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La Chaux-de-Fonds
SociétOs de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 8'/i h., salle do chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 V, h., au local.

Réunions diverses
I f t  (i T J-,08e f ka Montagne 34 » (Rocher 7).—
. Ui U. 1. Béunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38; . — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C.). — Le
çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

Groupes d'épargne
AUfl . Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 1/, Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi, — Paiement des cotisa-

tions des 15»» , IO»*, 17«» , IS"*' et 19"» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8™ série, à 9 heures, au local .

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.
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La Ghambre suisse de .Irlcgerie
jugée pas* un Français

M. Léopbld Revei 'choït , lé publiciste fran-
çais dont nous avons déjà cité les très bons
articles sur des questions horlogères, publie
ce qui suit dans 1er « Moniteur de la Bijouterie
dt de l'Horlogerie » de Paris :

Une Chambrei français© de l'horlogerie est
line institution, il va sans dire, qui n'existe
pas chez nous. Ce n'est pas que nous man-
quions d'institutions de tous genres, mais la
plupart de celles dont nous sommes munis ne
s'occupent que très accidentellement des in-
térêts en vue desquels elles passent pour
avoir été créées. Vous pouvea ouvrir les vo-
lumineux Annuaires que le» divers ministères
publient à nos frais et vous serez surpris de
la quantité de Conseils supérieurs ou autres
qui fonctionnen t dans toutes les branches du
commieyce et de l'industrie. Mais ces conseils
ont tous le même vice original : ils sont cons-
titués de deux catégories de citoyens : des
hommies politiques qui généralement ne son-
gent qu'à leur réélection, et des commerçants
pu industriels nommés par lei gouvernement.

Oh! je ne dis point que le gouvernement
choisisse ces derniers parmi les représen-
tants les moins qualifiés des groupements
auxquels ils appartiennent. Il y a dans tou-
tes les branches da l'activité humaine des
noms qui s'imposent et qu'un gouvernement
— même démocratique) — ne pourrait pas dé-
cenimi&nt ignorer. Mais je ne crois pas du tout
être injuste en disant Ique ces noms sont gé-
néralement noyés parmi d'autres, de person-
nages dont la principale qualité est la sym-
pathie pour les représentants clu pouvoir et
une attraction à peine dissimulée pour les
honneurs, les illitres, les cartes de visite
plantureuses et les petits insignes rouges,
verts ou violets qui atténuent dans la rue les
dangejrs d'une égalité un peu trop crue.

La conséquence de ce mode d'organisation,
c'est que, la plupart clu temps, les Conseils
en question sont avant tout politiques plutôt
que professionnels.

Ce défaut — capital — n'existe pas dans les
pays qui, comme la Suisse ou les Etals-Unis,
n'ont pas de décorations et chez lesquels les
représentants attitrés d'une Industrie sont
les chargés d'affaires de leurs pairs et non
des sortes de prêtres consacrés par Monsei-
gneur l'Etat.

Il n'existe pas en particulier dans la Cham-
bre suisse de l'horlogerie qui est précisément
l'institution dont je voudrais dire deux mots.

Cette Chambre est une émanation directe
des fabricants d'horlogerie suisses. Son co-
mité central est composé de 10 membres re-
présentant les cinq cantons horlogers qui
subventionnent actuellement l'institution. L3
canton de Neuch .tel et celui de Berne ont cha-
cun! 3 représentants, Genève en a 2, Soleure
et Vaud chacun 1.

La Chambre n'est pas ferirtée. c'est-à-dire
que tout autre canton que les cinq nommés

peut y faire e'ntrer des ir'e'prêsentantsi le jotir
où il voudra contribuer aux dépenses de l'ins-
titution. Toutefois, telle qu'elle est, celle-ci re-
présente l'immense majorité de la Suisse hor-
logère. Les cinq cantons adhérents renfer-
ment à peu près en (effet 95 pour cent de la
population horlogère du pays qui compte envi-
ron 45,000 personnes.

H est inutile id'ajouter, n'eist-ce pias, que le
nombre des représentante au Comité central
est proportionné à l'importance horlogère des
cantons. C'est ce qui explique la situation
privilégiée de Neuchâtel et de JBerne qui en-
trent respectivement pour! 33 et 43 pour cent
danps le total que nous venons d'indiçnier.

Que fait cette Chambre ? Son rapport~annuel
nous l'apprend.

D'abord , chaque année, elle publie dans ce
rapport dest statistiques extrêmement détail-
lées et fort intéressantes qui résument la si-
tuation de l'industrie horlogère. Un Français
se trouve un peu humilié de lire tant de détails
alors qu'en France il est impossible de con-
naître mêmle le nombre des horlogers.

A la suite de ces statistiques viennent des
rapports spéciaux et substantiels sur l'état
de chacun des cantons adhérents.

Enfin un résumé des questions d'ordre gé-
néral, sur lesquelles l'attention de la Chambre
a été appelée daus le courant de l'année, com-
plète ce document précieux à consulter.

Ces questions sont nombreuses et variées.
C'est ainsi que, au cours de 1903, on s'est

occupé du renouvellement des traités de com!--
merce, de l'Exposition de St-Louis, de la sus-
pension du travail le samedi après-midi, des
moyens de dévelopfper l'exportation suisse,
du contrôle des matières d'or et d'argent, de
la transplantation de l'industrie horlogère
suisse en territoire étranger, de l'élévation
des droits de douane à l'entrée en Suisse.
Sur cette dernière question, la Chambre a
même adressé aux électeurs horlogers en vue
du référendum, un appel énergique et remL
pli d'observations fort judicieuses.

Sur la limitation des heures de travail et
l'interdiction demandée pour les patrons de
fournir en dehors des heures d'atelier du tra-
vail à domicile', le Comité central a aussi
adressé aux pouvoirs publics une protesta-
tion fortement motivée.

En ce moment, la « Fédération horlogère
suisse», que dirige avec compétence et suc-
cès M. Fritz Huguenin, l'actif secrétaire gé-
néral .d(e la Chambre, nous apprend que le
Comité central s'occupe de la participation de
la Suisse à l'Exposition de Liège et de la très
grave et vitale question du relèvement du
prix de la montre.

Remarquez, je vous prie, que toutes les
questions traitées par la Chambre suisse de
l'horlogerie sont l'objet d'enquêtes approfon-
dies auprès des Sociétés et syndicats affiliés,
ce qui donne aux décisions prises une autorité
à laquelle ne peut prétendre un groupement
isolé.

Si nous avions en France un organisme
taillé sur ce modèle, nous ne verrions pas des
choses comme celle-ci, que je relève au cours
du dernier exercice législatif : une modifica-
tion des droits d'entrée sur les articles de
grosse horlogerie votée à mains levées, en
un clin d'œil entre une autorisation de chemin
vicina l et un emprunt d'arrondissement, sans
l'ombre d'une discussion, au milieu de la plus
parfaite indifférence de nos législateurs dont
pas un seul sans doute ne serait capable de
dire pour quel motif « les mouvements dits
d'horlogerie sans moteurs, ou pourvus d'un
moteu r ou d'un système moteur quelconque »,
paieront 200 francs les 100 kilos de droits
d'entrée, alors que les compteurs dans « les-
quels il entre un mouvement d'horlogerie »
n'en paieront que 100!

Si nous avions une Chambre française de
l'horlogerie, peut-être au moins nous évite-
rait-elle le charabia de la nomenclature adop-
tée par la Chambre dans cette modification
de tarifs et qui permet à la douane de considé-
rer comme un « mouvement incomplet », une
paire de roues et de pignons !

Mais voilà , serait-il possible de créer en
France ce qui' existe en Suisse depuis 26 ans?

Tha t is the question !
Léopold _ . Evi_ncnoî..

Imiïim J'i Gorreplant le perre
Un Français, lï. Villetar'd de Laguêrië, feSfc

rentré à Paris après avoir suivi pendant un
an les opérations militaires du côté japonais.
Il publie dans V « Eclair » d'intéressants sou-
venirs, dont voici quelques extraits :

Le aoldat Japonais
« La principale force de l'armée japonaise,

c'esl le soldat japonais. On fait remonter le
gain des batailles aux états-majors, qui sont
remarquables sans doute ; quant aux cadres
des officiers subalternes, ils sont très solides
et très instruite ; mais le soldat est un mo-
dèle d'endurance et de discipline.

La raison en est assez simple : il n'y S
p!as de pays au monde plus militariste que
le Japon. Faire la guerre pour faire la guerre,
pour la joie du sang versé, pour fonder par
la force : c'est l'idéal de tout Nippon.

Ce que j'ai remarqué de plus significatif
dans le soldat japonais, dont je viens de par-
tager la vie sur le champ de bataille, c'est
sa passivité. Il obéit, et cette obéissance est
chez lui instinctive, spontanée : c'est l'effet
de son éducation même. Il est, dès sa nais-
sance, brisé à la discipline.

La misère des camps, la familiarité, le coudé
à coude, le cœur à cœur, une solidarité étroite
unit ceux qu'un même danger constamment
menace .qu'une même préoccupation hante,
et pourtant, jamais je n'ai .pu, quoique leur
compiagnon, surprendre un élan de confiance
ou de sympathie chez ces petits êtres obs-
tinément fermés.

iU y a chez certains peuples l'art de fein-
dre : le Japonais a la science de dissimuler,
Cest encore un trait de son éducation. Est-ce
à dire que derrière ce masque immuable il
n'y a pas un être accessible à l'émotion ?
Si, sans doute ,mais on enseigne à l'homme
qu'il a le devoir de ne rien laisser paraître
— et surtout devant l'étranger.

Pour un être entraîné de la sorte, la disci-
pline est un véritable état de nature. A la
guerre, cette discipline-là doit et peut ac-
complir des prodiges.

L'officier japonais
Et l'un des motifs de cette obéissance, c'est

l'admiration que le Japonais n'a jamais cessé
d'avoir pour le samouraï. C'est une caste
abolie, mais, en fait, elle existe toujours,
exerçant sa puissance fascinatrice sur le peu-
ple. L'homme qui tue, l'homme qui est armé,
l'homme qui commande à la guerre, comme
ses ancêtres ont commandé dans les temps
féodaux , est toujours l'objet de la vénération
des foules. Le soldat le revoit dans son chef ,
et lui est soumis corps et âme.

Cet officier, du reste, et c'est une justice
à lui rendre, n'a ni morgue, ni cruauté.

H commande avec politesse, le soldat le
salue deux fois, une fois militairement, une
fois civilement, et l'officier lui répond deux
fois. Ce salut n'est ni contraint chez le pre-
mier ,ni insolent et rude chez le second. L'of-
ficier vit dans les rangs, en campagne, comme
il a vécu, à la caserne, à côté du soldat ,se
distinguant à peine dans sa tenue sévère, de
couleur sombré, les galons discrets... Strict
jdans le service, en dehors, l'officier est iar
milier avec le soldat ; il cause avec lui, plai-
sante, se fait raconter des histoires ; il en
raconte. Son pouvoir s'exerce sans les né-
cessités du châtiment.

En campagne
Les soldats en campagne, coude à' coude

avec leurs officiers, marchant avec une grande
liberté, par deux ou trois, sans clairon ni.
tambour... Et, ce qui semblera plus extra-
ordinaire, sans drapeau. Les drapeaux sui-
vent l'armée ; mais, au jour de la bataille,
ils ne sortent pas ; ils restent avec les ba-
gages de l'état-major, pour ne déployer qu'à
Ja parade leur soie blanche, sur laquelle se
découpe, dans un disque rouge, le soleil le-
vant, âme parlante de l'empire.

On obtient tout de ce soldat docile. Il est
le cheval des batteries en détresse. Il s'attelle
aux voitures de subsistances , aux convois ;
mais il n'aime pas travailler la terre. Si ng i.e,
quand il a dans les doigts les outils de sa

ptroîession, il devient gauche et emprunté dès
qu/ifl a à manier la pioche ou la pelle.

