominable ? Ah ! comme je suis re-
connaissante à nos braves Bretons ! Comme je bénis le
noble cœur qui s'est effacé pour vous faire place !

Elle ignorait, ou ne voulait pas savoir, que ces manifesta-
tions généreuses avaient été fortement suggestionnées par
la fortune du marquis. Le député démissionnaire, un vieil-
lard, pouvait désormais terminer ses jours dans l'aisance et
doter une petite-fille qui était son idole. Les électeurs,
s'ils n'avaient qu'exceptionnellemlent reçu leur récompense
en espèces sonnantes, comptaient sur des avantages ma-
tériels pour le pays, et, en particulier, sur l'agrandisse-
Inent du port du Conqueti.

Cependant, il fallait le reconnaître, l'argent avait j tftié U
minimum du rôle que lui réservent de pJus en plus lea
luttes politiques. L'élan de la région avait été sincère.
Satisfaction capable de consoler l'affection filiale de Mi-
cheline et de relever sa fierté. Mais l'héritière de Valcor
avait d'autres causes de tristesse. Elle les oubliait, à cette
minute, ou, son admiraide visage éclairé de tendresse et1'
d'orgueil, e__ %',êgàgg&.: .



— N -teë-VOU- plais élu, père? La voix de cette chère
Bretagne ne proclame-t-elle pas votre nom? — ce nom!
qui lui est sacré, et que des! misérables osent tenter d'avilir
en vous l'arrachant.

D répliqua :
— Oui, je suis élu. Mais je ne suis pas validé. Il im-

potte que le procès en) faux teoit( jugé à la confusion de mes
adversaires, avant que la Chambre ait à statuer sur mon
élection. C'est-à-dire... juge?... Il suffirait que la Chambre des
mises en accusations ait décidé) quffl y a lieu de poursuivre
Escaldas et Plesguen. Ah! si ces canailles étaient coffrées
avant la rentrée du Parlement!...

.— De qui cela dépend-il ?
— De magistrats et d experts qui sont en vacances pour

le moment. Mais... je verrai à presser les choses.
— Par vos influences ?
— Par « mon» influence, dit-il, en appuyant sur le sin-

gulier. Il n'en est qu'une puissante. Heureusement, je la
possède.

— Laquelle ? demanda Micheline.
H .pensait : « l'argent ». Mais devant le pur et profond

regard qui se tournait vers lui, il répliqua :
— Mon bon droit.
— Père chéri !... murmura la jeune fille en ressemblant

des rênes dans une main pour appuyer tendrement l'autre
sur celle de son père. Elle ajouta^ en soupirant : — Ah !
si seuJememt ma pauvre mère peut voir le beau jour fle
votre triomphe !

— Voyons, observa le marquis, __ n état n'est pas in-
quiétant. Un peu de langueur, un ébranlement nerveux
trop justifié. Quand toute cause de tourment aura disparu,
sa santé se remettra vite.

— Dieu le veuille !
Renaud de Valcor épjrouva une espèce de commotion à

l'accent triste de cette parole. Ce n'est pas qu'il s'inquiétât
pour Laurence. Même s'il l'avait vue aussi réellement at-
teinte qu'elle était, il n'en eût pas  ressenti beaucoup pe
chagrin. Sa femme tenait une si petite place dans son cœur !
ftfeùa voir sa Micheline souffrir... Il ne pouvait le supporter.

— Chère enfant, reprit-il après un instant de silence,
<*__ne cela m'afflige de constater ta persistante mélan-
colie ! Resterais-tu tellemtent Soucieuse si tu ne doutais
pas de moi, de la justice de ma cause ?

r— Oh ! mon père !...
—- Touis deux parlaient dans un 'soUffk.»é cause du domes-

tique, derrière eux. La gravité de leurs intonations n'en
fut que pjlus saisissante.

Non, elle ne doutait pas de lui. Cela rayonnait dans les
magnifiques yeux noirs. Elle ne tenta même pas d'autres
protestations. La sourde véhémence de son cri avait tout
exprimé. Elle ne lui dit iras davantage ce qui, plus encore
que la maladie de Laurence, la déchirait, — l'angoisse sans
trêve qui, à cette minute, se faisait plus lancinante, à me-
sure que se découvraient aU loin, sur la route, les ombrages
et les toits de Ferneuse. Où était son fiancé ? D'où venait
ia silence dans lequel il s'enfermait ? Pourquoi la comtesse
Gaétane elle-même avait-elle cessé d'habiter une demeure
d'où elle ne s'absentait jamais autrefois ? Si l'étrange con-
duite de la mère et du fils avait pour cause l'effroyable
4g$9jp!agne de calomnies engaeée. contre Son père, lui serait-il

possible, à. elle, Micheline, d'accepter un cœur qui atten-
dait, pour lui revenir, l'arrêt de la j ustice humaine ? Oh !
lire à cette heure dans la pensée d'Hervé !... Elle ne la
comprenait plus, cette pensée. Les longs mois dâbsence
rendaient si lointains, si indistincts , les derniers serments
échangés, et même le visage si cher, les yeux de clarté,
les cheveux blonds, la moustache d'or, les traits graves et
doux, pétris d'une virilité fière, avec un charme presque
féminin.

— A quoi penses-tu ? demanda le père.
Il le savait. Il reconnaissait bien certaine tourelle grise

au-dessus des arbres, et la haie sombre, bordée d'un saut-
de-loup, contournant le parc de Ferneuse. Ce spectacle
remuait assez de choses en lui-même. Quand pourrait-il
glisser au doigt de l'orgueilleuse Gaétane l'anneau , gage
de l'ancien amour, que, si follement, il avait laissé là-bas,
avec tous les spectres d'un passé qu'il croyait anéanti,
qu'il supposait sans résurrection possible ? Si seulement
il avait fixé dans fea mémoire les mots fatidiques, inscrits à
l'intérieur ! Aurait-il jamais imaginé que cet infime détail,
une petite bague tout unie, un souvenir, une devise amou-
reuse, pussent avoir une si capitale importance.

« Insensé ! s'écriait-il en lui-même. Dire qu'un scrupule
m'a empêché de rapporter cet anneau , et que tout l'eftort
de ma vie se brisera peut-être à ce frêle bijou. La seule
superstition dont j 'aie suivi la contrainte sera-t-elle recueil
absurde où s'échouerait ma destinée ?

H fit un effort pour répéter à Micheline sa question :
— A quoi penses-tu ?
La jeune fille donna le change. >
— A cette malheureuse Françoise, répondit-elle. Quel

effondrement de toute sa vie si son père est arrêté pour
ce faux !

Le marquis haussa les épaules avec une certaine irritation.
— Tu la plains?...
— Mon Dieu, ne sera-t-elle pas la victime innocente?...
— Une victime! Cette petite misérable, dont l'ambition

est cause de tout.
— En êtes-vous sûr, mon père?
— Parbleu! Tu pourrais en être aussi sûre que moi,

en te rappelant la jalousie qu'elle te porte depuis votre
enfance. Mais j'ai mieux que ces présomptions morales. Ce
chenapan de Villingen m'a dit en face que leur mariage ac-
complira quand elle sera légalement l'héritière de Valcor.

— Elle l'aime... murmura Micheline.
:— Tu l'excuses?... Mais c'est son ignominie... Un pareil

Sfiaour!... Si tu savais quelT -tre de boue est ce bandit titré!
Ils se turent, gardant chacun le secret des images qui s'é-

voquaient entre eux. Lui, voyant successivement la mal-
heureuse Bertrande sous les roues de son automobile , l'al-
bum infâme où Micheline elle-même était perfidement salie,
puis un mince corps, souple et agile, qui bafouai t la Boili
meurtrière de son épée.

Micheline se retrouvait dans la charmille du parc, près
du tennis, écoutant sans le vouloir les déclarations du
prince, tandis que s'approchait Françoise-, avec un visage
si livide et des yeux si hagards que jamais elle ne pourrait
en oublier l'expression.

«Comme elle doit me haïr! pjensa Mlle de ValCiOir. Voilà



Tpj l lûnçp Une lionne tailleuse offre
1 ulllcUoC. ses services aux dames de
la localité pour du travail à la maison ou
en journées. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au pignon. 3192-2
h p r n f l Kp I l p  ae t°ute moralité cherche
UClllUlûCUC place dans une fabrique,
atelier ou magasin, ou pour n'importe
quel emploi. 3219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp flllû de 2u an3> sérieuse et de
UCUUC UllC toute moralité , cherche
place comme aide dans un bureau ou
pour servir dans un magasin 3252-2

S'adresser au bureau oe I'IMPAHTIAL.

Hnp lnrfPP visiteur-acheveur connais-
D.U1 lUgCl sant tous les genres de pièces
simples et compliquées , cherche emploi
dans fabrique ou comptoir. A défaut on
entrerait comme démonteur ou remonteur.

Offres sous chiffres R. N. 3078, au bu-
reau (ie I'IMPAHTIAL. 3079-1

Pfl liÇQPHP de boites et cuvettes argent,
1 Ulloocul métal et acier, demande place
stable. Certificats à disposition. — S'adr.
chez M. Gurzeler, rue du Premier-Mars
n" 14c, au ler étage, à droite. 3100-1

_ l _ >m_ lÏQp ll_ > Qe magasin, munie de bon-
L. CillUluCllu' nes références, demande
place de suite. — Adresser offres écrites
sous J. V. 3066, au bureau de I'IMI „H-
TIAL. 8086-1

IIlIP nprcnnnp de toute confiance se re-
U11C [iCloUUUG commande pour laver
et repasser du linge à la maison. — S'a-
dresser Temple-Allemand 37, au Sme
étage. 3053-1

Ip illI P flllp ae Lucerne, travailleuse,
UCUUC llllc cherche place dans peti te
famille. — Pour conditions, s'adresser
rue Fritz-Courvoisier 6, au 1er étage.