Sobre ,1e Japonais l'est jusqu'au paradoxe ;
il lui suffit d'un peu de riz — mais le riz na-
tional — et une sorte de sauce faite aveo
du poisson, le « shoyou », des petits gâteaux
secs, dont il est très friand. Et comme boisson,
de l'eau.

Au résumé, le soldat japonais, le petit nip-
pon e&t discipliné, brave, ressaut, et ne re-
fuse aucun des* efforts que lui demandent ses
chefs. Ceux-ci, jusqu'au grade de comman-
dant, avec une instruction solide, possèdent
les qualités des soldats qu'ils commandent.

Les grades supérieurs se ressentent d'une
assimilation trop rapide de la oulture euro-
péenne. Hs ont appris une tacticjue qu'ils ap-
pliquent sans souplesse ̂ quoique avec une ex-
trême minutie, quand îl faudrait savoir l'a-
dapter aux nécessités du terrain et aux dispo-
sitions imprévues de la bataille. Tout ce qui
dérange cette tactique enseignée les trouve
désemparés. Ils ne se ratrapent de ces fautes
que par un gaspillages inouï de vies humaines.
Les batailles japonaises se gagnent avec du
sang.

Ce qu'il y a de rëhiarquable, c'est la pré-
cision de cette énorme machine militaire, dont
nous ne connaissons que certains rouages
apparents, plus décoratifs qu'essentiels, qui
s'appellent Oyama, Oku, Notzu, Kuroki, Noghi,
Yamagata. Elle obéit à une impulsion unique
et puissante. Tout concourt théoriquement à
l'effet voulu (par le grand état major général
à Tokio — calque rigoureux du grand état
major général de Berlin. D'obscurs officiers
d'état-major, traducteurs intelligents, fidèles
et dociles, de cette pensée dirigeante, impo-
sent sa volonté aux organes les plus infimes
d'une organisation, dont " la science seràiït
irréprochable* si l'on n'y relevait, dans tant
de ses détails, la hâte de l'improvisation.

L'entraînement à la douleur
Pour vous donner) une idée de leur méprit

de la mort, mépris sans jactance, voici : le
jour de la bataille du 30 août , je me trou-
vais non loin de plusieurs soldats juchés sut
un petit mur, à quelque distance les uns de$
autres; un shrapnel éclate : il frappe l'un
d'eux en plein corps, éclate en le touchant et
le volatilise littéralement. Pas un de ses ca-
marades ne bouge. Le soldat le plus près de
lui prend son fusil simpleimlent et, de sa gau-
che, lentement le fait passer à sa droite.

J'ai vu, il y a quelques mois, un soldat»
ayant eu le somtaet de la poitrine traversé
par une balle, venir lui-même au campement
et ouvrir sa tunique, pour se faire soigner.

Un officiejr , le major Tachibana, a résisté
à sept blessures, dont l'une faite par un éclat
d'obus qui lui avait enlevé toute la partie
charnue de son individu. Une balle lui avait
traversé la poitrine. Un caporal qui le soute-
nait, son secrétaire particulier, avait été
blessé trois fois. Il fut blessé une quatrième
fois en relevant son commandant; la balle
qui avait traversé la poitrine de celui-ci lui
traversa le bras droit. Il n'en surveillait pas
moins la cuisine, le soir, au campement̂
seul gradé qui, du bataillon , avait survécu.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un grand mariage.
Le mariage américain qui a été célébré

samedi à l'église de l'avenue de l'Aima, à
Paris, ne fut pas un mariage américain au
seins moderne de cette expression. Car le
jeune médecin qu'épousait la fille de l'ambas-
sadeur des Etats-Unie, Mlle Elsie Porter, est
sans grande fortune, dit-on. L'amour peut
fleurir même dans les archives poudreuses
des vieilles ambassades.

La marié est le docteur Edwin Mende, de
Berna Ses témoins furent MM. Lardy, minis-
tre de Suisse en France, et Hans Bœlke. Les
témoins de la mariée étaient M. Clarence
Porter, son frère, et le général Winslow.

M. Loubet était représenté à la cérémonie
par le général Dubois, et M. Delcassé par
M. Mollard. Tout le corps diplomatique étail
présent. ________
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché __• I

Il sir» rendu eompti de tout ouvra} *
dont deux exemp laires

liront airtnii à la itcdaclton.

\ PRIX DES AMORCES
.¦-* j 10 cent. Ii liens

Poar les annonces
r. rîjj d'une oertaine importance

on traite à forfait.
j Kf  fds minimum d'une annO-lM/  75 c.Htime».

PRIX D'ABOMIEHElTt
Franco pour ll aultr .i

On an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . »  2.D0

Pour
l'Etranger le port H lu.

L'IMPART!âL 8rarrparaU *n



les « Trocs » ay Théâtre
UÉé £iecei de théatr'e, une féerie surtout,

^'acquiert vraiment d'intérêt qu'autant qu'elle
eBt cimentée de « trucs » plus ou moins iné-
dits. Nous s>mmes devenus, BUT ce chapi-
fke, plus raffinés que nos ancêtres : .u dé-
but du règne de Louis XIV, oa jouait à Rouen
tme tragédie intitulée « La Mort d'Abel ». Un
'des acteurs faisait le personnage du « sang
d'Abel»; enfermé dans un sac de satin rouge,
il était roulé de derrière le théâtre et criait :
^ Vengeance, vengeance!» Ce procédé nous
Paraîtrait trup simple. Les féeries nous ont
çlasés sur les efforts d'imagination déployés
en ce siècle, pour renouveler périodiquement
l'intérêt des aventures par une succession de
tableaux magiques, fantasmagoriques et pana-
chés de trucs inédits.

Dans une pièce à spectacle, on compte sou-
vent jusqu'à deux cents trucs, grands ou
petits, tassés dans les dessous du théâtre,
où leur multiplicité rend le travail difficile.
l»es acteurs jouent-ils une scène d'ivresse et
finissent-ils par déclarer qu'« ils voient dou-
ble», à ce mot, le brigadier machiniste, l'o-
ireille au guet, donne aux six hommtes qui l'en-
tourent la commandement de * « Allez par-
tout! » Chacun tire ou lâche les fils qu'il tient
en main, et aussitôt surgissent du sol, à
Côté des tables, chaises et autres meubles
garnissant la scène, d'autres objets exacte-
ment semblables — leurs doubles — lesquels,
tm moment apjrès, s'en retournent par le
Blême chemin.

Les trappes, par où s'e_feta_uent leis appari-
tions et les engloutissements, servent aussi
aux prestigierux changements de costume :
eette vieille en haillons, courbée en deux,
n'est antre, vcus le devinez, que la ravissante
fée des eaux. Son vêtement n'est formé que
Ûe deux pièces, l'une devant, l'autre der-
rière, du haut en bas desquelles passent des
cordelettes, pourvues d'un anneau à leur ex-
trémité inférieure. Au moment où doit s'opé-
rer sa transformation, l'actrice se place au
point de repère, marqué à la craie, et dé-
tache prestement la rosette qui retient les fils
entour de son cou. Une trappe discrète s'en-
to**ouvre, la main d'un machiniste saisit les
anneaux, et toute la défroque, entraînée par
eux, est escamotée en nne seconde. D'autres
trappes, dites «à tampon », utilisées dans les
pantomimies, lancent à deux mètres en l'air
des clowns, qui retombent sur leurs pieds
après quelqms cabrioles. D'autres _ encore,
composées de volets en lames d'acier flexi-
bles, permettent de s'engouffrer brusquement
dans le sol ou de s'enfoncer dans un mur qui
ne présente aucune fissure apparente.

Si les démens et les mauvais génies sortent
Bes dessous et y rentrent, c'est du cintre que
doivent descendre les sylphes, les anges
et autres in dividualités effectives*

^ 
c'est là

aussi qu'elles remontent après avoir rempli
leur mission. Les ascensions de cette sorte
étaient fréquentes dès le milieu du siècle
dernier, et les procédés ont peu varié : au
corsage matelassé, garni de courroies et de
"boucles, que portent les figurantes chargées
de l'emploi, sont accrochés un et souvent
deux fils d'acier — pour le cas où l'un des

deux se romprait —• et si l'on souhaite qu'el-
les disparaissent par. un vol oblique, un petit
charriot, glissant sur des rails aériens —'¦
le « brigandin » — imprime #ne marche ho-
rizontale au fil qui les enlève verticalement.

Les décors aussi sont parfois truqués, com-
me des boîtes à double fond, pjour produire
des effets que les tehangements à vue, si ra-
pides 'fussent-ils, ne sauraient rendre : l'in-
cendie qui pénètre en un clin d'œil dans la
salle du festin, au cinquième acte du « Pro-
phète », consiste en cadres de toile peintes su-
bitement rabattus sur les châssis, que le feu
semble ainsi lécher de toutes parts.

Pour figurer la tansparence des eaux im-
mobiles, on se sert 'de glaces posées à terre
et légèrement inclinées. Des vitres, éclai-
rées en dessous par des lampes, constituent
un lac que la bonne fée pourra passet à pied
sec. Le tissu argenté que l'on agite molle-
ment au bord d'une toile glauque représente
l'écume des vagues mourant sur le rivage.

L'océan en courroux se laisse moins bien
copier. On faisait naguère circuler, sous une
étoffe couleur de mer, une vingtaine de ga-
mins armés de baleines qu'ils agitaient de
leur mieux. Ces acteurs, à dix sous par tête,
remplissaient leur rôle avec nonchalance et
donnaient lien à d'intempestives accalmies;
en ce cas, le légendaire Harel, directeur
de la Porte-Saint-Martin, accourait et, de
deux ou trois coups (de pied adroitement dis-
tribués, ranimait la « fureur des flots ». Les
ondes marines en calicot sont mues aujourd'hui
par des boisures sinueuses qui se soulèvent
et s'abaissent parallèlement. C'est plus sûr,
mais plus monotoner, et la tempête manque un
peu d'imprévu.

Peur la contredaçoti deë bruits multiples
da la nature, l'imagination des régisseurs,
sans cesse en éveil, inventa chaque année du
nouveau. Les plaques de (tôle secouées et les
grosses caisses de deux mètres de long, frap-
pées da baguettes, singent le tonnerre plu-
tôt mal qn© bien; tmais la sirène, sorte de
pompe où l'air est refoulé avec violence, rap-
pelle assez exactement les sifflements du
vent. Une roue, à palettes de bois, rencontre
en tournant des lames de fer et donne de loin
le son d'une brisure, celui des arbres qui
cassent et se rompent avec fracas. En frottant
vigoureusement avec un gros clou une plaque
de métal dentelé, on croit entendre verrouil-
ler la porte du cachot où languit un malheu-
reux prisonnier.

Le crépitement de la; pluie battante est
simulé par un ' long tuyau de bois, doublé
de zinc, à l'intérieur duquel se superposent,
de (place en place, des grillages en fer à larges
mailles. Un amas de cailloux et de haricots
secs gît au fond de ce tube; lorsqu'on le re-
tourne comme un sablier sur ses bases, cette
mitraille se précipite et, frappant le métal à
coups répétés, rappelle le grésillement de l'eau
à tep_re. Au nombre des moyens artificiels par
lesquels se crée l'illusion, est l'idée récente de
brûler de l'encens dans un coin de la salle,
am moment où sont agîtes en scène les encen-
soirs d'une cérémonie pieuse. Le public, dont
l'odorat est flatté par le parfum religieux,
en même temps que ses yeux voient le geste^
s'unit plus intimement à la représentation.