3082-1

f- . l l l . l î  _ On demande, dans nn comp-
UUllil ll lo.  toir de la localité, un jeune
homme de toute moralité , sérieux au tra-
vail, connaissant la rentrée et la sortie.—
S'adiesser rue Léopold-Robert 7, au 2me
étage. 3134 2

RpmftntPll P <->a cûercue dn bon remon-
mil lUHloUl . teur pour petites pièces
cylindre. Inutile de se présenter sans
références de capacités et moralité. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler étage.

319(5-2

Monteur de boîtes or. d2_, S?nee
petite localité un tourneur à la main
pour la peti te pièce. 3187-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R n î f i pi io Dans une fabrique de boîtes
DUlllcl o. or, on demande plusieurs bons
acheveurs. 3i>33-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fillVPÏPP _ •'eiiasseurs et sertisseurs
VU i l  ICI o de moyennes, travaillant à
la maison , sont priés de fai re leurs offres
chez MM. Fils de R. Picard & Co, rne
Léopold Robert 34. 3279-2

-ftcVnnf O" demande 2 remonleurs
ftUbaUpi. Roskopf. On sortirait des
remontages à domicile. 3271-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R P TlfintPHP 1 ^n nemanL'e ae bons re-
UCil i JUl tUl o. monteurs connaissant la
pièce ancre et cylindre. 3340-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL .

Pflli -CPtl QP '-'ne bonne poli-siuse de
I UllSûBUoO. boîtes métal pourrait en-
trer de suite à l'atelier Arnold Méroz ,
Charrière 3. 3248-2

aio .lil.P1 *"•*" rïemallde pour entrer de
niquille!), suite une bonne ouvrière
finisseuse connaissant l'acier et la compo-
sition. Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire, sous chiffres W. Z. 3269, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3269-2

Jonno hnmmp 0n demande de 8uite
UCUUC IlUilllllC. un jeune homme bien
recommandé comme aide-dégrossis-
seur et pour faire quelques commis-
sions. — S'adresser par écrit sous initia-
les M. L. 3237, au burea u de I'IMPAR -
TIAI

^ 
8237-2

i<! _ lip <fip REGLEUSE pour réglages
AOOUJGlllb plats est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3250-2

Jenne homme f»Viug-_V-t a8
-toute moralité, trouverait

place de suite chez négociant
en cigares pour faire son ap-
prentissage de commerce. —
Adresser offres sous chiffres
A. R. 3229, au bureau de l'IM-
PART1AL, 3229-2
Ipiinn n f l l lnn de 16 à 18 ans sont de-

U C UIlCù  Illico mandées pour une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau ,
rue du Parc 13. 3*50-2

An f.or.1 .Tl fi a cuisiniéies pour reslau-
Ull UClliauuc rants, servantes, filles de
cuisine , jeunes filles pour aider au mé-
nage, domestiques sachant traire. — S'a-
dresser au Bureau de placement, rue
Fr itz-Courvoisier 20. 3249-2
Çniura i i f o  On demande pour le ménage
UGl l dlUC. une forte lille de 20 à 30 an»
pouvant donner de bonnes références.
Gages, 30 fr. par mois. Voyage rem-
bourse de la Chaux-de-Fonds à Audin-
court. — S'adres a M. Pierre Jeanp érin ,
à Valentigney (Doubs , France). 3201-2

Ip ilflP f l l lp 0n demande "ne jeune
UCUUC UllC. fille, pouvant coucher chez
ses parents , pour garder un enfant et
faire quel ques petits travaux de ménage ;
à défaut une personne d un certain âge. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me étage .

3.0j -2

fî ini .-PU CP ^n demande une bonne
f lll lbocuoC. finisseuse de boites or. Inu-
tile de se présenter si on ne connaî t pas
le métier à fond Entrée de suite. — S'a-
dresser Serre 25, au 2me étage. 3070-1

Bonne d'enfants. po°rn S„le
une bonne d'enfants, bien recommandée
et connaissant le service des ohambres
et la couture. — S'adresser à Mlle
Courvoisier, ru» du Marché 1. 3049-1

RflîHpPG "n aemande Pour entrer de
DUlllcl Ba suite deus bons acheveurs
pour petites piéces. 3039-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlTlflilIPllP <"*n demande uu bon ouvrier
-UliIdlllcUl ¦ émaillenr sachant son métier
à fond. — S'adresser sous initiales _ . .1.
3009. au bureau de I'IMPABTIAL , 3099-1

Monteurs de boîtes. .̂.frsîrVn
acheveur pour la boite or. Capacités et
moralité sont exigées. 8086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PA II CCOIISP On demande une bonne po-_ . l _ _ _ ù G U __ G. lisseuse sachant faire la
boite or entièrement Inutile de de présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au rez-de-chaussée.

3278-1

T-illp ilQP . Deux jeunes filles sérieuses
IdlllcUbCo, pourraient entrer de suite
ou époque à convenir comme appren-
ties. Méthode «Le Moulagej». — S'adres-
ser à Mlle Chédel, atelier de couture , rue
de la Serre 83.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine de ménage, au pied et à la main.
Bas prix. 3061-1
i nnripnijpc Plusieurs jeunes honnêtes
npjJ l CllllCd . filles trouveraien t à se pla-
cer comme apprenties polisseuses de
boites argent. Ouvrage soigné. Bien rétri-
buées ou entièrement chez leur patron. —
S'adresser chez Mme E. Jeanneret , rue
du Pont 11. 3028-1

Commissionnaire. ie ™ Sv»-
me commissionnaire, libéré des écoles.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Nord 168, au ler étage . 3056-1

Commissionnaire. jett° -XM__ê _ fc
des écoles, pour faire les commissions et
aider au ménage. Entrée de suite. — S'a-
dresser Serre 25. au 2me étage. 3069-1

Porteur de pain. 0 -̂ l̂ZÀT
porteur de pain. — S'adiesser a la Bou-
langerie G. Zaugg, rue Numa Droz 126.

3102-1

A lflllPP P 01"' 'e 80 avri l 1905 un pre-
111 UCl utier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17752-ôi*

Grands LOCAUX pol ltltf k°ZT
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 12028-65*

A lflllPP un kftau '" étage de S pièces ,
1UUC1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz installés, jardin. 480 fr. —
S'adresser à M. A. Courvoisier, rue de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-79*
I Al luman t  A louer pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1905, un beau petit loge-
ment au soleil , de 2 pièces et corridor ,
lessiverie, gaz, cour et jardin. Pri x par
mois 26 fr. 70 eau comprise. — S'adres-
ser à M. P. Von Allmen , rue Vinkelried
n» 89.

A la même adresse, une collection de
timbres-poste est à vendre. 3060-1

Appartement , pold -Robert. p' _e suite
ou époque à convenir , un bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Situation centrale. S2râ-5
rue Léopoid-ltobert 33. à côté de
la I" oste. au 4me étage , deux magnifi-
ques appartements modernes remis
complètement à neuf. On louerait en-
semble 7 pièces et 2 cuisines ou sépa-
rément 4 et 3 pièces. 1855-1

Au ler étage, à louer 2 chambres
pour bureaux.

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

A npmpttPO pour le 30 avril 1905, à la
1 CUI -LU C rue Léopold-Robert , à!pro-

ximité de la Fleur-de-Lis a-584-c

premier étage
de 8 pièces et dépendances. Ou serait dis-
posé à faire toutes réparations ou trans-
formations exi gées, 23'i0- I

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Leliniann & A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Uobert 3t. 

I n t fCn .P I l t  A l°uer P°ir le 80 avril
UUgClUCUl. 1905. un logement de trois
ebambres, cuisine et dépendances, bion
situé et dans une maisnn d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 43. au ler
étage. 2651-1

1 flffPlTlPIlî A '0,le^ • d*5 s"''6 ou pour
__ l Uj. CUll.UL. époque à convenir , un loge-
ment de 3 chambies, cuisine et dépendan-
ces, cour et jardin , eau et gaz installés ,
situé au ler étage, rue des Buissons 17.—
S'adresser rue des Buissons 19. au rez-de-
cn.uissée. 2879-1

I OftFIVl i- ftiT _ A louer pour leLU U Ull M. I O. |er mai ,go5 deux
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée , l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie, grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille Beaux ombrages. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, à la pro-
priètaire, rue de la Paix 13. 260.-1
Ph amhpp e A louer de suite une enam-
UUdlllUl Où. bre meublée , au soleil, à
monsieur travaillant dehors , el une dite
nou meublée. — S'adresser _ Mme Jiimes
Boillat . Numa-Droz 143 903»-1
f .hamhPP n>uubl «e est à louer a per-Ull tt lUUl O sonne honnête. - S'adresser
rue du Progrés 11-A . au 3me étago. 3031-1
Pitmiih pp A loufil ' ''" s"u" "Qe oellevllulllUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 1, au ler
étage , à gauche. 3027-1

PhamllPP A louer une chambre meu
UU-UlUlC. blée et indépendante , à 1 ou
2 messieurs de moralité . — S'adresser
ruelle des Buissons 7, au 2me étage (Crê-
tets.) 3064-1

Plm nihpp A louer une chambre meu-
VIU-UIUIC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 65, au ler étage, à droite. 3047-1

P U î. fi»i B Q '£ A Joue1' Pour iB ler
Ull fl III Oil t« mars, dans une mai-
son d'ordre , située près de ia Gaie de
l'Est, une belle chambre meublée , à un
monsieur sérieux , travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2759-1

lin Pif . .(. P du Loc,c (2 personnes)
UU UlGUagG demande à louer, pour le
30 avril 1905. un logement au centre de
3 chambres , cuisine et dépendances , lessi-
verie et séchoir; prix de 600 à 650 fr.,
tout compris , avec l'eau. Si cela convient,
on y resterait longtemps. — S'adresser à
M.Armand Jacot, Jaqnet-Droz 39. 2992-2

Hfftll Ç .PIlP tranquille, sérieux et travail-
UlUUùICUl lant dehors, cherche à louer
jolie chambre meublée, situation cen-
trale , éclairée au gaz ou à l'électricité et
indépendan te. — Offres sous chiffres K.
It. 3240, au burea u de I'IMPARTIAL .

3240-2
flnû flpmnicp llo travaillant dehors de-
UUC UClllUlDCHC mande à louer de suite
une ohambre meublée située au centre.
— S'adiesser par écrit , sous initiales
M. L. 3189, au bureau de I'IMPARTIAL.

3189 2

On demande à loner db.nneuitg_a-dee
CAVE pour entrepôt ; payement sûr.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3193-2
_____B——miM_l_IB„__________________p___Bn_l ¦IIIMI.m

-l lfai l lf l  On demande à acheter des
rUlttlUC. pièces de 315 à 230 litres en
parfait état de conservation . — S'adresser
a M. Lucien Droz, vins en gros, rue de
l'Envers 32. 2968-3
Pllf ilj llp ^n achete constamment de la
fUltt lllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. GotUieb Stauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-38

On demande à acheter *• ,£•_ -
riste, usagée mais en bon état. — S'ad.
rue du Temple Allemand 85, au 2me
étage, à gauche. 3251-2

On demande à acheter £ïïïïK_.
fait état uu co tTrc-l'or t à deux portes.
— Adresser offres , sous chiffres P. O.
3016. au bureau de I'IMPARTIAL . 3046-1

On demande à acheter ue. lZv%Z
char d'enfanl. Payement comptant. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 30t>8-1

A VPHfiPP en D'oc ou s _ >al"énient un
ICUUlC atelier de graveurs et guillo-

cheurs. Matériel pour 20 ouvriers. Occa-
sion pour coopérative ou un preneur ac-
tif . — S'adr. rue du Nord 60. 3-.5-5

fhiPll Basset no'r et feu - a vendre ou à
UlhCll échanger contre des oiseaux. —
S'adresser rue du Mord 60, au ler étage.

8179-2

A VPndPP d'occasion plusieurs mando-
ICUUIC Unes , guitares , zithers et

violons. — S'adresser Nord 13, au Sme
étage, à droite . 8245-2

A VPHfiPP de suite Qn BREVE!' pour
ICUUI C montres.ayant grand avenir.

— OH res sous chiffres 1661, Poste res-
tant!^ 3276-2

A VPHfiPP "" burin-fixe à très bas
ICUUIC prix. — S'adresser rue de la

Charrière 29, au 2me étage. 3259-2

À VPPf lPP faule d'emploi une poussette
ICUUIC et un berceau usagés, en bon

état. Bas prix. — S'adresser Petites-Cro-
settes 18. 2158-2

Occasion unique ! rhé0»n_e;Lp_re €avea:
10 ou 20 rouleaux , système dernier mo-
dèle. Très bas prix . — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au Sme étage, à gau-
che. 32U6-2

A VPnfiPP un tour aux vis lapidaire en
ICUUI C bon état avec établis el les

petits outils ; bas prix — S'adr. rue Gé-
néral Dufour 10, au 2me étage, à droite.

3185 2

& ¥ f _ .  . P ('e su"e plnsieurs meublc-
a ICUUIC façon antique , entièrement
scul ptés. Occasion exceptionnelle. 19085-44

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

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

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

A irnnrlnn un i 0'1 salon Louis XV , très
V -U U I B peu usagé. 3032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPHfiPP meubles neufs et d'occasion ,
Vbl lu l C lits complets à fronton, lits

ordinaires , lits de fer à une personne ,
divans en moquette à 110 fr. . canap és k
coussins, canapés Hirsch, fauteuil , lava-
bos, commode avec glace, poi gnée nikel
( 100 fr.(, secrétaire (80 fr.), tables rondes,
tables carrées, un grand choix de chaises
neuves depuis 4 fr. 50, banque de maga-
sin , banque de comptoir , bureau de dame,
tableaux à l'huile signés de maîtres, buf-
fet à 2 portes , régulateur à poids, glace,
2 zither harpe , etc. Achat , vente, «change.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-A , au rez-
de-chaussée , à gauche. 2963-1

A VPflfiPP "" '* échanger, une mallo-
ICUUI . corbeille, contre une forte

malle Bonne grandeur. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 89, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3057-1

A VPndPP ' f(> "rnca" en catelles por-
(CUU1 C tatif , lout neuf , ainsi qu 'uu

fourneau en fer émaillé aj ec ustensiles.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 3063-1

PflfarfoBO A vendre dp jolis notager*
rUlagulà. „•• IO . Il et 12. avec tous
leurs accessoires , neufs . Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au 2"» élage,
¦__ ,f . .,L., \^ .UIikO-1

Amphithéâtre du Collège primaire
Trois peintres

Trois époques

Giotto
Durer Rsiîrai..

CONFÉRENCES
rr M. PIERHE GODET , les Jeudis 2 et

mars et le vendredi 10 mars.

Caries d'entrée: 50 ct. par séance. 1 fr.
pour l'abonnement aux trois séances. En
vente chez M. Léopold Beck et chaque
toir à la porte de la salle. 3060-4

Représentant
Dn jeune homme ayant déjà voyagé,

eh'j rche place comme représentant , prin-
cipalement pour denrées coloniales. 3378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-Décolleur
est demandé pour entrer de snite â la
Fabrique Nlovado, rue de la Serre 61.
_ 3438-3

ENCHERES
PUBLIQUES

de BÉTAIL
¦n fiASSET (Chaux-de-Fonds)

Samedi 11 Mar_ 1005. dès 3 henres
àii soir, M. Fritz WEBER fera vendre

. «ux enchères publiques, devant le Res-
taurant du Basset :

S vaches portantes et
- génisses dont une portant*

Terme : 3 mois sur cautions.
Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1905.

Le Greffier de Paix.
H08 5 G. nenrlond.

Couturière
Demoiselle, couturière, désire entrer de

j mite dans un atelier ou magasin. —
E ri re sous chiffres J. L. Poste restante
-nrtaillod (Neuchâtel). 3399-2

Jeune homms
¦Srienx et actif , libéré du service militaire,
et disposant d' un certain capital , cherche
p ace dans bonne maison en (jualitè d'em-
ployé intéressé , commanditaire ou asso-
cie. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'I MPAHTIAL , 2634-7*

Terrains
A vendre do superbes terrains bien si-

tués, uepuis 3 fr. le mètre. Paiements
p i r  versements mensuels. — S'adresser
p:_r écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de ITMPAHTIAL . 1824-9*

Appartement
Un peli t ménage tranquille demande à

louer ;.our le 15 ou 30 avril un apparte-
ment de deux chambres avec les dépen-
daacei» . — Adresser offres , avec prix ,
•ous chiffres L. II. 3267, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3267-1

__ _ vendre
dtux tours i guillocher en bon état, plus
Sn lapidaire , ete. — S'adresser chez M.
. voo lia. ne!, graveur, à Morat. 3050-1

TIIJUIMIIIMW _ 'iHW>i»>irr ._ r_nirw*.innwiC

i F.-Arnold Droz \
t SB, RUE JAQUET OROZ 30
9 La Chaux-de-Fonds.

MTf.ES :
S B W _I e.£*>x-£t__t±eai
1 Or, Argent, Acier '
| et Métal. — DÉTAIL.
««¦IJ_«M«WWaMMR%M_«MMMN-

3310-104

-SLux Parents
Une honorable famille du canton de

BERNE demande à échanger sa jeune
lille de 14 ans contre une autre qui ap-
prendrai t l'allemand. — S'adresser chez
M. Ballmer , rue des Granges 14. 3226-2

Parents
qui cherchent à placer au printemps leurs
lils dans la Suisse allemande, dans un
joli endroit salubre, doté d'écoles secon-
daires, pour y apprendre la langue, veuil-
lent bien s'adresser à M. F. Kônig, à
I l ' i t t w i l l .  Bonne pension bourgeoise, vie
de famille. Prix modérés. — Béférences
chez Mme S. Krebs-Kaufmann, rue du
Marché 8. 3258-2

A LOUER
de suite ou époqne à convenir

Progrès 01-a, 2me étage de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 480.—

Progrès 91. pignon de 2 pièces et cui-
sine, fr. 26.25. 3394-8

Est 6, rez-de-chaussée de 8 pièces à 2
fenêtres. 3395

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, cuisine. 3396

Progrès 5, ler étage de 2 piéces et cui-
sine. 3397

Charrière 4, 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 3398

S'adresser à M. Charles-Oscar Do-
bois, gérant , rue du Parc 9.