D'où viennent les trucs et quels en sont
les auteurs? Nullement des savants, souvent

de simples machinistes. Certaines trouvailles
procèdent du hasard, et la plupart de celles qui
font le plus d'effet sont d'une naïveté enfantine.
Dans la « ,Walkyrie », on voulait dégager « sans
bruit» une grande masse de vapeur; les chau-
dières la chassaient avec une espèce d'éternue-
ment fort p|eu mythologique. Un machiniste se
souvint que sa grand'mére, lorsqu'elle faisait
cuira du bœuf en daube, recouvrait la casserole
d'un feutre percé de trous, pourt éviter que
le couvercle de terre soulevé par l'eau bouil-
lante ne dansât et ne se brisât en tombant.
H usa d'un feutre analogue pour que la fumée
sortît avec mystère, violente et silencieuse,
des flancs de l'Olympe Scandinave. Dans
«Othello», il fallait qne la flamme du phare,
représenté par un pot à feu, vacillât sous l'ef-
fort du vent; or, elle brûlait) tranquille et très
droite, et la bourrasque, qui faisait tout trem-
bler autour d'elle, la laissait parfaitement cal-
ma On essaya d'envoyer de l'air sur la scène :
les chanteurs se plaignirent qu'on les enrhu-
mait. Alors la direction imagina de placer à
côté du «.phare », une sorte de boîte à sar-
dines percée de trous, communiquant par un
tube avec un soufflet qui faisait brusquement
coucher la flamme.

Il existe bien d'autre^ trucs impossibles à
détailler dans le cadre restreint de cet arti-
cle. Toutefois, ce bref aperçu suffit pour don-
ner une légère idée de ce qu'est la « truque-
rie» au théâtre et de l'imagination qu'elle
m,et en jeu; > ¦._ __

/"/V", .  ' PaaJ -CHAUMEfT.
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CLAUDIE V ELLONI

' -a* Je ne cache point, ffionsie'I__c,, qtlë je
tn'occupais de Bourse, mais mon tuteur ne
l'ignorait pas. Il m'est arrivé de subir quel-
ques petites pertes que sa générosité a com-
blées. Si j'avais été endetté, il m'aimait tant,
il était si indulgent, qua je lui eusse avoué
tout de suite ma situation. Je suis intéressé
& la maison Pvitt_r pour une part respectable,
c'est la bonté prévoyante de mon ami qui
m'a ainsi préparé l'avenir ; je gagne axez
lui, avec mes appointements fixes et mes
commissions, plus de cinquante mille francs
par an. Suppoeez-vous que mon père ne m'eût
.pas avancé una forte somme, au besoin, pour
me sortir d'embarras ? Grâce à Dieu, je n'en
suis pas là ; si j 'ai perdu quelquefois, j'ai
gagné souvent, et ma signature n'a jamais
ôié proteatée. Vous pouvez vérifier tout cela.

« Parbleu ! » pensa M. Asseline presque
édifié et décidé, après l'examen des reçu»,
si l'écriture n'était pas contrefaite, et l'in-
terrogatoire de Silvana, à remettre Eobert
en liberté.

— Le nom de votre agent de change î dit-il
jpflr acquit de conscience.

Gabriel Templier.
Il se fit un silence. Le chef de la sûreté

réfléchissait.
Reproduction interdite aux joumaum qui n'ont

p as de traité avec M M .  Callmann.Levy, éditeurs
tant,

<—- Pose mémo Sire, reprit Louis, que*
d'après les confidences de mon tuteur, j'étais
presque* assuré, comme il désirait se retirer
des affaires lo jour où il aurait marié sa
fille, de prendre la suite de ses affaires. Du-
bois le sait tout comme moi.

A cette phrase perfide, M. Asseline sourit
et pensa :

« Jalousie de vieillard, c'est bien cela ! •
— Quels étaient vos rapports avec le cais-

sier ?
— Excellents. Dubois est un honnête hom-

me, incapable kl'une action déloyale ; c'est
pourquoi je ne puis attribuer qu'au chagrin
cette incompréhensible accusation. Vous le
voyez, monsieur, même à moi, la mort de
mon bienfaiteur ne saurait profiter, attendu
que, dépensant largement ce que je gagne,
je l'avoue, malgré la petite fortune qui mo
vient de mon père, je n'ai pas assez d'argent
maintenant pour prendre la maison Ritter.

« Très juste », pensa le juge d'instruc-
11 
t___M*a

— Ecrivez quelques lignes avec plume or-
dinaire et plume d'oie.

Robert s'exécuta et, de plus, tendit an
magistrat la liste des noms qu'il lui avait
demandéa.

— Vous pouvez vous retirer.
Les agents rapportaient des lettres de Ro-

bert saisies à son domicile. M. Asseline les
mit sur son bureau et fit venir des experts
en écriture.

Pendant oe temps, il interrogeait UM. Qi-
rard, Viguier ot Lecorbeiller, qui ne savaient
rien, ne se doutaient de rien, avant la venue
de M. Dubois, affirmant seulement avoir remis
l'argent 'à Louis Robert contre des reçus
de M. Ritter, qu'ils déposèrent entre les mains
du magistrat

M. Asseline renvoya leô trois <*to_____e_*ç_j_ts
après nvoir confié les pièces aux experts,
aveo des lettres de Ritter comme point do
comparaison.

Ï_L Fitte était alrrivé, ôW l'introduisît.
. __ *— Ayeg-vgug eu quelque eoupçoa d© fraaiô

en Voyant ôa reçu T dit le Juge d'instruction
an nouveau venu, qui lui apportait l'acquit
eft le billet d'Isaac.

— Je l'avoua Sans cela je n'eusse pas en-
voyé cette pièce à M. Ritter, qne je  n'osais
déranger, par déférence.

— Vous avez apporté d'autres reçus de
M. Rtfter ?

— J'ai apporté seulement la lettre que
ja vons ai remisa avee le reçu, répondit
M. Fitte.

— Examinez, imessierars les experts, dit
la juge d'instruction tendant les nouvelles
pièces.

— On voue a <bîe__J rapporté le même reçu ._
demanda-t-il au négociant.

— Le même, je le crois, du moins.
M. Fitte parti, on questionna différente

témoins. La concierge de la me de Médicis
était lallée voir sa fille malade a Saint-Ger-
main ; Silvana confirma les dires de Robert :
il avait bien passé la nuit avec elle.

Les experts examinaient avec une attention
soutenue. Las circonstances servaient encore
Louis Robert, car on ba "souvient de l'émotion
de Ritter en anoremant l'acte accomoli car
son fils d'adoption ; en raison de cela, le
dernier reçu Collin et Fitte était plus illi-
sible que les reçus des maisons Girard, Viguier
et Lecorbeiller. L'un des experts \ù déclara
faux. C'était celui que Dubois lui-même recon-
naissait pour être vrai !

L'autre expert conclut S la Similitude des
écritures, quoique, en effet, les t fussent
barrés différemment sur les trois derniers
reçus. Toutefois, l'écriture de M. Ritter étant
absolument anormale, elle était très facile
à imiter.

L'expertisé .pouvait laisse:*, un doute, tuais
ne prouvait rien jusqu'à présent Restait à
comparer l'écriture de Robert avec celle de
son tuteur. Aucune analogie entre les pattes
de mouche d'Isaac et cette écriture volontaire,
pleine, forte, et qui eût été belle sans les
fioritures qui la déparaient Les t étaient
fortement barrés de bas eu bau_, les lignes en

étaient brutales. Evidemmlent, pour imiter le*
petits caractères fins et maigres de son père
d'adoption, le jeune homme paraissait avoir
la main bien lourde. De cette comparaison
rien ne pouvait sortir ; on devait considérer
cette épreuve comm© nulle.

— Peut-être y a-t-il quelque chose de vrai
dans l'accusation de faux en écriture portée
par le caissier Dubois ; nous ne serons fixéa
qne par le détail de la comptabilité person-
nelle de M. Ritter, dit le juge d'instruction.

La chef de la isûretô hocha la tête, les deus
hommes étaient déconcertés.

La concierge du boulevard Saint-Michel vint
certifier que son mari avait tiré le cordon
vers sept heures à Louis Robert.

— Je ne crois pas {beaucoup à la persistance
possible d'une semblable force morale, remar-
qua le chef de la sûreté ; c'est là surtout, à
mon avis, ce qui innocente Louis Robert.
Il n'y a pas à dire, l'affaire des. reçus est
louche quand même, et nous allons voir com-
ment l'accusé ee tirera de l'emploi exact
de sa soirée, car Silvana peut être une al-
liée. Je no crois pas trop, non plus, à des
embarras d'ar_rent. ou. s'il en a. ses affa ires
sont en ordre, il trie craint rien, cela se voit.
En admettant qu'il soit coupable, il a tout
calculé et nous aurions devant nous un joli
cas de préméditation.

Les raisons de ce garçon sont si logïquerS
qu'elles le sont trop. Ou il est innocent, ou
son habileté même le perdra. Jo crois, moi,
si Louis Robert est l'auteur du crime, qu 'il
aura lassé son tuteur et qu'il aura été acculé
au meurtre pour ne pas être chassé de la
maison, et, par là, déconsidéré. Admettez que,
par affection, M. Ritter ait remboursé à la
caisse les cinquante-quatre mille francs de
Collin et Fitte, ainsi quo le caissier lo sup-
pose, Ot que l'inculpé ait touché l'argent de*
autres reçus; admettez que le négociant ait
mis le voleuH à la (porte dans la dernière entre-
vue, l'avenir du jeune homme n'était-il paS•mto "1 rt . .- CA __MI _ ._ - ._ I

Feuille officielle snisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

LS maison « Braunschweig et Hirsch i>, S la'
Chaux-de-Fonds, ajoute à sa raison de com-
merce la mention « Manufacture de montres
de poche Levrette».

La maison « Schwob frèreS et Cie », S la
Chaux-de-Fonds, donne procuration à Arnold
Schwob, de New.-York, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Le chef de Ta maison «J. Schaller », S la
Chaux-de-Fonds, est Joseph Schaller, de Re-
beuvelier (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie. Bureaux : 2a» rue Numa-Droz.

Dans leur assemblée générale du 10 fé-
vrier 1905, les actionnaires de la «Société
Immobilière de la Chaux -de-Fonds», à la
Chaux-de-Fonds ont apporté à ses statuts les
modifications suivantes, lesquelles ont été
constatées par acte authentique reçu Chs.-E.
Gallandre, notaire, le 18 février 1905. La
société est prorogée pour une durée illimitée
à partir du 10 février 1905. Les organes
da la société sont : a) l'assemblée générale des
actionnaires ; b) le conseil d'administration ;
c) les contrôleurs. Le conseil d'administration
est composé de neuf membres, il nomme cha-
que année son bureau composé d'un président,
d'un vice-président d'un secrétaire et d'un
caissier. La société est Valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective
de deux membres du bureau du conseil d'admi-
nistration. Le président du conseil d'adminis-
tration est Edouard Perrochet, avocat et no-

taire, de Neuchâtel; le vice-président est Juleé
Calame-Colin du Locle et des Planchettes; lé
secrétaire est Jules Breitmeyer, avocat et n<j*
taire, de La Chaux-de-Fonds, le fcaissier esj)
Edouard Reutter, banquier, de Thielle-.\\rftVr*î
tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Faillites
Ouvertures de faillites

' Sucession vacant? do Louise-Ida: Dela-
chanx-dit-Gay, quand vivait domiciliée à la'
Chaux-de-Fonds. Ouverture de la liquidation:
le 18 février 1905. Liquidation gommaire.
Clôture des productions: le 22 mars 1909.*

Publications scolaires
NEUCHATEL. — Poste d'institutrice d'une

2me classe primaire de filles au collège des
Terreaux.

Poste d'institutrice d'une classe enfantine
supérieure au collège des Sablons.

Poste d'institutrice d'une ".lasse enfantine
inférieure au collège des Sablons.

Adresser "les offres de service avec pi&
des à l'appui, jusqu'au 15 mars, à la Direo
tion des écoles primaires et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique. 

Extrait de la Feuille officielle

¦i Onvre la ïionche et dis... Ali !
Là, le peti t bonhomme s'est refroidi.