Carrière
d'excellente pierre de maçonnerie est à
louer. Conditions très avantageuses. —
S'adresser sous chiffres P. Ç. 3413. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3413-3

Clinique privée d'accouchement
diri gée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée. Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-50

Watl ftalc 0° demande à prendre_ 1 AUyAlO! des leçons de françai s
auprès d'une demoiselle ou d'un mon-
sieur. 3382-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Q
| Jl" adopterait une fillette de 4
mJ -m. ans. Qn désirerai t qu 'elle

soit placée dans famille honorable du can-
ton de Neuchâtel. — S'adresser par écrit
sous initiales G. A. 3357, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3357-3

PAIIsInil "ne dame, bonne cuisi-
* vMolUU. nière, dans famille hono-
rable, au centre de la ville, prendrait 5
ou 6 messieurs honnêtes et solvables
pour la pension bourgeoise. Prix 1 fr. 50
par jour. — S'adresser sous chiffres X.
3356, au bureau de I'IMPARTIAL. 3356-3

ASSURANCES -S: VIE
i M. Ch. R YS E R  B O U R Q U I N , Commis-
Greffier , la Chaux-ue-Fonas. 8743-2 _2 '

PnilP tPnilVPP bonnes P'aces s'ad res-
1 Util U . U i O I  ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 20128-108

T inff àrn Mlle BAOMAMM, rue
UllIgCl v. Numa-Uroz 25, annonce
à son ancienne clientèle et au public en
général qu 'elle a repris le travail en jour-
nées et à la maison. Se recommande.

3208-a

Anv narontel Dans une famille_LU_. ]l<U -UI>a E honorable du can-
ton de Berne , on prendrait une jeune
fille en pension pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles secondaires à dis-
position. Prix 30 fr par mois. — S'adr. à
Mme Scbmutz-Mosimann, à Langnau
j  Berne.) 2892-2

Graveur de lettres ffi
8aendeà°MM.

les fabricants d'horlogerie pour des gra-
vures de mouvements. Travail prompt et
soigné. Echantillons à disposition. Prix
modéré. 3119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

___ t___ ntf__ .i l  I ^n désire mettre en
£3.11 _ itllUU | pension en ville une
petite li l le  âgée d' environ Jeux ans. Bons
soins exigés. — S'adr. rue des Fleurs 15.
au 3me étage, à droite. 3H8 1

Uni - 11 . 1 inn On désire placer une jeune
lUlUlU-ll C. fiUe bien élevée, du Grand-
duché de Bade, dans petite famille distin-
guée, pour aider au service des chambres
ou soigner un enfant. — Adresser Offres
sous chiffres A. It. Poste restante, Ville.

3216-2

Jeune demoiselle 2£w,3_ïï_ __
che place dans maison d'horlogerie ; à dé-
faut dans un magasin. Certificats à dis-
position. — S'adre r sous initiales A.
B. 3274, au bureau de I'IMPARTIAL.

8274-3



rinmocfînilA 0n demande de suite on1) _ lilC_lll {llC. bon domestique sachant
bien voiturer et soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret, rue du
Progrèe 67. 3440-3

A IQUOI* pour tout ** sui,e ou
** *UUwI p0ur époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L Gygl-Kûhne, rue Stavay-Mol-
londin 6. 3404-1*

A lfll.PP ^ês *e ;'
(l avr'' ̂ ^"^ ou époque

lUllcl à convenir, à la rue Léopold-
Bobert 48 et Ui, appartements compo-
sés de 7 pièces, cuisine, eau et gaz. cham-
bre de bain avec installation complète,
cabinet moderne, chauffage central a eau
chaude dans toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds.

.1309-12

A I  nii on pour le 30 Avril 1905, un pre-
lUUCl mier étage de 6 chambres,

chambre de bains, cuisine, corridor et
dépendances, situé à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de la rue Léopold-Bo-
bert. — S'adresser à Mme V. Brunner,
rue Léopold-Bobert 55, au rez-de-chaus-
sée. 3361-6

Appartement. ^SK_K :
nutes du village, un bel appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances ;
grand jardin , eau sur l'évier. 3337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I .nOpmp nf A louer Poul' le 30 Avril.uugOMOUl , un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3307-1*

yr ïomûnf  ¦*¦ louer pour le 30 avril
gCUieill. 1905 un logement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. Prix , 30 fr. par mois. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-chaussée.

3452-3
I .nriûmpTlf *¦¦ l°uer Pour le 30 avri l , un
_VgGlllGlll. beau logement moderne de
3 pièces. — S'adresser rue de Beau-Si te 3
(Grenier^, au rez-de-chaussée, à droite.

3354-3

flhfllTlhPP A louer t,e suit8 une cham-vJll_ _i.it. . bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 4, au ler étage, à droite.

3370-3
(".hanihPP Jolie chambre meublée à
UllalllUI G. louer, près de la gare, à 1
ou 2 messieurs. —S'adiesser rue du Parc
98, au 6raa étage, à gauche (entrée rue
Jardinière). 3364-3

fJliaiTjhpû A louer une belle chambre
UlldlllUl G. meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3me étage, à gauche. 3352-3
f'I-QîTlhp P non w6" '̂66- indépendante,
viltUUulC exposée au soleil , est à louer
cle suite chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme Werth . rue des
Terreaux 14. 3418-3

fill -ïïlflPP A l°uei" "ne chambre meu-
--U - JUl t. . blée ou non , à deux fenêtres.
— S'adresser rue du Puits 20, au 3me
étage. 3415-3

Phîl lîlhrP A louer uue chambre, bien
UllalllUI G. meublée et dans une maison
d'ordre, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 11. au
2me étage. 3439-3

PihlïïlllPP A louer près de la Gare une
UllalllUI c. chambre meublée, chauffée
et indé pendante. Prix , 10 fr. par mois.
— S'adresser chez M. J. Boèchat , rue
Léopold-Bobert 58, au pignon. 8409-3

flliamhPP A l°aer une J°''e chambre
UUaiUUl G. meublée, exposée au soleil,
dans une maison tranquille ; prix, 15 fr.
par mois. 3421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnrnKnû A louer une chambre meu-
UlluillUl G. blèe à un monsieur sérieux.
— S'adr. rue du Puits 5, au 3me étage,
à gauche. 3405-3
f!j]f}lï|hpp A louer chambre meublée à
UllalilUIC. une ou deux personnes de
moralité. — S'adres. rue du Progrés 68,
au 3me étage, à gauche. 3407-3
PJ inmknn A louer une chambre non
UliulilUiG» meublée à une personne de
toule moralité. — S'adiesser rue des Ter-
reaux 14, au Sme étage, à droite, après
7 heures du soir. 3378-3

PhflïïlhPP A louer une chambre meublée
VlUalllUlG. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 107, au ler étage,
à droite . 3448-3

Ph?îïlhpP A louer de suite une belle
Ullaiilul c. chambre meublée, au soleil
levant et indépendante, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Temple-Allemacd 79, au 3me étage. 3447-3

mr Logement. \ï™t?«
Juillet ou époque et convenir,
entrée fin JuiUet et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de _ pièces et
cuisine, situé au deuxième
étage dans une 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. 3107-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP *>arc 9> Pour le 3" avril ^'O5-IU util un .tme Haire de 5 pièces,
cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-8*

A lflllPP ae smte ou époque à convenir,
lu UCl le 1er ou le ÎSme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et 'dépendances. —
S'adiesser au ler étage. 119-18*

POUF le 30 AYTQ 1905 £££%.
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon , etc. 18600-33*

Etude EuoéNB WILLE, avocat. 

A nna p fpniPIlt Poar éP° _ ue à convenir ,
AUUiU ICIllClll. ca8 échéant pour avril
1905. Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 piéces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Bobert 58.

14518-51*

A InilPP ae suite ou pour époque à con-
lUuol venir, rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
1er étage. 17865-69

On demande à louer TentdfiT
dante, située à la rue de la Serre ou à la
rue Jaquet-Droz . 3368-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Ztt
exposée au soleil ; pour fin  avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, au 2me étage. 3453-3

On demande à acheter iBaÏÏÏi?
S'adresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 3455-4

On demande à acheter m1__ _f _ _.
fait état un POTAGER _V> 11 ou 12,
avec grille et barre .jaune , bouilloire et
tous les accessoires. Payement comp-
tant. — Adr. offres sous X. X. 2197,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2197-2*

A VPnfiPP une i°"e table guéridon, un
ICUUIC feuillet neuf et un lit en fer

(2 places) bien conservé. — S'adresser rue
du Puits 15, au 2me étage, à droite. 3362-3

A
npnrlnn faute d'emploi , une bonne
ÏCIIUI C machine à tricoter, presque

neuve, prix modérés. Plus une poussette
solide, bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36, au 2me étage, à gauche.

SS51-3

A V< _ l _ PP un P>ano en bon état, cédé
I GUUI C à très bon compte. 3385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎ1-PP * secrétaire à fronton (160 fr.),
ICUUI C g lavabos, 1 commode, tables

de nuit , tables rondes et carrées, tables à
ouvrage ; d'occasion , un berceau . Tous
les meubles sont garantis sur facture. —
S'adresser chez M. F. Kramer. rue du
Premier-Mars 15. 3437 3

Pflll _ .PltP A venclre une poussj tte an-
I UUOoGUG. glaise à 4 roues en bon état.
— S'adresser au bureau Numa-Droz 41,
au ler étage. 3381-3
A nnnnH pAn Amez-Droz (23 touches et 8
iitl/Ol UGUU basses) usagé, mais bien
conservé, est à vendre ; prix modéré. —
S'adresser Brasserie du Balancier, rue du
Progrès 65. 3442-3

A VPnriPP Pms'eurs jeunes femelles de
ICUUI C canaris, prêtes à nicher ; bas

prix. — S'adiesser à M. Joseph Amez,
Convers-gare N» 5. 3443-3

Pflll _ _ PttP ¦*¦ vondre ou échanger une
rUtloOGUG. poussette à 4 roues, bien
consenvée, contre une à 3 roues, égale-
ment conservée. — S'adresser rue du
Nord 172, au rez-de-chaussée, à gauche.

3305-E

A VPI1 -PP P 0Ll r cause de prochain dé-
ï CllUl C part, plusieurs beaux lits

complets à fronton et Louis XV, à 1 et 2
places, matelas pur crin animal , duvets
lins, depuis 160 fr , lits d'enfants, en fer
et en bois, magnifi ques 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 Champréveyres 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-x

A VPHfiPP une ke"e ma"e solide, eou-
1 GUUI C vercle plat , pour émi grants ;

plus buffet , chiffonnière , commode , tables
carrées , tables de nuit, etc. — S'adresser
Parc 1. au sous-sol. 3097-1
Dn for f p nn  Deux beaux potagers entiè-
l UltlgGl o. roment neufs sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser cbez Mme F.
Henzi , maréchal , Charrière 50. 3093-1

Â .PllflPP fau'e d'emploi un excellent
ï CllUl G peti t fourneau inextinguible

en fonte émaillée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 21" étage. 3128-t

Â VPIlfiPP une chienne courante, 2 '/,ï CllUl C ans, race porcelaine, bonne
eu chasse, ainsi qu 'un f u s i l  de «.liasse
calibre 12, percussion centrale . 3085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vin A vendre un lapidaire neuf. Prix
llo. 85 fr. 3080-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Pppfj ll depuis la Charrière, en passant
ICIUU par le Patinage, un caout-
chouc d'homme, le droit. — Le rappor-
ter , contre récompense, rue Général-Du-
four 6, au rez-de-chausaée, à droite. 3377-3
Dni-H une cuvette or 14 karats. N»
I C I U U  22,422, depuis rue du March é 2,
jusqu 'à la rue Numa-Droz. — Prière de
la rapporter contre récompense rue du
Marché 2. au 2me étage. 3411-3

OnhlÎP à la Uare > i eudi soir, uu para-
VUV11G plaie soie, sans poignée. — Le
rapporter , contre récompense, chez Mme
Guyot , rue Numa-Droz 6. 3300-2

Bonne récompense y_5Siïï_ïï-
gner au sujet de mon enseigne, qui
m 'a été volée samedi soir avant 11 li.
3178-2 Paul Matile, coiffeur, Ronde 9.

fj hjp n Saint-Bernard, j aune et blanc,
UU1GU s'est rendu rue des Fleurs 3, au
2mo étage, où on est prié de le réclamer
contre les frais d' usage. 3218-2

____

çoflrcs&Y
de la Société littéraire

La Fauvette
•nnoncé pour Dimanche 5 Mars 1905

est renvoyé
3425-1 j usqu'à nouvel avis.

Stenegraphe-Dactylographe
Maison importante de la place demande

pour entrer au plus vite sténographe-dac-
tylographe habile au courant des travaux
de bureau. La préférence sera donnée à
personne connaissant une ou plusieurs
langues étrangères. — Offres par écrit
accompagnées de copies de certificats et
indication des appointements demandés à
K. C. * 868, Poste restante. Ne pas
joindre de timbre pour la réponse. 3417-3

HORLOGERS
1- brique d'horlogerie de Genève

demande de bons horlogers rc-
passeui's , remonleurs sur pièces
compliquées en tous genres, soigné, ré-
pétitions, chronographes , etc. Répondre
avec références détaillées quant aux ca-
pacités, prix , les maisons pour lesquelles
on a précédemment travaillé, sur quels
genres et tous détails aussi complets que
possible. — Ecrire sous chiffres V. 2576
X. à l'Agence Haasenstein «.V Vogler,
Genève. H-2576 x 34v4-3

Machine â sertir
Faute d'emploi, à vendre une machine

à sertir, système « Moser », très peu usa-
gée. — S'adresser à M. Numa Cachelin ,
a Villiers. 3449-3

Stores cMnois. BJTSffiS
rès. Bois tissé trés pratique , solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
«ve': sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tan t de la maison :_M. G. Piroué, rue du
r«n.pie-AÎiemand co. 2875-6

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-283

VlWfMJpnP ^n m°nsieur de toute mo-
ll "JÛ 5BII1 . raiité cherche un emploi
comme voyageur pour la Suisse romande ;
de préférence dans les denrées coloniales
ou les vins. 3450-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

** P _ _ _ (I Qfllfpt ! ^
ne bonne seriisseuse

OCl HoûagCS. (je moyennes entrepren-
drait encore quelques cartons par se-
maine. 3365-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏV „ _ _ -Ç'«e. llî> connaissant son métier
1/Ggl U-Ol-D G Ul â fond , demande place
au plus vite — S'adresser à M. Edmond
Girardin , rue Fritz-Courvoisier 62-A.

3445-3

R A î( jap  On désire placer un jeune hom-_ 1/lllCl. me de 19 ans pour apprendre
la partie, a3rant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie, habile ot de toute moraliié.— S'adr.
rue de la Serre 39, au 2me étage. 3336-2

HftPlflffPl ' CUIinaissaut toutes les parties
QUHU5GI de la montre, ayant dirigé
atelier d'ébauchés et de finissages, cher-
che place pour le mois d'avril ou mai. —
Adresser offres sous chiffres V. R. 3273
au bureau de I'IMPABTIAL. 3273-2

lonno hnmmo intelligent et de bonne
UCUllC UUllltllC conduite, ayant fait un
bon apprentissage sur les échappements,
cherche place pour se perfectionner sur
les ancres fixes après dorure . 3272-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
_ Of  .iiii .. il ca Pacle et sérieux , travail-
lilcl -llibl-il lant depuis plusieurs an-
nées dans une des plus grandes fabriques
d'horlogerie du Jura , cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3202-2

HflPlftrfPP ^n k°n dêmonteur et remon-
IlUuUgtii. teur demande de l'ouvrage
soigné à faire à la maison. 3260-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'étainpes t̂^inces8011-
S'adr. au bureau de I'IMPARTI -AL . 3280-2

r_dPîHl (_ ^
ne olm"'ére paillonnense

UuUlalli). demande à entrer dans un
atelier de la localité. 3270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monteurs de boîtes.Un
de

nP-_^ê-est demandé de suite. 3316-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlj nn pnnn  habile, consciencieuse, es-
l UllMotlDD périmentée sur boîtes et
fonds pr , peinture , doré, joaillerie et tous
gej ires , demande place ou des heures
pour le 20 mar s, si possible chez un gra-
veur ou sertisseur. — S'adresser Numa-
Droz 109. au Sme étage , à gauche. 3419-3

P-IÏQQPIKP *̂ n demande une ouvrière
rUlloDCUot/. polisseuse, moralité exigée.
— S'adresser rue Léopold Robert 30, au
3me étage. 3366-3

Poseur de cadrans SSSS
sont demandés. — S'adresser Fabri que
du Parc. 3379-3
Pj nînpni icû On demande une toute
Filllo&GUCiC. bonne linisseuse habile,
connaissant la partie soignée à fond
(boîte dorée, charnière invisible, etc.) —
S'ndresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 3422-3

Vftlflnf/liPP ^n demande pour de suile
l UlUUUUlC. un jeune homme comme
volontaire pour entrer dans un comptoir
d'horlogerie. 3402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno hnmmp de ~° a 25 ans tl0Uve -
UCUUC IlUilllllC rait place comme aide
dans une fabr i que de la localité. —
Adresser les offres par écrit sous initi ales
P. L. 3355, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3355-3

fin Hû t nyndô  Répétiteur. Cuisinière
Ull UBiMllUC (cordon bleu). Représen-
tants. Bonnes. Boulangers. Personnel
d'hôtel. Ouvriers de campagne , etc. — S'a-
dresser Agence Commerciale et Indus-
trielle. Serre 16. 3420-1

â I.nPPtlfi ia,'*l'u*e'' est demandé de
npplCllll suite pour lîàle ; établisse-
ment d'horticulture avec installation mo-
derne. — S'adresser à M. Cari AVern-
hard - Berger, propriétaire, Binningen
(Bâle). 3400-3
Qppnnnln On demande une servante re-
UCl Valllt/. commandée, sachant faire la
cuisine et un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3333-3
Pnpnnn fn  demandée de suite pour un
Oui 1 (llllC ménage de 2 personnes sans
enfants. On cherche une fille sachant cui-
siner et bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 38, au ler étage.