BSWilB Rougeur dans la gorge , mais pas de peaux.
¦ Je ne suis pas pour les boissons, ni pour

le thé. Achetez de préférence une boite de"i™™1™ Pastilles minérales de SODEN , vérita-
-—— blés Fay. Elles ne coûtent que 1 fp. 28.
MBBM Employez ces pastilles d'après los pres-

cri ptions (le mode d'emploi est joint à la

I 

boîte) et vous verrez que tout sera prompj
tement remis en ordre. Adieu , mon ami I
que ta maman te donne seulement régu-
lièrement des SODEN de Fay.
1857-3 Fà-1848/l-g

L'IMPARTIAL SAT .̂*:STOLLEK , rue dn Nord t.

1 ' ' ****** ***** 
¦¦¦ **** ***** *************

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 viars 1905

Recensement de I* population en Janvier 1806
1905 : 37,883 habitants.
1904 : 37.-733 »

Augmentation : 150 habitant*.

IValsDance*

-.Wetzel Martha, fille de Emile, négociant gf
de Mélanie née Schmid, Badoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26033. Sandoz née Charton Eugénie, veuve <_e
Edouard, Neuchàteloise, née le 24 juin
1835.

26034. Eobert Paul-Gustave, fils de Paul eS
de Laure-Emma née Banguerel dit-Perroudv
Neuchâtelois et Bernois, né le 15 octobre
1885.

26035. Roy Ami-Louis, époux en secondes
noces de Adèle née Duvoisin, [Vaudois, né
le 8 mai 1858.



IA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Attaques et contre-attaques

Kouropatkine télégraphie à St-Pétersbourg,
_&_ . date du 2 :

« Aujourd'hui , l'ennemi a tenté un tiiouve-
ïne|nt tournant contre notre flanc droit. Après
une violente canonnade, les Japonais ont fait
plusieurs attaques, repoussées avec de gros-
ses per les. Ils opérèrent plusieurs attaques
contre l'aile gauche russe, puis occupèrent
les positions russes; ils en furent de nouveau
chassés par une contre-attaque.

A Sanlioupou, les Japonais ont attaqué
l'aile gauche russe K*ec plus de 20 batail-
lons; quatre attaquf» furent repoussées. L'en-
nemi a pubi des j ^ïtes considérables. »

Les Eï rr .s. tes découragés
Los rapports du général Kouropatkine

ayant trait à des succès relativement peu
importants ne dissipent pas le pessimisme que
provoque la situation militaire. En commen-
tant cette situation , on se demande si les Ja-
ponais porteront le coup le plus formidable
sur les fiancs russes ou bien sur le centre.
On déclare ne pas avoir confiance dans la vic-
toire des Russes.

Le général Rennenkanipf invite ses soldats
à mourir sans quitter leur poste, d'où il sem-
ble résulter que la situation est critique sur la
gauche russe.

Kouropatkine et Grippenberg
On annonce que c'est l'empereur qui prési-

dera la conférence des généraux Sakharofï ,
Dragomiroff et Roop, dans laquelle sera exa-
miné l'incident survenu entre les généraux
Kouropatkine et Grippenberg. Ils s'occupe-
ront , en outre, de la situation générale de la
guerre.

* *
On mande encore à ce sujet de St-Péters-

bourg, le 4 mars :
«Le grand conseil de guerre annoncé se

réunira demain au palais impérial de Tsars-
koïê-Sélo. Y assisteront, outre le général Sa-
kharoff , ministre da la guerre et de hautes
personnalités militaires de St-Pétersbourg, le
général Dragomiroff , le général Soukholinoff ,
chef du gouvernement militaire de Kief.

Le général Gripenberg fera l'exposé exact
de la situation de Tannée en Mandchourie.
Les membres d_ conseil que présidera l'empe-
reur auront à choisir entre trois solution? :
prendre l'offensive, battre en retraite ou aban-
donner complètement ia partie .

yous pensez si dans les milieux militaires
et autres on attend avec impatience cette
solution suprême.

A la colline Poutiloff
Un télégramme de Moukden dit que les deux

armées japonaises se sont concentrées près
du village det Sateapou. Les Russes ont obligé
les Japonais, après une énergique attaque,
à battre en retraite vers le Sud, au nombre
de 9,000. Lei bombardement par l'ennemi des
collines Novgorosk et Poutiloff continue.

Dans la journé l* du 17, la colline Pouti-
loff a subi quatre asscats des Japonais. Hier,
l'attaque recommença, mais vainement. On
assure que les Japonais auraient perdu 40,000
hommes.

D'autre part, dei" nouvelles cgraves arrivent
concernant la situation Ides Russes à Coti,1 à Si-
Min-Ting. Les coloi_nes japonaises averxent au
Nord, traversant lu' Liao-Khé. La position de
Si-Min-Ting se trouverait ainsi complètement
isolée. Les Chinois épouvantés ont abandonné
la place et les villages vmsins, emportant
tout ce au'il leur é._ùt possible d'emportev.

La paix serait proche
Un membre de la famille impériale à dit

que le succès des Japonais amenait la ques-
tion de la guerre à une phase aiguë. Les au-
diteurs ont conclu que lai position de Kouro-
patkine devient intenable.
. On a l'impression que' la paix est plus
proche que jamais. Les correspondants des
journaux 'français caressent l'espoir de ren-
trer bientôt chez eux.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La séparation des Eglises et de l'Etat.
On télégraphie de> Paris au « Journal de Ge-

nève » :
La commission dé la séparation s'est mise

d'accord avec le gouvernement sur le texte
définitif du projet de loi. Les dernières diffi-
cultés concernant les pensions ont été levées.

La commission a accordé une peïfeion an-
nuelle viagère égale à la moitié de leur trai-
tement aux ministres des cultes en exercice
pendant trente années de fonctions, rémuné-
rées par l'Etat. Sur la demande du gouverne-
ment, la (commission a (réduit à Vingt-cinq ans
la durée du service nécessaire pour avoir
droit à la pension. Par contre, 'le gouverne-
ment accepte le système de la commission
poui* les allocations transitoires, c'est-à-dire
que les ministres dep cultes qui ne seront pas
dans leS conditions exigées par la pension,
recevront pendant quatre années une alloca-
tion annuelle égale à la moitié du traitement
pour la première[ip,nnée, aux deux tiers pour
la seconder, à la moitié pour la troisièim|e
et au tiers pour la quatrième.

Dans ces conditions, la Chambra pourra
entamer la discussion sitôt après les vacan-
ces qu'elle va prendre la semaine prochaine
pour les jours gras.
Pour un coup de pied de cheval.

Un cheval, pris de malaise dans la rue,
'est conduit chez un vétérinaire. On l'intro-
duit dans un box, mais lorsque Y « infirmier »
s'approche, il lui lance un coup de pied qui
l'atteint à la tempe droite et le tue.

Qui est responsable ? Est-ce le propriétaire
du cheval ? Est-ce le Vétérinaire ? Tel était
le point de droit qu'avait à trancher l'autre
jour la 6e chambre du tribunal de Paris.

Elle a jugé que c'était le vétérinaire sous
la garde duquel était, moyennant salaire, le
cheval, et elle a, en conséquence, condamné
celui-ci à payer à la veuve de l'infirmier
une rente annuelle viagère de 330 fr., et
à remettre à chacun de ses cinq enfants en
bas âge un titre de rente de 132 francs qui
leur sera versé jusqu'à leur seizième année, j

ITALIE
Démission de M. Giolitti.

M. Giolitti a adressé samedi au fBt'une
lettre relevant que, lorsque, il y a quarante-
cinq jours, il fut frappé de l'influenza et en-
suite d'une grande dépression nerveuse, qui
était aussi la conséquence de précédentes fa-
tigues, il pensa qu'il ne pouvait pa-s se con-
sacrer avec l'activité nécessaire aux graves
soins_ de sa charge et) il manifesta l'intention
de démissionner. Les médecins le dissuadèrent
alors de cette décision, pensant qu'il pourrait
rapidement reprendre ses forces.
"M. Giolitti suivit ce conseil, considérant

comme un devoir de ne pas abandonner sans
absolue nécessité la place à lui donnée par
la confiance du roi et où il avait la confiance
du Parlement.

Pendant cette piëriode de sa maladie, M.
Giolitti intervint deux fois aux séances de la
Chambre, dans des conditions où il lui parais-
sait être un devoir d'assumer une responsa-
bilité plus directe et personnelle de projets
importants. Mais il constata malheureusement
que ses forces ne lui permettaient aucune-
ment de participer aux discussions parlemen-
taires.

Cette situation continue aujourd'hui d'une
manière si persistante qu'elle lui a ôté tout
espoir de pouvoir se rétablir sans une longue
période de repos absolu. Des problèmes trop
graves sont maintenant devant le pays, et les
devoirs du président du conseil sont trop sé-
rieux pour qu'on puisse y pourvoir dans des
conditions semblables de santé. Toute la bonne
volonté de M. Giolitti se brise contre une im-
possibilité physique. M. Giolitti est, en con-
séquence, obligé par le sentiment de sa res-
ponsabilité et par un sincère et profond dé-
vouement au roi et aux institutions, de pré-
senter aa roi sa démission.

Sanïèai, à là Chambre, le tainistÉtë Se là
justice, M. Ronchetti, annonce que le prési-
dent du conseil a, pour des motifs de santé,
présenté sa démission au roi, laquelle a été
suivie de la démission de tout le cabinet. Le
roi s'est réservé de délibérer. Le ministère
reste en fonctions en attendant pjour assurer
l'expédition des affaire scourantes eti le main-
tien de l'ordre public. Après la communication
de M. Ronchetti sur la' démission du cabinet,
la Chambre ,sur la demande du garde deg
sceaux, a ajourné ses séances.

BELGIQUE
Importante détournements postaux.

Un fait très grave était découvert dernière-
ment dans les bureaux de la poste centrale,
à Bruxelles.

On y constatait la mise en circulation de
faux ftandàts-poste, qui arrivaient dans la
capitale, venant de différentes villes du pays.
Ces mandats étaient adressés à des initiales
poste restante et à divers bureaux de l'ag-
glomération bruxelloise. Vainement on cher-
cha le coupable. Or, il y a quelques jours,
par suite d'une circonstance toute fortuite,
les soupçons se portèrent sur un jeune can-
didat facteur. On avait constaté qu'il se li-
vrait à des dépenses exagérées relativement
au traitement qui lui était alloué.

On le surveilla, et l'on constate, que ce
jeune employé allait retirer, dans les bureaux
de l'agglomération, des lettres adressées poste
restante aux initiales H. C, celles des man-
dats en question.

Une souricière fut établie dans lés divers
bureaux, et le facteur ,sans aucune défiance,
se présenta pour retirer une de ces. lettres
et toucher un des faux mandats.

Quelle ne fut ppint sa surprise lorsqu'il
vit autour de lui plusieurs de ses chefs di-
rects. Interrogé,lil a fait) des aveux complets.

Une perquisition opérée à son domicile n'a-
mena la découverte d'aucune valeur. Mais,
chez sa maîtresse, on a trouvé plusieurs mil-
liers de francs provenant des vols commis
au piréjudice de l'Etat.

Le jeune facteur a été arrêté et écroué à
la prison de Saint-Gilles.

Au cours de ses aveux, il a déclaré avoir
détourné depuis plusieurs mois de nombreux
plis chargés renfermant des accréditifs, des
chèques tirés sur des banques du pays, même
en province, où U allait en toucher le mon-
tant.

A quelle sommé exactement s'élèvent les
détournements ? On ne le sait encore, et pn
ne le connaîtra probablement jamais.

RUSSIE
Désillusion.

On mande dei St-Pétersbourg, le -4 miars.
Le manifeste paru aujourd'hui a causé une

profonde désillusion à tous ceux qui atten-
daient d'importantes réformes et le rescrit
qui fait (suite a atténué à peine la mauvaise
impression produite dans différents milieux.

Les rumeurs les plus pessimistes conti-
nuent à circuler. On prédit que la journée
de demain sera une des pages les plus tragi-
ques de l'histoire de la Russie.

Le parti réactionnaire, encore fortifié par
suite du meurtre du grand-duc Serge, expli-
que 'l'inquiétude générale par la nervosité
excessive de tous ceux qui assistèrent aux
troubles du 22 janvier et ne voient plus par-
tout que des massacres ou des bombes. Ce-
pendant, la panique s'empare des esprits.
De nombreux magasins et banques fermeront
demain.
Tué par une bombe.

On télégraphie de Lodz qu'une bombe a
éclaté samedi à midi chez M. Poznanski, le
grand propriétaire de filatures de coton, dont
les employés se sont mis en grève vendredi.
Un domestique a été tué.

Un second message de Lodz dit que la
bombe a éclaté dans la Win du concierge de
M. Poznanski, qui était vraisemblablement en
train de l'examiner; le corps du malheureux
a été complètement déchiqueté par l'explo-
sion.

On a découvert dans la loge du concierge
deux autres bombes et des lettres compro-
mettantes.

La police "estime que les bombes étaient
Idestinées à tuer M. Poznanski.

Correspondance Parisienne
Paris, 5 mars. .

Etranges mœurs !pàrleln_en .a_re_ . Un séna-
teur réactionnaire, M. Le Provost de Launay1,
désire mettre sur la sellette à la Haute Chaml-
bre le général Percin, ancien chef de cabi-
net au ministère do la* guerre, et mêlé aux
affaires de délation. C'est son droit. Il an-
nonce une interpellation et d'avance injurie le
général. Celui-ci lui envoie des témoins. Et le
sénateur se dérobe en faisant dire qu'il ne se
bat pas aveci des gensr qui ont fait de la déla-
tion et qui sont dès lors suspects d'avoir pé-
ché contre l'honneur.

Cette manière de juger l'honv/mr des autres
d'après son aune a généralement déplu, et
dans la presse l.a sénateur s'attire de vertes
réprimandes qui l'obligeront à aller sur le
terrain contre ceux qui le fustigent, à moins
qu'il n'empoche la correction et fesse le mort.

Je n'ai aucune Inclination pour le duel,
ni aucune sympathie pour ceux qui décident
de l'avenir des autres avec des notes secrètes.
Mais il n'est pas davantage permis à ua par-
ticulier, tout sénateur qu'il est, de lancer
un coup de pied dans le dos du voisin, sous
prétexte que ce dernier est un déshonoré et
tout en refusant une .réparation.

En attendant l'interpellation reste en l'air.
M. Briand a déposé sur le bureau de la

Chambre son rapport sur la séparation. Seu-
lement, il n 'a rédigé encore que l'introduction
et la conclusion. Cette formalité est destinée
à épuiser à temps le délai au bout duquel
la discussion générale peut commencer.

£ R.-E-.-¦¦ ' . ¦****»«******
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Sociétés de musique
Harmonie Teasinoise. — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 beures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oèclllenne. — Répétition , à 8 78 h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices , à 8'/i h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds

Un vieux mendiant se présentait, fl y à
quelque temps déjà , chez un marchand de vin
du quartier de Bercy, à Paris. Il avait, sous
ses longs cheveux blancs, un bon visage rou-

geaud et jovial. Apirès av'oit* pblimènt enlevé
son chapeau, il s'exprima avec humilité :

— Je crève de faim et ide froid, mais je n'ai
pjas le sou. Voulez-vous tout de même me
donner un morceau de ppin et me permettre
de me chauffer un peu ?

Le garçon qui était au compjtoir, apitoyé,
lui indiquait une place près (_ _i poêle, quand,
de l'arrière-boutique, une î__nme sortit en
coup de vent et, d'une voix courroucée, donna
l'ordre de mettre dehors l'insupportable men-
diant. Celui-ci ne se troubla pas. Il tourna
vers la femme qui le chassait sa face sou-
riante et placide, et il reprit :

— Je n'ai pas d'argent, c'est vrai, mais j'ai
Une montre d'argent. Elle n'est plus très neuve,
mais elle marque encore assez couramment les
heures. Prenez-la pour le morceau de pain
que je vous demande. Je viendrai la retirer
bientôt, car je dois prochainement toucher
une somme importante. D'ailleurs, je me
nomme Pierre Delacotte, et, malgré mes ap-
piarences, j'ai connu autrefois des jours meil-
leurs.

Sur ces garanties, la commerçante con-
sentit à lui donner une soupe chaude, du pain,
du fromage et un demi-setier de vin. Le
garçon, de son propre mouvement, ajouta un
verre de café brûlant, qu'il arrosa, à l'insu
de sa patronne, sans doute,, d'un filet de géné-
reux alcool.

Plusieurs semaines avaient piassé. Avant-
hier, Pierre Delacotte reparu! Il était trans-
formé et méconnaissable. Vêtu de neuf de
la tête aux pieds, le vieux mendiant avait main-
tenant l'air d'un parfait gentleman.

— Je suis riche ,dit-il, et je viens payer
mies dettes, et surtout exprimer' ma reconnais-
sance à ceux qui m'ont été charitables quand
j'étais malheureux.

la marchande de vin, ayàfit) pris l'attitude
de m-odestie et de gêne adoptée par* les gens
qui font le bien pour le seul' amour du bien,
et souffrent qu'on leur en plarle, se confondit
en protestations de toutes sortes.

Pierre Delacotte dut, sous peine de passer
piour un ingrat, accepter de dîner en famille.
Ce fut une bien charmante soirée. H 'fut con-
venu que jamais on n'avait vu d'homme si
spirituel, si amusant et si distingué à la fois,
que M. Pierre Delacotte.

Par hasard, il avait oublié son pjort&feuillei.
La commerçante mit spontanément à sa dis-
position quelques billets de cent francs, qui
étaient toutes ses économies ; après quoi ellft
s'endormit, heureuse.

A son réveil, elle reçut, pnr le premier
courrier, un petit billet qui contenait ces
simples mots :

« Chère madame, il vaut mieux quelque-
fois donner, de bon cœur, deux sous à un
pauvre diable mal habillé que trois cents francs,
à un escroc richement vêtu. — Signé : Pierre
Delacotte. »

La leçon du vieux mendiant



Au Palais fédéral.
Apjrès que les négociations avec le sculp-

teur Baldin à Zurich pour l'érection d'un
«Group© du Grutli » dans le Hall du Palais
(fédéral eurent été rompues, le Département
fédéral de l'Intérieur, en date du 27 novem-
bre 1903, chargea le sculpteur1 Vibert à Paris
d'élaborer contre indemnité un nouveau ptojet.
Le 10 septembre 1904, le projet était déjà
exposé dans le Hall du, Palais à Berne.

En date du 9 décembre 1903, le Départe-
ment de l'intérieur répondit à M. Kissling, sta-
tuaire à Zurich qu'il était d'accord avec sa
demande tendant à soumettre également un
pjrojet.

D'autres sculpteurs ayant reçu par la suite
la même réponse, voici les projets parvenus
Jusqu'à aujourd'hui :

1. Vibert, Genève. — 2. Kissling, Zurich.
•— 3. Soldini, Chiasso (deux projets). — 4.
Chiattone, Lugano (deux projets). —5. Am-
lehn, Sursée. — 6. Siegvyart, Munich. — 7.
Meyer, Zurich. —8. Zimmermann, Munich. —
9. Heer, Munich. — 10. De Niederhâusern,
Paris. — 11. Mouflet, Fribourg. — 12. Lanz,
Paris. — 13. Bachmann, Lucerne (deux pro-
jets). — 14. Faller, Paris. — 15. Vicari,
Zurich. — 16. Edouard Muller, Munich.

Sur la proposition du Département de l'in-
ïérieur, le Conseil fé'dérail a nommé pjour juger
ces projets un jury de 11 membres, constitué
comme suit : MM. Auer, Berne, président du
jury. Benziger, conseiller national, Einsiedeln.
Folte, professeur à l'Académie de Carlsruhe.
Giron, pieintre à Vevey. Hahn, professeur à
l'académie de Munich. Jung, architecte, à
JVinterthour. Lachenal, conseiller aux Etats,
Genève. Landry, sculpteur, Neuchâtel. Rey-
mond, sculpteur, de Lausanne à Paris. SeC-
chi Luigi,. à Milan, et Wild, conseiller natio-
nal, Saint-Gall.

@fîronique suisse

Le Secrétariat antialcoolique suisse nous
écrit :

<t Depuis quelque temps, les annonces de re-
fcèdes secrets contre l'ivrognerie se font de
plus en plus fréquentes dans certains jour-
naux. Des « Instituts » de Londres et de Paris
&nt en particulier jjn e réclame intense; leur
remède, disent-ils, guérit de l'ivrognerie, mê-
me pris à l'insu du buveur et, dans des mil-
liers de cas, a provoqué les cures les plus
toejrveilleuses.

Nous avons fait analyser les échantillons
gratuits envoyés sur demande par l'institut
de Londres et celui de Paris: ils ne contien-
nent l'un que du bicarbonate de soude dans
du sucre de lait, l'autre que du bicarbonate
coloré fie carmin. Le bicarbonate ne peut
avoir aucune action contre l'ivrQgnerie. De
plus, tandis qu'il se vend au prix maximal
de 1 fr. 50 le kilo dans les drogueries, les
vendeurs du remède secret le font payer 10
à 12 fr. 50 la boîte d'un poids très minime,
encaissant ainsi de 50 à 100 fois la valeur
de leur 'drogue. Ils ont en outre le sans-
gêne de prendre un remboursement sur leur
Ûupe, sans commande préalable.

Nous vous serions reconnaissants de bien
Vouloir porter ces faits à la connaissance
de vos lecteurs et de nous aider à mettre
vm terme à cette exploitation honteuse de la
crédulité publique. Nous savons de source
certaine que beaucoup de pauvres femmes,
trompées par une réclame tapageuse, paient
sans sourciller les remèdes secrets, croyant
par là sauver leur mari d'une funeste passion.

D est un seul remède qui, jusqu 'à présent,
ait guéri les buveurs, c'est l'abstinence to-
tale par le/ moyen des sociétés de relèvement
ou par l'internement dans un asile.

Honteuse exploitation

Nouvelles èes Gantons
Les amours du menuisier.

BERNE. — Mercredi, vers 10 heures de la
matinée, un menuisier a été le héros et la
victime d'un drame d'amour qui a eu son
épilogue dans une maison de la place de la
Grenette. Célibataire et d'âge plutôt mûr, le
menuisier E. avait noué des relations senti-
mentales avec une jolie sommelière d'un café
voisin. Après quelques mois d'affection ré-
ciproque, la jolie sommelière, pour des mo-
tifs ignorés, commença à faire grise mine à
son amoureux, qui se désespérait de ce chan-
gement. Elle finit par lui signifier durement
eon congé. Le malheureux menuisier demanda
tme entrevue afin de tenter une réconcilia-
tion. Ellei a eu lieu mercredi chez la sœur de
la jeune fille. Comme l'infidèle persistait dans
ea résolution de briser toute relation avec
lui, le menuisier tira de sa poche un revolver
et la mit en joue. Prompte oomme l'éclair,
la jeune fille lui arracha l'arme des mains.
Mais une lutte s'engage ; l'homme saisit de
ncuveau le revolver et il se le décharge dans
la poitrine. Il tombe baigné dans son sang.
Transporté à l'hôpital dans un état désespéré,
il y est mort peu après.
Grève des menuisiers.

Les patrons menuisiers ayant refusé l'in-
tervention du président de la ville, les pour-
parlers avec tes puvrierj ant ésbftfté. Uae as-

semblée réunie samedi sûir à proclaaë la
grève pour aujourd'hui. Tous les ouvriers ent
reçu la paie le samedi.
Cue nouvelle station lacustre.