3410-3
Po mi<i ;i (_ On demande une aj )pren-
vdlll (lllb. tie paillonnense. rétribuée
de suite. On lui apprendrait le métier à
fond. 3454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jf cJïïS&àk
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 2, au ler étage 3444-3

PllÏQinipPfl ^n demande de suite une
ImlMillClC. bonne cuisinière, ainsi
qu 'une f i l le  de cuisine. 3451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnnfî  On demande pour Berne un
—.ppl Cllll. honnête jeune garçon de ia
Suisse française comme apprenti cor-
donnier. — S'adresser à M. Johann-Ja-
cob Kleiner, Muristalden 38, Berne.

3457-3

Commissionnaire. ^Sï'ste
demande un commissionnaire. 3456-3

TT IUN EMBALLAGE
SOIGNE

quoi qu'on en pense ane cer- 1
taine influence snr lu Vente

_LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur

Iet 
c'est pour lui une chance de succès

nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES I

BOULANGERIES, CONFISERIES 1
MAGASINS D'ARTICLES DE MÉNAGE I

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, ETC., ETC. |

I

SUR
«OTRE STOCK CONSIDÉRABLE g

DE PAPIER
d'emballage en tous genres |

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBA_.IiA.GES B

en fouilles
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC I

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie, |

: coupés en n'importe quels formats sans I
augmentation de prix. Couleurs di- g
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs , rayés, Fleurs cou- I
lour sur fond blanc. Fleurs blanches 1
sur fond couleur, recommandés aux g
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs, |
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux g
tons les plus : divers produit un effet g
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les |
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFINÉ

pour emballer les sucreries»
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aux |
matières collantes 1

PAPIER ÉTAI1V
pour emballer les comestibles, tels I
que saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nous vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et à prix très
léduit au détail.

Papeterie A. COUBVaiSlEB

Les familles Calame et Dubois remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie pendant lee jours de deuil quils
viennent de traverser. 3101-3

Je suis la résurrection et la vio,
Celui qui croit ou moi vivra,
quand munie il serait mort.

Jean XI v. 25.
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 lev
familles Wuithier-Robert, Courvoisier,
Robert , Lebet, Banguerel , Nicole à Neu-
châtel, Ducommun-Banguerel, ChiUelaia,
Belrichard , Perre t, Dubois, Pellaton, Ca*
lame, Delachaux-Calame, Jacopin k Nnut-
châtel et Genève, Wuithier, Willoz, Bolli
et leurs familles, ont la grande douleui
de faire part à leurs parents, amis el
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne
de leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin et parent

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

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

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

Domicile mortuai re, rue Jaquet-Droz W.
Une urne funéraire sera déposit devant H

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de Iet*

tre de faire-part. 8801-1

Monsieur et Madame Ali Jeanrenaud*
Laubscher, Madame veuve V. Joanre-
naud-Juvet, Madame veuve J. Laubscher,
Monsieur Albert Laubscher et ses enfantai
en Amérique, Monsieur et Madame Au-
guste Matthoy-Laubschei et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Laubschelr
et leurs enfants , Madame veuve Georges
Laubscher-Stauiler, Madame veuve Ida
Laubscher-Niklés et sa fille, à Berne,
ainsi que les familles Jeanrenaud , Juvet^
Ro mersa , Laubscher, Struchen ot Nissler
ont la profonde douleur de faire part à
lours parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher
his, petit-fils , neveu , cousin et parent

Monsieur Georges JEANRENAUD
décédé à Leipzig, mercredi , à ci heures
du malin , 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 Heurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire part. 3217-1

Le Bureau de la Commission de l'Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique a le liés
vif regre t de faire part du décès de Mon-
sieur Georges Jeanrenaud. lils de M. Ali
Jeanrenaud , président de la Commiesiou.

33--1
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J'ai patiemment nllenilu l'Eternel, ll
s'est tourné vers moi ct lt a oui mon
cri. l's. X I , t.

Madame Adèle Roy née Duvoisin , Ma-
demoiselle Angèle Roy, Mademoiselle Ju-
lia Schwarr , Monsieur el Madame Ecuyer,
à Romainmotier , Monsieur ct Madame
Poras et ses enfants , à Romainmotier.
Monsieur Auguste Roy et son lils , à 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 , à Genève, Mademoiselle Cons-
tance Duvoisin , à La Chaux-dc-Fonds,
ainsi que les familles Roy, Duvoisin , Jal-
lard et Roulin , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et cou-
naissances de la perte irréparable en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frére et parent

Monsieur Louis-Ami ROY
que Dieu a retiré à Lui hier jeudi , à I I
heures du soir , dans sa 47mo année,
après une longue el pénibl e maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1005.
L'enterrement, auquel ils sont pries

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

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
16.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3899J

K

Faire-part deuil i &S?

Nous avons le douloureux devoir d'an-
noncer aux membres de la Seotion sté-
nographique et aux abonnés de l'Echo
du décès de

Monsieur Ph. .1 AMX-l'Kl.TSt.in
ancien président central , ancien rèdacteur
en chef de 1' « Echo sténographi que ».

L'honneur sera rendu k Genève di-
manche 5 courant. 3380-1

Le Comité cenfal.

¦______ ¦—
Madame veuve Marie Brandt, ses en-

fants et sa famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant d'afiection et de sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'ils viennent
de traverser. 3458-1

Monsieur et Madame P.-W. Jeanne-
ret, leurs enfants ot leurs familles, ex-
priment leur profonde gratitude i tous
ceux qui, dans ces jours cruels, leur ont
prodigué des témoignages d'affection ot
de sympathie. 3358-1



Cours de SKIS
Il M. CHRISTIE

sous les auspicee du C. S. H. C.
Prix pour Adultes . . Fr. 10.—
Prix pour les Enfanis . Fr. 5.—

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

3014-1

A vendre ponr cause im-
prévue, nn stock assorti de
verres de montres en layet-
tes, à un prix très bas. — S'a-
dresser par lettres anx ini-
tiales _.. P. SOS S, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 3052-1

Un jeune homme mécanicien ou
technicien de son métier, connaissant
surtout la démonstration des outils et
machines, pourrait entrer comme voya-
geur dans une maison de la place. Quel-
quels principes du commerce seraient
également exigés. — S'adiesser sous chif-
fres S. A, 3033. au bureau de I'I M P A H -
TIAL . ' 3' _3-l

M". BERDOZ, sage-fsnw
GENÈVE, rue de Lausanne 4

en face de la Gare 8248-58
Maison en France. [Prend pensionnai-
res. S'occupe des enfants. Traite les ma-
ladies de femmes. Prix modérés n-2498-x

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

BONBONS DES VOSGES
Aux J_ _ X Infaillibles

Bourgeons $_*!_!_ contre
de 

_ _KIB2S _îI5 _ Kliumes
Sapins _\W Ê̂^̂_f  Toux

(ies \S$ÊMIr Catarrhes
Vosges 

NEMT- Bronchites

Exige'lafor- «__Q me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-16
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

€_ __ _*£ _. r_XIM__
VrlvQBaB a __ sBae) BÏBM

de I" Classe.

Mm - BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-87

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

Â LOUER
pour le 30 Avril 1905, un beau logement
de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé ,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin, rue du Doubs 149, au
ler étage. 3369-1*

Chésaux et
Constructions

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

Petites maisons à vendre.

S'adresser sous initiales II. A. IV. D.
1563. au bureau de I'I MPARTIAL . 1563-2

MagasÎD _à louer
A louer de suite ou pour époque à

convenir , sur la Place do l'Ouest , de
beaux et vastes locaux pour magasin et
arrière-magasin avec grandes dépendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

1192-12*

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

étage de 3 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcon.

S'adresser à SI. Charles-Oscar nu-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 2595-2

Enchères publiques
Pour oause de décès, II sera vendu

aux enchères publiques,.» la halle. Mer-
credi 8 Mars 1905, dès 10 heures du
matin.

Dea lits, commodes, glaces, chaises,
tables, pendules, batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie, linge et une quantité
d'autres objets mobiliers.

ht vente aura lieu au comptant.
Le greffier de Paix ,

8360-3 Q. HENRIOUO.

Sajou, à lacampagn e
Pour séjour à la campagne, k vendre, à

10 minutes de la ville, une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-24

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

ROSKOPF
Une grande fabrique engagerait encore

plusieurs remonteur- d échappements,
ainsi que 2 régleuses. Ouvrage régu-
lier et bien rétribué. . 8871-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pivotages de Finissages
On demande des pivotages de finissages

i faire , petites et grandes pièces et de
tous genres soignés et courants ; prix très
modelés ; échantillons à volonté. % .4-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Guiltociteui*
snr argent , connaissant son métier à fond
IniachineLienhard , à graver et guillocher),
peut entrer de suite ou dans la quinzaine
m l'atelier Joseph Aubry-Catti n, Itreu-
_•-._ . Place sérieuse et bon gage. Inutile
àe se présenter si l'on n'est pas régulier
au travail. 32H5-2

E-STAMPERIE
» ? ?  AMÉRICAINE ?? ?

39, RUE DU COLLEGE 39

ESTAMPES «LOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes. Anglagea, etc.
Nouveau système pour Estampes de

boues. Travail prompt et soigne 31 10-19

Sertissages
On entreprendrait des sertissages d'é-

chappements et moyennes A la machine.
fi . cira rap de lu fabrication des PLA-
QUES à SERTIR. Ouvrage fidèle et régu-
lier Bon courant et soigne. 3263-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un sertisseur
n°nue se r t i sse u se

d'échappements à la machine , sont de-
___ ai. _és de suite par fabri que d'horlogerie.
— Adr. les otfres sous chiffres V. î - ._ I
J..  à l'agence Haasenstein dc V«trier .
St-lmler. 3194-1

La maison Mot létal & Junkcr fît- * .
a Moutier. demande pour de suite de
bons ouvriers

MÉCANICIENS
pour la fabrication de machines automa-
tiques, ainsi que plusieurs ajusteurs et
tourneur*). H-2314- I 8263-1

VOYAGEUR
sérieux, roui nu aux voyages, connaissant
l_. s lissus. confections merceri e, meubles
et denrées coloniales , disposant d'une pa-
tente el abonnement C. F. F., cherche en-
gagement. A défaut représentation d'arti-
cus lucratifs de vente courante. Référen-
«88 de ler ordre a disposition. — Offres
•ous M. P. G. :i'i_>7, au bureau de 1 1 M -
J _ BTIAI _ . 8257-2

NICKELEURS
On demande de suite un ouvrier ou

ouvrière nlckeleur à la machine, plus un
apurent! Travail à la transmission.

- adresser ateliers Dubois-Oroz , Co-
lombier. 2.170-1

Employé
Maison d'exportation à Pforzhelm de-

mande un jeune homme sachant les deux
Uneues et connaissant les travaux de bu-
reau. — OîTres sous chiffres B. K. 3204.
xa bureau de I'I MPARTIAL . 8204-1

_3__Ca,:rietgr©
Jenne homme, ouvrier catholique,

iérieux. âgé de 26 ans, ayant petit avoir ,
• -mande à faire connaissance de DEMOI-
SELLE sérieuse, catholique , figée de 28 à
V- ans. en vue de mariage. — S'ad resser,
«ou» initiales P. P. 3197, au bureau de
•. IMPARTIAL. 3197-2

. . .

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE CURE
Rue da Temple-Allemand 26

Dimanche 5 Mars 1905. à 3 heures après midi,

Grande Représentation dramatique 35
donnée par U JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE

PROGRAMME :

_Le Zouave de la Garde
Grand drame en 4 actes et 6 tableaux

1" tableau : Un blvouao de zouzous. _ «• tableau : La Perle Noire .
2"« tableau : La caisse du régiment. •>• tableau : La sellette de Bergamotte
:. • tableau : La fête du grand-père. 6>* tableau : Les oloohes de Noël.

Les deux premiers tableaux se passent pendant la guerre de Crimée
les quatre autres en France l'année suivante.

Berrichon perd sa place
Bouffe en 1 acte

Entrée : 50 Centimes
90" La représentation commencera par la comédie. 3863-1

v°: 'I?A - • • * t %y» ' <> • * * t * <%/k̂ >> /? C/_ TD U  C O- -S C £ :  - ' „„. liij ii ; II ii iyirtfflr̂

M-. M-î M̂JMij M%
I entièrement à neuf , est à louer de suite ou

3 flf!nni£!!_T l î inflPPt ïù P°ur époque à convenir, 5 pièces et dépen-
L¦UUulllull L I I IUUUI  il (J dances au soleil. Lessiverie et séchoir daus

3 la maison. Chambre de bain. 2298-4
S'adresser à M. .1. -1 î . Rncklin-Felilinann, rue de la Balance 2.

¦ mm *

Établissement remis complètement i neuf
Marchandises de lre qualité

Bière de la Grande Brasserie du P0_TT, de Saint-Imier
Service empressé 20009 Se recommande, Jules Ituttî.

Je suis acheteur
de fonds de magasins de
tous genres de marchandises , par lots ou
magasins entiers. ARGENT COMPTANT.

Mader, Soldeur , Bienne
2819-3

____ X_ OTT :__:__3
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 ïSïïBSS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électrici té ins-
tallés 14263-52"

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

Domain©
Pour cas imprévu, à louer pour le 30

avril 1905 beau domaine situé aux
Eplatures et bordant la route cantonale,
superfi cie 36.821 m .

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
Bois. gérant , rue du Parc 9. 2596-2

Pommes de terre
pour semens

Magnum , Imperator, Professeur Marker,
au prix du jour. Même qualité que
précédemment. — Fournir les toiles et se
faire inscrire dès aujourd'hui chez M.
Georges DuBois, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 2519-2

__HL IO M.^:__*
pour le terme de fin avril prochain, i
proximité de la poste et de la rue Léo-
pold-Kobert nn

premier étage
composé de 6 pièces, cuisine, chambre de
bain, corridor et dépendances. 19932-39*

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

fnïfes. ?
U \_Vi Vpzar . »

*r ViàaKRJWQIRE
_

A. GrosperriD , Cernier
VIHTS en gros

VînQ rnno1 PO da "oussllionV 111b I U UH -S (France), 1904. ga-
rantis naturels , a 25 fr. l'hect. nu franco
gare Ghaux-de-Fonds, par pipe, daus mes
fûts, paiement comptant net. 1785 8*

Prière de se faire inscrire jusqu'à Qn
février. Arrivée des wagons fin mars.

On demande des représentants.

<_ . f{Ëf2Ë_ \v. ̂ ^̂ _î IT__ 1S_*j ___ *' T _  1—1

B fl A vendre, à de très fa-
MlniQ/i n vorables conditions , une
I.IUlOUlli  petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — Sadresser , sous initiales
A. B. 10667. au bureau de I'I M P A H T I A L .

10667-105*

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de IB

Gare , sont à vendre. 897-27
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

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

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

_ivr __ _. <_ __:__. TEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 (r. BO sans vin. o-1529-N 19024-12

PARIS 1
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
HERBORISTE

Madame FAVRE, herboriste autorisée
dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 5). prévien t sa nombreuse
clientèle neuchâteioise qu'elle vient d'ou-
vrir, à la Ohaux-de-Fonds , cbez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Kensei$rnc snr tout. 2316-56

Mlle Marthe DEMAGISTRI
Leçons et travaux de broderie

blanche ct artistique. 1411-6*
rne _t.i_ _3o_-- e s?

Bureau d'affaires

Rue de l'Industrie _
LA CHAUX-DE-FONDS _ Sl

Comptabilités. — Correspondances.
Gérances d'Immeubles. Renseignements

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations Contentieux

Assurances. 2421-1

_n__n__ v mnrMirr . --_ n_.rff__ - _ — _^

A louor
pour le SO _t, _ __ il 19CS
Crèt 20, Sme étage de S pièces, alcôve,

balcon , buanderie, eour.
Crèt 22, Sme étage de 3 pièces, alcôve ,

balcon, buanderie, eour. 3383-8

Est 6, appartements de 3 pièces, cuisine,
prix modéré. 8384

Temple-Allemand 71, premier étage de
3 piéces, bout de corridor, balcon. 3385

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve, corridor. 8383

Alexfs-Marle-Plaget 45, sous-sol de 3
pièces, alcôve, corridor, buanderie,
cour. 3887

Tête-de-Ran 37, ler étage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon, jardin.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, chambre de bains, buanderie.

Nord 153, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, buanderie.

Danlel-Jean-RIchard 39, grand magasin,
pouvant conveni r pour tous genres de
com me/ce. *¦

Daniel-Jean-Richard 39, appartement
moderne de 4 pièces , chauffage central.

Danie-i-Jean-Richard 43 , Sme étage de 4
pièces, grande alcôve , corridor. 3388

Charrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8889

Progrès 113, pignon de 2 pièces, cuisine,
26 fr. 25. 8390

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 8391

Parc 5, ler étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Fritz Courvoisier 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve , corridor. 3392

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cuiy
sine. 3393
S'adresser à II. Charles-Oscar Dubois,

gérant , rue du Parc 9.

occasion !
A vendre quelques mille UO MISÉS gre-

nats et rubis pour finissages calibrés et
non calibrés, a 3 lr. -O le cent. — S'a-
dresser à M. Jules Leresche, horloger,
Itenens prés Lausanne. 8 0̂9-1

LIQUIDATION
Pour cause de santé, liquidation com-

plète de tous les articles en magasin au
prix de facture , Mercerie, Bonneterie,
.Jupons , Tabliers , etc. 291)7-1
Se recommande. Veuve I _ i .pialU- .ier,

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

Logements à boa marche
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 2tt. 2987-3-1-

Café
Un jeune ménage, personnes sérieuses,

demande à louer pour époque à convenir
nn Café-Restaurant on Brasserie.— Adres-
ser offres , cous chiffres O. A. 3236, au
bureau de i'I_._iv_ __ 8286-3



BEL - A1M
GRANDE SALLE

Dimanche 5 Mars 1 _ 05
dés 2 */ , heures après midi ,

Oïl-Us! Osïîiiîf
donné par l'Orchestre

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

Pffi@SEJ.S_EB
1. Allegro militaire. Skalla.
2. Grand Mogol , fantaisie. Audran.
3. Immortellen, valse. Strauss. 3412
4. Barbier de Séville , ouverture . Rossini.
5. A petite pas, pou r quatuor. Sudessi.
6. La Favorite. Donizotti.
7. Trio pour violon , violoncelle et piano.

Haydn.
S. Lucie de Lammermoor. Donizetti.
9. Martha. quadrille. F'iotnw.

10. LAQA- IELLE et DUBIDON , saynette
militaire en 1 acte.

ENTRÉB LIBRE 3324-1
Dès 8 heures.

Soirée familière
Restaurant Mathey- Spiller

aux PLANGIIfiTTËS

Dimanche 5 Mars 1905
à VU heures du soir 3'_1-1

n _¦ *

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande. Le Tenancier.