VAUD. — Une importante station lai-
custre ,dont l'existence n'était nullement soupf-
çonnée, a été découverte il y a quelques jours
à nne lieue de Cudrefin, au lieu dit la Pointe
de Monbec. Grâce à la vigilance du gendarme
Pittier , de Cudrefin, qui s'intéresse aux af-
faire d'archéologie sans négliger son service,
grâce aussi aux promptes mesures prises par
l'Etat, à la demande de M .le préfet Bosset,
cette station ne risquera pas de devenir la
proie des pilleurs d'antiquités. Elle mesure
une étendue d'environ 2700 mètres carrés.

Les fouilles sont pratiquées sous la direc-
tion experte de M.' Schenk, conservateur du
Musée cantonal d'archéologie préhistorique.
Elles ont montré _qu'on se trouve en présence
d'une station du bel âge du bronze. Jusqu'ici
il a été mis au jour une soixantaine d'épingles,
sept grands couteaux, des faucilles, des frag-
ments de bracelets, tous objets de bronze très
joliment ornementés ; plus une quantité de
débris de poterie dont quelques-uns pourront
être réunis.

JURA BERNOIS

SONVILIER. — On tnous écrit de ce villag'ë:
« Nous rappelons au public la conférence

avec projections lumineuses que M. le profes-
seur Zobrist donnera ce Soir au Temple sur la
prise de Lhassa par les Anglais.

Invitation cordiale à nos amis de Renan et
des environs qui tiendront sans doute à nous
renouveler leur ancienne amitié et à se ren-
seigner sur les mœurs et la vie des peupla-
des de la Chine dont le brillant conférencier
va nous parler.

BASSECOURT. — Lek dévaliseurs d'égli-
ses continuent leurs exploits. Ces jours der-
niers, ils se sont acharnés contre la chapelle
de St-Hubert, bâtiment un peu isolé, à dix
minutes de la localité, sur la route de Délé-
mont. Vitres brisées, porte fortemient endom-
magée à coups de hache, tout indique l'essai
audacieux d'entrer dans le vieil édifice et de
fracturer le tronc. Dérangés dans l#ur be-
sogne, les filous n'ont (pu que s'esquiver leste-
ment, sans même emporter leurs outils.

QRronique neueRâteloise
mises de vins.

Samedi dernier ont eu lieu à' l'Ecole de
viticulture à Auvernier les enchères des vins
de la récolte de 1904.

Une partie des vins blancs a été vendue au
prix de cinquante et cinquante centimes et
demi.

Pour les roug-S, malgré la belle qualité et
une parfaite limpidité, il ne s'est pas trouvé
d'amateurs sérieux.
Le Locle.

Une forte lueur se voyait dans la direction
du Locle, hier au feoir , vers sept heures et de-
mie. Il s'agissait d'un incendie qui a éclaté
au Verger.

L'incendie a dû prendre naissance dans la
grange attenant au numéro 387. Tout l'immeu-
ble, construit en grande partie en bois, a
ôté bientôt la proie des flammes.

Le poste de police du Locle a été avisé 3
sejpt heures et demie et l'alarme donnée en
ville. Mais le feu trouva un élément trop fa-
cile pour pouvoir s'en rendre maître.

La maison d'habitation comprenait quatïei
ménages et un .magasin d'épicerie. Tous les lo-
cataires étaient assurés.

A onze heures, le rez-de-chaussée brûlait
encore ; de la maison il ne reste que quel-
ques pans de murs.

£a @RauiV è̂e "*Xm7onàs
Théâtre.

En présence des bruits erronés qui cir-
culent en notre ville, M. Léopold Beck fils
tient à déclarer qu'il est le seul auteur respon-
sable de la « Revue » jouée ces jours derniers.

** *Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 6 (mars 1905r.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial t
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
'Ayant assisté, hier soir, au Théâtre S la

Représentation, je vous prie de vouloir bien
insérer ces quelques lignes de protestation.

Tous les acteurs de la troupe Vast se sont
conduits d'une façon inqualifiable vis-à-vis du
public et se sont permis les libertés les plus
inconvenantes et les plus déplacées. Ils ont
substitué leur prose à celle de fauteur et
fait un véritable massacre d'une œuvre qui,
malgré les critiques, méritait oeç-endant quel-
ques égards.

Recevez .Monsieur, etc.
Un spectateur.

* * *
Nous rappelons que la troupe lyrique de

Besançon donnera demain soir « Les Pêcheurs
de Perles » et «'Le Chalet».

Nomination.
Le Conseil commUriaU a appelé aux fonctions

d'organiste du Temple national allemand en
remplacement de M. Ch .Taucher, décédé, Mlle
Marguerite Rossel, professeur de piano, en
notre ville.

SPORTS
Foot-Ball

Irisuffisamfiitent en forme et avec quelques
remplaçants du second team, la lre équipe du
F.-C. La Chaux-de-Fonds a joué hier à Colom-
bier un match d'entraînement contre la ire
équipe du Vignoble F.-C. La partie est demeu-
rée nulle, chaque équipe marquant 5 buts.

A Neuchâtel, la troisième équipe du F.-C.
La Chaux-de-Fonds triomphe d'une équipe
mixte du F.-C. Helvétiai I et II pai. 1 but à 0.

Aérostation

Dans son assemblée générale de hier di-
manche à Berne, l'Aéro-Club suisse a aph
prouvé le rapport et les comptes annuel)..
Le nombre actuel des membres du Club est
de 161 .11 a confirmé le comité, avec M. le
colonel Schaack comme président ; deux mem-
bres démissionnaires ont été remplacés par
MM. von4tugelberg, ingénieur à Zurich et
Bernoud, professeur à Genève.

L'Aéro-Club suisse compte organiser- en
1905 quatre ascensions ordinaires.

La séance a été suivie d'une intéressante
conférence, avec projections lumineuses, don-
née par le président, M. le colonel Schaeck,
sur l'aérostation militaire et civile, ascensions
libres, etc.

Hippisme

Lia Société hippique du Léman, réunie à
Morges, a fixé les courses de "chevaux de
Morges au dimanche 4 juin. D y aura dix
courses et des p*ix pour une somme de 11,175
francs. La Société hippique du Léman groupe
actuellement 465 sociétaires fit possède un
capital de 5700 franc»..

Cyclisme

L'une des plus im!port___fes épreuves cy-
clistes sur route: Le Tour de France, se dispu-
tera, du 9 au 30 juillet prochain, sur un
parcours de 3000 kilomètres, divisé en onze
étapes. Nos lecteurs se souviennent des in-
cidents survenus au cours de l'épreuve 1904,
incidents qu'il serait fastidieux de rappeler et
qui ont forcé les organisateurs à changer
quelques points du règlement, ainsi que le
parcours précédemment admis.

Parmi les modifications apportées au rè-
glement, citons : le rétablissement des entraî-
neurs ; la réduction des étapes, de façon à
Ce qu'elles ee disputent de jour, ceci afin
d'empêcher les fraudes toujours possibles pen-
dant la nuit ; et, enfin, pour terminer : le clas-
sement général se fera par addition de points
au lieu de se faire par addition de temps.

Quant aux prix du classement général, en
plus de ceux affectés à chaque étape, ils se-
ront répartis comme suit : Au premier, 4000
francs ; au second, 2000 fr. ; au troisième,
1000 fr. ; au quatrième, 700 fr. ; au cin-
quièle, 500 fr. ; au sixième, 400 fr. ; au
septième, 300 fr. ; au huitième, 200 fr. ; plus
100 fr. à chacun des vingt-trois suivants.

Cote de l'argent fin tr. <065 9̂ Mto.

dernier Beurrier -̂
Les Grands. Conseils

SION. — Le nouveau Grand Conseil valai-
san compte 90 conservateurs et 26 membres
de l'opposition.

A Saint-Maurice, les conservateurs font pas-
ser toute leur liste. A Martigny, par contre, la
liste radicale passe entière.

Radicaux bernois
LYSS. — L'assemblée cantonale du p_t _*'ti

radical bernois a recommandé l'adoption des
projets soumis au peuple dans la votation
du 19 mars, soit : loi sur le repos du dimanche,
concordat supprimant les garanties en ma-
tière de procès ;loi sur les apprentissages ;
loi concernant l'extension de la protection en
matière d'invention et l'initiative concernant
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.
Démission du gouverneur de Varsovie

PETERSBOURG. — Un rescrit impérial ac-
ceptant la démission offerte par le général
Tcherkof , pour raison de santé, le relève
de ses fonctions de gouverneur général et de
commandant en chef du gouvernement mili-
taire de Varsovie. Comme récompense d'une
longue carrière qui compte plus de cinquante
années de services dévoués, le général Tcher-
kof est attaché à la personne de l'empereur.
Le même rescrit nomme le général Maximo-
vitch, hetman des cosaques du Don, à la suc-
cession du général Tcherkof.

La propagande -révolutionnaire
PETERSBOURG. — On, a découvert à Cran-

ja (Crimée), près de la résidence impérialij
de Livadia, une imprimerie et un dépôt clan-
destins de brochures et proclamations destf*
nées à la propagande révolutionnaire dans!
le sud de la Russie. La police a pénétré de
nuit dans le local et a surpris 4 individus ep'
train d'imprimer. 3 d'entre eux ont été arrêtés
sans résistance ; le quatrième a pris la fuite
et) a été poursuivi par la police jusqu'au rivage,
où il s'est jeté à la mer.

Cette découverte a eu pour conséquence de
nombreuses arrestations à Yalta et Livadia.

Catastrophe de chemin de fer
WASHINGTON- — Deux trains sçé-

ciaux de la ligne Cleveland—Pïttsbourg-,
en route pour Washington, ou avait liett
samedi dernier l'installation du président
Roosevelt, se suivaient à une si courte dis-
tance que le premier train s'étant arrêté à rai-
son d'une avarie, le second vint faiçe col-
lision avec lui ; sept personnes ont étô tuée»
sur le coup, vingt blessées, dont deux sont
mortes pendant leur transport à l'hôpital.
La locomotive et trois vagons du second train
ont pris feu.
— —  ——¦*¦*•______>-»-__ ¦_____»¦——
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09" Les dernières nouvelles "̂ Bf
NI0U-CH0UANG. — La chute de Moukdea

est considérée comme imminente. Le général
Nodgi a "coupé une division russe qui cherchait!
à se retirer sur Moukden et l'a chassée vers
Tieling. Un autre détachement russe venant
renforcer Moukden a rencontré les Japonais
ejU a été défait avec de grandes pertes. Il s'est
replié vers Tieling.

MOUKDEN. — A 7 heures du matin, la
¦bataille a recommencé dans les positions près
de Moukden, contre la division Nodgi. Le feu
.de l'artillerie a été plus puissant que la veille.
Il ne s'est produit aucun changement dans lea
positions sur le Chaho et à l'aile gauche leS
Japonais n'ont prononcé aucune attaque peu-
,dant la journée .Leur dernière attaque, lai
treizième au défilé de Goudouline a été re-
poussée à 8 heures du matin. La colline de
Poutilow a été bombardée toute la journée)
avec des pièces de siège.

LONDRES. — On télégraphie de St-PéteriB-
bourg au « Times » :

«.Les dernières nouvelles des hostilités in!*
diquent que la droite de Kouropatkine a été
refoulée et que l'armée russe se prépare à bat-
tre en retraite, si même elle ne s'est déjS
pas retirée vers le nord. Le total des pertes,
pour les deux combattants, est évalué à cent
mille hommes. On craint que les Russes
n'aient abandonné leurs gros canons sur le
Chaho. On est très surpris du développement
soudain des opérations dans la vallée du Liao-
ho. Il règne une certaine inquiétude en oa
qui concerne les communications de Kouropat-
kine. »

Par contre, une dépêche de St-Pétersbourg
au « Journal » dit que, dans la soirée de di-
manche, le bruit a couru que l'armée russe
venait de remporter une grande victoire, que
l'année de Kuroki serait en pleine déroute et
que les pertes japonaise s atteindraient dea
chiffres énormes.