Bataille de Champignons î
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON » 34.1-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI S Mars, à 7 fa. du soir,

IHQ | fjfjl « et GH-MP1GH0HS

O 9 Tous lis samedis soir , OOBJOERT

RESTAURANT
Caf é -brasserie

RD OE-BAU -ER
_6, rue du Parc QG.

Dimanche 5 lara 3 905
à 8 heures du soir ,

Souper aux Tripes
8348-1 Se recommande.

ilêtsl ûm 8©ieii
Tous les «SK - B>I _ «si-

dès 7 '/, heures ,

SrapKmtsipM
TOUS LES JOURS

SAUCÏ.. SES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Selle SALLE au 1er étage pour Sociétés.
.6191-13 Se recommande , J. Buttlkofer.

lai lu ftjuffli
Rue Léopol d Roherl 8G.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7'/« heures 19G12-14-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Mo ser.

— T-LÉPIIONE — 

Brasserie Alb. HMT14M
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/_ h. du soir

SipriitFip-
19194-10" Se recommande.

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

SAMEDI ct DIMANCHE
oès 7 vs 2. ou soir. Ï7098-2S"

O I TTV h T AVI?D en vente à la librairie
BAUà a LUlLll  A. COURVOISIER.

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

Bureaux , 8 h. ' Rideau, 8 '/, h.
Samedi 4 Mars ÎOOÎ»

Dimanche 5 Mars , en Matinée et en Soirée

Pour 1 s ADIE OX ûe la Troupe
Le Grand Succès !

f̂  %
REVUE LOCALE on 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! —
Ohez le commandant de place. — En
grève ,,. Les Graveurs ! — On vaccine!
— Une audience du président Lagneau.
— Ouf!... c'est fini!

ORCHESTRE — CHANTS — BALLETS
Vo l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul .

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. —

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

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin do cigares , au Casino. 3091-1

La location est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 

Société suisse de Tempérance
mÊm CROIX-BLEUE

_
_ _  ^

ec
''011  ̂'a c'lllilIH '6"to""s

îMi_a_c-- _ 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

Invitation cordiale à tous. 2935-1

Café Prêtre
Tous les __ i¥ 9ANCHES soir

à 7 '/_ heures

Salle pour familles ,
2023-16 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SABIEBïS soir

dès 7 '/_ heures,

1919S-30* Se recommande , Jean Knuttl. I

BUFFET
Gar© de l'Est

Tous les DI MANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles "TfB _ \  j
19360-5 — TÉLÉPHONE —

BRASSERIE CENTRALE
2. Rue Léopold Robert 2.

Tous les LiUI- IilS soir
à 71/. heures , 16119-44*

Neuchâteioise et Mode de Caen.
Se recommande, A. _ résard.

MaratlBlaCMi-ll'Ai
Dimanche !» Mars 1905

à 7 Vî heures du soir 3353-1

Sûilifaiîtiiii
m mSe recommande, Fritz Brechbuhler.

fillillnf>honP A vendre un spiral com-
UlUlllM/llBUl . piet pour guillocher les
cadrans métal et argent. — S'adresser rue
du Nord 75. 3101-2

Brasserie de la Métropole
CHARLES GIRARDET, Tenancier.

GE SOIR et jours suivants, dès 8 heures, 3341-2

GRAND eONeERT
donné par

Mlle Suzanne Darvilïy, romancière. ? M. Aurian, Comique.

S_es Aristides
chanteurs d'opéras et les meilleurs artistes connus dans les Calés-Concerts "VM

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

R UE OE TÈTE OE RAHB _ * AUE DES TOURELLES
DIMANCHE 5 MARS 1905

dès 2 heures après-midi et à 8 heures du soir

DEI GRANDS CONCERTS
organisés par les

OUVRIERS MONTEURS DE BOITES OR
EXPOSITION DES LOTS de là Tombola intime. Musique

Chant Romances Jonglage Ballet
suivi de J&Q*.

Soirée familière
ORCHESTRE DE I_ TONHALLE

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

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

Stand des firmes-*Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Mars 1908, dès 8 h. dn aoir,

GRANDE REPRÉSENTATION - *%
d par la 8406-1

Société fédérale de Gymnastique __ «_ €-r___»w__ fl; JLS.
PROGP .W ME

1. Ouverture, Orchestre. 8. Chansonnette comique (W. M.)
2. Préliminaires avec petits drapeaux. 9. Travail au tapis
3. Exercices au cheval arçons en Section 10. »ft

_ -f #jn_ Comédie en4. Chansonnette comique (W. M.) OU__ Cl Vv_ un acte5. Pyramides libres. Personnages : M. Gox. ouvrier Chapelier.
6. Orchestre. — M. Box, ouvrier Typographe.— Mme
7. Exercices au reok. individuel. Bouncer. patronne de chambre.
Entrée i 50 centimes , Entrée i SO centimes.

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
i— ni ¦

Après la Représentation: SOIRÉE FAMILIÈRE privée
Aucune introduction n'est admise après 11 heures du soir.

Serre 35» - Ce. d. Ouvrier - Serre 35»
Bureau : 7 1/» h. Dimanche 5 Mars 1905 Rit!eau : 8 h.

• mmm SQIBêE THéâTRALE •organisée en faveur des

CLASSES GARDIENNES
___. __ _ > _ _ • _̂i_L_Q.O

1" PARTIE 2»» PARTIE
1. Préliminaires, Groupe gymnastes. 5. Chorale du Cercle, sérénade, par Ch.

! 2. Jonglerie par E. B et E. R. Neuhaus.
:-J. Le vallon , chansonnette, J. G. 6. Les Joyeux, romance, M. G.
4. Pyramides, Groupe gymnastes. 7. Le 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.

Tons t* »embres du Cercle sont cordialement invité». 8317-1

Après la Représentation.

ggtoirée Familier *_ 
BRASSERIE DU CARDINAL

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les j ours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(§ Excellente Stère
dg Ĵfcr BRUNE et 

BLONDE
WL Brasserie de LA COMÈTE

-Qï__V —o Téléphone o—
51343-24* Se recommande.

A louer un grand

:if--€_$c? __&_ _&__
de 200 m. de superlicie , pour entrepôt ,
magasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 4ô, au rez-
de-chaussée. H-204-C 500-23*

(lai. -i-Sfaérait du JUR4
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOI», dés 7 Va heures

Souper aux Tripes
©i w ei de iièw_»e

On sert pour emporter.
3346-1 Se recommande.

frass-rie jfnUer
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Va heures. 162-39-42*

^^ Ŝ __& _^<SW

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRAHCFORT
avec MEERRETTIG.

. RESTAURAT!.» - FONDUES
Se i-ecotainaud-, H. flfl ayer-Hauert

" ' '¦ ' ¦ 
"
¦ ¦" ¦'¦ " ' "¦' ¦—*¦¦¦¦' ' -¦ .

imm
Ce Soir et jours s.i.aots , _jHfr8

Grand CÔÏCERT|̂ &|
donnée par une nouvelle !ffij: __ __

Tr oupe française wu&
Dimanche. I__ _̂ _/*

Concert Apéritif et Matinée Ç_ £̂
Entrée libre. 3446-2 ^^_ \_ \

wmsâ
GRANDE BRASSERIE

do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-31

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

HumoristisBhes KONZERT
des Franfurter Possen- und

Gesangs-Ensemble

„FRANKONlA"
Duetten Trios Komôdien Singspiolen

Ueberall grôsser Erfolg!

Sountag: um 2 Uhr

MATIITÉB
Se recommande, Edmond ICODlint l .

le MARDI 7 MARS 1905 , à 8 >/s heures
du soir, k l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 3403-1
Les hauts sommets des Alpes

bernoises, avec projections, par M.
ED. WASSERFALLEN, professeur.

Alliance ©
e EvangéUque

Dimanclic prochain 5 mars, à S h.
du soir, M. KENNEDY ANET donnera
dans la Salle de la Croix-Bleue, une
CONFERENCE sur H-770-O 8137-1

l'Eglise missionnaire belge.

^Mittention !
Le Comité du Vélo-Club LA PÉDALE

rappelle aux Cyclistes tjui désirent ss
faire recevoir de celte Société , que la liste
d'adhésion est déposée au local , Brasse-
rie des Voyageurs , rue Léopold-Robert 86.

Les daines peuvent faire partie de la
Société.

Cotisation annuelle 2 fr. Insigne argent
obligatoire , 8 fr. Pas de mise d entrée.

Carte de libre circulation pour la;France
délivrée à tous les membres.
3372-3 Le Comité.

Oafé de rUSQML
rue -j éopold _°lobei't 19 a.

BILLARD
NEUF

Consommations de premier choix.
2854-1 Se recommande, Louis Mauron.

Boucherie-Charcuterie
avec matériel au centre de la ville, ex-
ploitée depuis plus de vingt ans, est
à louer à prix très avantageux pour
tout de suite ou époque à convenir. Ex-
cellente occasion pour jeune homme actif
et intelli gent. — S'adresser sous S. J.
3414, au bureau de I'IMPARTIAL . 3414-3

MEUBLES
à vendre , à prix réduits , pour cause de fin
de bail: Cliambre à coucher, Chai-
se longue, divans, canapé, divers,
etc. — S'adresser, de 1 '/, à 4 heures de
l'après-midi , rue Daniel JeanRichard 1% Jau bez dé chaussée, à droite. 3231 -1 '"'