LONDRES. — On télégraphie de Shanghaï
à la « Mornig Post » qu'une 5me armée japo-
naise comprendra 8 divisions, formant un
total de 140,000 hommes. Elle sera compo-
sée des réserves de 1887 à 1891. Trois di-
visions ont déjà débarqué au nord-est de la
Corée. Une. armée de réserve est actuelle-
ment en formation avec les classes d'âge de
1884 et 1886; elle sera affectée à la défense
du Japon. Une escadre est réunie à Hakodate;
elle est composée de 2 croiseurs cuirassés,
2 croiseurs protégés, 16 contre-torpilleurs
et torpilleurs et des croiseurs auxiliaires.
De grands dépôts de charbon ont été consti-
tués à Formose. Soixante obusiers Krupp ont
été envoyés du Japon sur le Chaho.

Le gouvernement chinois a fait à une mai-
son «.trangère une commande de fusils et de
munitions pour une somme de deux millions de
taëls,

NI0U-CH0UANG. — Suivan t les déniera
nouvelles, les Russes brûlent la gare et lee
entrepôts de Moukden, en prévision de la re-
traite.

LONDRES. — On télégraphie Je Tokio au
« Daily Telegraph », le 4 mars, que l'escadre
jabponaise croise actuellement dans l'Océae
Indien.

Une autre dépêche de Tokio au même jour-
nal dit que les Russes ont requis les attachés
militaires à Vladivostok de quitter la ville.
10,000 Russes seraient à Laotien, à 25 milles
au sud de Sing-ming-pSng. Des soldats chi-
nois prêteraient leur concours à l'ennemi.

Armée du général Kuroki. — Les Japonais
ont remporté une victoire au sud du Hun-Ho,
battant deux divisions du VI""» corps d'armée
russe arrivé récemment d'Europe; ils oui
tué de nombreux ennemis et capturé de gr ĵh
des quantités dei munitions. -

xWip êef ies

Salle de la Croix-Bleue.
On nous informe que la, grande salle de là

Croix-Bleue est désormais éclairée à l'élec-
tricité. Elle possède une installation complète
et pratique pour séances de projections et
peut être loué tous les Soirs, sauf le di-
manche. 

Qommuniquis



rnmmf _ Jeune homme de toute mo-
uULUIul o .  ralité. ayant fait un appren-
tissage de banque, cherche place dans
maison de commerce. — S'adresser sous
initiales A. Z. 3171, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3171-1

Rpmnntpt l P Pour Petites et Rrandes piè-
IK lllUl U CUI ces cylindre demande de
l'ouvrage à faire à la maison. — S'adres-
ser rue de l'Industrie ô, au rez-de-
chaussée. 3168-1

Rnrlfl tfPP brieux demande à entrer en
OullU gCl relations avec bonnes maisons
pour terminages de la grande savon-
nette ancre, des remontages ou achevages
à domicile. — S'adresser sous initiales
A. T. 3115, au bureau de I'IMPARTIAI..

3115-1 

Dflp Î AijûP habile et expérimenté dans
HUHUgCl l'achevage de la petite et
grande pièce or, ancre et cylindre, cherche
plaee au plus vite ; accepterait une place
de démonteur-remonteur ou occupation à
domicile. Travai l prompt et fidèle. 3158-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rftît ipP ^*n désire plaoer un jeune hom-
DUlllCr. me de 19 ans pour apprendre
la partie, ayant déjà travaillé sur l'horlo-
gerie, habile et de toute moralité.— S'adr.
rue de la Serre 39, au 2me étage. 3336-1

RflÇt flnf  *̂ n j eune homme de bonne
-\ U _. l_.Up i. conduite, remonteur cylindre ,
cherche place de suite pour apprendre à
remonter les pièces Itoskop. soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 2663-1

Réglense-retonclicnse. SïïSSTÏÏA
une grande pratique dans l .s retouches
plats et Breguet, demande i entrer dans
un comptoir. 3121-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln ayant déjà du service et sa-
BCUUC UllC chant très bien coudre cher-
che place pour le milieu de mars. — S'ad.
à Mlle Ernestine Equey, rue de la Cure
13, St-lmier. 3162-1

Pivnf pnP entrePrendra't des pivotages
ri lUlCUl ancre, Roskopf ou sur jauges.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8150-1

Tt pmnf _p llp aaU ve et intelligente cher-
V ClUUlùCUC che place dans un bureau
ou magasin. Connaissance des deux lan-
gues et bons certificats à disposition. —
S'adresser chez M. A. M., rue de la Côte
18. le Locle. 3163-1

Pflll'Ç _PI1P ('e D0'tes e' cuvettes argent,
1 UllùovUl métal et acier , demande place
stable. Certificats à disposition. — S'adr.
chez M. Gurzeler , rue du Premier-Mars
n° 14 c, au ler étage, à droi te. 8100

D ûmni  .p l lp de magasin , munie de bon-
UGWUlûGllC nes références, demande
place de suite. — Adresser offres écrites
sous J. V. 3066, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8066

lîno np p ç n n n p  de toute confiance se re-
UUC pol OUllUG commande pour laver
et repasser du linge à la maison. — S'a-
dresser Temple-Allemand 37, au Sme
étage. 8053

Q f .n n n n f p  On demande dans la
Oui i - t l l lC.  quinzaine une fllle sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gasres. 3159-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillilInphp il P sachant faire le mince,
UUlllUullCUl , trouverai t de l'occupation
de suite à l'atelier rue Numa-Droz 45, au
Sme étage. 3139-1

RpnMTlfp ilPQ *-*n demande de bons re-
I l P U l U U l o U l o .  monteurs connaissant la
pièce ancre et cylindre. 3340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrPT lt i  Une ma'SOtt de fournitures
liypi Cllll. d'horlogerie de la place de-
mande de suite un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. Rétribution
immédiate . 3112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiniccPllCP 0n demande une finisseuse
rlUlooClloC. de boites or pour faire des
heures. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 16. 3174-1

fin ( ip mnnf î p Pour un magasin de la
Ull UclilallUG place, demoiselle de
toute moralité , bien au courant de la
vente. — Adresser offres Case postale
Succursale 564. 3116-1
Cnnnnnfn On demande de suite une
OCl I ttlllC. personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresser rue
du Grenier 23,2me étage,à gauche. 3167-1
Tnnnn fllln Pour un petit ménage soi-
0 G illl t. LlllC. gné. de 3 personnes, on
demande de suite une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue du Nord 89,
an ler étage. 3154-1
flnfcinfâra °" demande nne
VUlSilUGl Va cuisinière connais-
sant tons ies travaux d'un ménage
soigné. 3142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnvgnfn On demande une servante
OCl ï aille, pour aider au ménage et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
J. Frey, rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaussee. 3113-1

fin f .Pm. inf .0  de suite une personne
UU UCliiailUC d'un certain âge, pour
garder des enfants ; çlus une fllle pour
divers travaux de cuisine. — S'adresser
au Café de Tempérance, Pont 9, Locle.

3105-1

Ip nn p. fille . de 16 à 18 ans sont de~
OCItllCo UU Cû mandées pour une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau,
rue du Parc 13. 3350-1

1 OricUr Q6 Pain. suite un jeune gar-
çon honnête pour porter le pain. — S'a-
dresser rue du Parc 70, à la Boulangerie.

^PPVan fp ^
ne bonne servante est de-

OC1 1 alllC. mandée dans un jeune mé-
nage soigné. On aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 46, au Sme étage, à droite .
Innnn fllln On demande une jeune

UCUllC UUC. fille pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
Sme étage, à droite. 3160-1

Ek IQBIQI* pour tout île suite ou£___ ivuvft 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. Gygi-Kiihne, rue Stavay-fflol-
londin 6. 3i04-2«
A fp fjpp A louer de suite ou époque à
JllCllCl . convenir un grand et bel atelier
très bien éclairé. Force motrice et lumière
électrique installées. 3043-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innaptamant A louer aux Brenets.
Hjj pal IClllClll, dés le 1er mai , un joli
appartement de4 pièces avec dépendances,
eau et électricité. — S'adresser à M. Gour-
voisier-Guinand, rue du Pont 12, la Chaux-
de-Fonds. 3169-4

Bel appartement mc0hdae:beredsee3t
alcôve, est â louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser â l'Agence
Wolff, rue Léopold Robert 7. 3275-9
1 n .omonl  _ A loner. de suite et pour
LUgClUCllia. le 30 avril prochain, Jolis
logements de une, deux et trois pièces
dans les différents quartiers de la ville.
— S'adresser Bureau .Schœnholzer, rue du
Parc n« 1, entre onze heures et midi , ou
rue du Nord 61. 3152 4

Appartement , jj rs  tt^rt
appartement de 3 chambres, cuisine,
chambres-hautes, jardin potager et gran-
des dépendances, bien exposé au soleil .
Prix 35 fr. par mois. — S'adresser Bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue du Parc 2.

S24'.-2

A n n a pt p m pnf Q A louer de suite ou
apjmi ICillCUlD. époque à convenir , 2
appartements, l'un de 2 pièces et l'autre
de 4 pièces, situés aux Eplatures, station
de la Bonne-Fontaine, également 2 dils .
situés dans le quartier Est de la ville.
Prix très modiques — S'adresser chez M.
Numa Schneider, rue de la Prévovance
88-A. 3315-2
I n r fp rnpn f  A louer pour le ler avril ,
UUgClllClll) dans une maison d'ordre,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine — S'aaresser rue du Progrés 39, au
3me étage. 3295-2

_AI1 C Cftl **e UQ6 chambre et cuisine est
OU-liroUl à louer , rue de la Paix 73. p-
le 20 mars ou époque à convenir. Prix ,
20 fr. par mois. — S'ad. à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 3282-2

Rpmil A louer pour le 30 avril prochain
liCU0.il. appartements de 3 et 4 pièces
au soleil, eau et gaz installés, jardin , les-
sivérie et dépendances. — S'adresser à
M. Louis-Ed. Gerber. 3331-2
piinmknn Un jeune homme désire
UllalllUl C. partager sa chambre avec
un homme de toute moralité. — S'adres-
ser à Mme Martin, rue de l'Industrie 11,
au 3me étage. 3286-2

W-W Logement. Vu°r°f?nR
Juillet ou époque a convenir,
entrée fin Juillet et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de 4 pièces et
cuisine, situé au deuxième
étage dans une maison tran-
quille et au centre.

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

Prix modérés 3107-3*
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn Parc 9, pour le 30 avril 1905,
1U11G1 un Sme étage de 5 pièces,

cuisine, corridor , lessivérie et dépendan-
ces. Prix 93-"r fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehiet. Parc 9. 2081-8"

Appartement, fîfftftï
avril ou époque à convenir, très bel ap
parlement de 4 chambres, dont 3 à 2 ie
nêtres, plus ebambre de bains installé.
Gaz, électricité, chauffage central et sep
vice de concierge. — S'adresser rue Ja
guet-Droz 45, au 3me étage. ___A

A 
Innnn de suite ou époque à convenir*
1UUC1 le 1er ou le 2me étage rui

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham
bres, alcôve, cuisine et dépendances, -j
S'adresser an ler étage. 119-18

iPPARTEMEHTS'ÏÏI"
chambres, cour, jardin, lessivérie, gai
installé. — L. PECAUT-MICHAUO, ru!
Huma Droz 144. 2106-20]

Pour le 30 Avril 1905 £0W&,
3me étage, trés bel appartement rao
derne, 5 pi 'ècss, balcon , etc. 18600-33'

Etude EOGBWE "WILLE, avocat. 

A nnaptpmpnf*! A -°uer pour de sa^nj /put lt.-ilt._n_) . ou époque a convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de S pièces, ce dernier peut être usag$
comme magasin. 966-37'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnflPtomont Pour époque à convenir,
A}l|.ai IClllClll. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etud«
Eugène Wille, rue Léopold Bobert 58.

14518-51'

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
lUUCl 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. 17865-68
P a n n n  A louer de suite ou pour épo-
Iit/liuu. qae à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisina et dépendan-
ces. — S'adresser a M. A. Lauener. Re-
nan. 3036-1

À 
Innnn ter et "ime étage de 3 piè-
1UUC1 ceSi cuisine et dépendances , si-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innUPtomOllt A louer pour le 80 avril
i-i Jl j/a.l IClllClll. premier étage de trois
grandes chambres, bout de corridor fer-
mé, gaz installé. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

3131-1
I n r f p m p n t  A louer pour le 30 avril , un
UUgClllClll. beau logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser rue du
Doubs 151, au Sme étage, à droite. 3104-1

I n r f n mn n t  A louer pour cause de décès,
UUgCUlCUl, pour le 30 avri l prochain,
joli logement de trois pièces avec balcon ,
bien situé au soleil et au centre des af-
faires. Prix 635 fr. par an , y compris
l'abonnement à l'eau. — S'adresser au bu-
reau J. Schœnholzer, rue du Parc 1, entre
II h. et raidi , ou rue du Nord 61. 8158-1

Annaptomont Pour cause imprévue,
2ippaUt. l_l t.U _ . à louer rue Léopold-
Robert 4, pour le 30 avril prochain, un
petit appartement composé de 1 ebambre,
1 cabinet, cuisine et dépendances.— S'adr.
au propriétaire. * 8170-1

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

3151-1

f* *nm!) PP A louer, à des personnes de
U-laUlUlC. toute moralité , une jolie
chambre bien meublée, indépendante, si-
tuée au soleil et dans une maison d'ordre .
— S'adresser rue du Ravin 17, au deu-
xième étage. 3109-1

flhfllTlhPP A l°aer ^e sui's une ebam-
UlUtUllllui bre à une fenêtre, non meu-
blée et indé pendante. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au Sme étage , à droite.

3111-1

Chambre et Pension. chUr^Z
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
52, au premier étage. 2348-1

PhflmllPP A louer une belle chambre
UltallliJlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Progrès 5, au 2me,
à gauche.

A la même adresse, à vendre un œil
de bœuf. . 8145-1
nhomhpp A louer une belle chambre
«Jlia .uUI G. meublée, exposée au soleil ,
avec pension soignée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51-A, au 2me étage. 3143-1
piinniknn A louer chambre bien
VllalilUl C, meublée et chauffée, située
au centre de la ville à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 57, au rez-de-chaussée. 3165-1

A VPÎldPP P01"' oause de prochain dé-
IClllll C part, plusieurs beaux lits

complets à fronton et Louis XV . à 1 et 2
places, matelas pur crin animal, duvets
fins, depuis 160 fr., lits d'enfants, en fer
et en bois, magnifiques divan s 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 ti roirs ,
1 lot de cartons pour montres égrenées,
1 lot de bouteilles vides, 100 bouteilles
vin blanc Chamoreveyres 1900, une voi-
ture d'enfant , à 3 roues , des établis et dif-
férents autres objets. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. au ler étage. 3173-1
PntartpPQ Deux beaux potagers entiè-
l UlagClS. rement neufs sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser etiez Mme F.
Henzi , maréchal , Gharrière 50. 3093-1

A VPTlflPP ^aute d'emploi un excellent
ÏCllUl C petit fourneau inextinguible

en fonte émaillée. — S'adiesser ruo du
Temple-Allemand 59, au 2" étage. 3128-1

Coinpta&le-corresponilant
français et allemand , ayant été dana d'im-
portantes fabriques d'horlogerie >484-3

cherche place
de suite. A défaut entreprendrait diverses
écritures et comptabilités-!

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

Cas imprévu
_A. L O U E E

Pour le 30 Avril 1905
Premier-Mars 10. rez-de-chaussée Est

de 2 pièces et dépendances, remis à
neuf. 3489-6

S'adresser & l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

A w@ nûT®
de gré i gré, à La Chaux-de-Fonds, un
Immeuble consistant en un bâtiment,
destiné pour logement, écurie, grange et
remise, avec un pré d'une superficie de
6677 mètres.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter , au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 3480-8

Oe bons remonteurs
bien au courant de la grande pièce ancre,
bonne qualité, sont demandes pour da
suite dans fabrique d'horlogerie du Jura.
.— Offres par écri t sous chiffres S. 2171 J.
i l'agence Haasenstein & Voj fier ,
St-lmier. 3135-1

JPivotag-es
On entreprendrait pour un comptoir ou

«ne fabrique, des pivotages 9 et 10 lignes
cylindre. 3095-1
| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Atelier de polissages
et FINISSAGES DE BOITES argent
i vendre ou à louer. Installation moderne
avec transmission. On fournirait 1 à 2
grosses de boites par jour . Pressant.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 3125-1

Billard
A vendre un excellent billard avec bil-

les en ivoire, compteurs et tous les ac-
cessoires. — S'adresser & M. Simonin,
Hôtel de la Gare, les Bois. 8175-1

Burean d'affaires

JULES FRIEDLIN
Bne de l'Industrie 1

LA CHAUX-DE-FONDS ®S1

Comptabilités. — Correspondances.
G6rr._ -c.es d'Immeubles. Renseignements

commerciaux. Recouvrements.
Poursuites. Représentations Contentieux

Assurances. 2421-1

Commanditaire
Jeune homme sérieux et acti f, libéré du

•«•rvice mili taire el 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. 30.-»I ,
»u bureau de I'IMPARTIAI,. 3081

Par l'emploi de la

POUDRE DIGESTIVE
IMPÉRIALE

lee aigreurs d'estomac €90-44
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

ls constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à 1 fr. 60 ia boite

Pbarmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 18

LA CHAUX DE-FONDS.

Cartes postales illustrées SSSSBSî.

Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds

* PLAGES ÂD CONCOURS
1- Af __mtl1 m* pour la gare de Saignelégier et remp laçant-conducteur. Connaî-

XMgUJI&QIH tre les langues française et allemande. 3494-1
2. SI IIA lia hlIPAatl l)our le serv-ce du contrôle et de la comptabilité. Il

£UUO Uw Util cala est exigé bonne instruction. ^
Traitement minimum ,

fr. 1.500.-.
S'adresser au chef de l'exploitation, à Saignelégier.

¦;.!-;,-_C :r :>!' 'TV-éil̂ W

ÉTOLES longueur 2 m., 35 fr., réduit à 23 fr. !
ÉTOLES „ lm.86, 30 fr., „ & 20 fr. ¦!
ÉTOLES „ lm.60 , 25 fr., „ à 18 fr.

H Toutes les FOURRURES & des prix réduits en-dessous
du prix de facture. Les articles ci-dessus sont exposés en vitrines.

i A. HfiASyDOWSKY 1
Place Si@uve 6 H

ê

-F-etarlu-Tn erie $
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARETTES et

ÉPINGLES, en imitation écaille,

11767-22 ArdclTaottieàntés
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHA1UPOOIIVG à toute heure.

Charles DUMONT, Rne da Parc 10___ 
Successeur de L. GYGI.

COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE
DOIir NOCES et SOIRÉES "**" BBF'" §e recommande aux Sociétés locales pour__. l MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

t Brûckenbrau %
% GRANDE BRASSERIE DU PONT *J s___ î__xri_r,-i__ t̂i_E_îiî. î
J ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire , rue ITuma Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
^̂  en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-54* *W

*_* BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A
_ d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _
<jjp d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. 

^

8 

Que de malheur!, sout n_ •_ '»—
vomis par notre CHAISE d*E.\-
FArVTS UNIVERSELLE 17286-1

oui se hausse et se baisse, munie
d' une table à jouer et d'un pot
èmaillé. Elle est vendue C f * ,
franco au prix fixe de ™ ** *

Demandez le catalogue illustré.
GUSTAVE SCHALLER A Cie
¦ Emmishofon 171 (Thurgovie)
nui i ¦¦¦iiimiiiiii-imiiiiBHiwaMiuLiiHiiw



Visitenr-acheYenr- '̂ fficatlÔn,
habile et expérimenté, connaissant à fond
toutes les parties de la montre ancre el
cy lindre , ainsi que les chronographes ei
l'achevage ancre fixe après dorure, cher-
che place pour lo ler mai dans bonne
maison. — Adresser offres sous initiales
M. W. 33,15, au bureau de I'IMPARTIAL ,

3385-*.

Ilno nopcnnno d' un certain âge cherche
UUO l»Gli.UUUG piaCe pour faire le mé-
nage d'une ou deux personnes. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée ,
à gau che. 3303-5

Unii JAn'pn On demande un horloge*
UUIlU gOI . connaissant l'achevage de la
boîte or ot argent ainsi que le décollage
de l'échappement ancre. Inutile de se
présenter sans Aire muni  de certificats de
capacités et de moralité. — S'adresser rue
Lèopold-ltobert 6». 3524-c
UnTilnrj nn On demande aux Brenets
UUl lUgCl . m, borloger habile, con-
naissant bien le finissage et l'é-
chappement. — Adresser ofTree
sous cii i lTfre.s A. B. 3467, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3467-î

RPïïlflntPll P _ <->R fieman de deux bons
UGlUUUlGUlo. remonteurs pour petite!
pièces cylindre ; fidèles et réguliers at
travail. 3496-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On liomani lo P°ur le printemps , un jeune
UU UGiiiaUUO rapporteur qui aurait
l'occasion cle se perfectionner à fond dans
la partie. 3470-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A î O l i l ' I lpO Plusieurs ouvrières linis-
nlgulllGo. serrscs et réparc» ses.
ainsi que des jeunes filles sont deman-
dées de suite. 3481-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
_ TP_ .VP11P ^

on cl-ampleveur pour l'é*
Ul d iGUl . mail peut entre r de suite, ou
à défaut pour faire des heures. — S'adr.
dresser â l'atelier rue de la Serre 49, au
ler étage, à droit» . 3505-E
PAI. QCOHOÛ On demande une polisseuse
I UllMCllùC. et une FINISSEUSE rie boi-
les argent. Entrée de suite. — S'adresseï
a l'atelier H Haueter , rue A.-M. Piaget 67

3528 E
Qopnntc On demande pour de suita un
OCUlclo. j 0une ouvrier ou assujetti pom
secrets à vis sur boîtes or. 3488-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

TlflPPl . _ P <~>n demande une bonne ou-
U ulCUs -L .  vrière doreuse. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Durig, Numa-
Droz 115. a503-_

Rpnfl .Ç011QPQ On demande quelques
llcyaûùGUOGi.. bonnes repasseuses. S'adr.
à la teinturerie Bayer, rue du Collège 21

3491-E

Commissionnaire. ÏÏ£*™
entre les heures d'écoles. — S'adresser ai
magasin d'épicerie, rue du Stand 10.

35094

Plliçiilipi'P Pour un ménage de 2 da-
UlUùllllClC. nies, on cherche pour toul
de suite une cuisinière au courant des
travaux d'un ménage soigné. Gage 30 fr.
— S'adresser rue Neuve 1. 3479-E
O p nwnn fn  Pour un ménage soi gné, or
OCl ï ull LU. demande une jeune fille pro-
pre et active. — S'adresser rue de lî
Paix 1, au 4me étage , à gauche. 3464-E
AnnppnHp On demande de suite une
njj pl CllllC, apprentie et une assujet-
tie, plus une finisseuse de boîtes or
ayant l'habitude du léger. Transmission
— S'adresser A.-M.-Piaget 69. 3.90-E
Â nnppn fjû On demande de suite ou
a. ilj /l CllllC. pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse d§ boîtes et cuvette-
argent ; à défaut on prendrait une assu-
jettie. Elle sera nourrie et logée. 3506-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ÇJpPVflîltP Un veuf demande pour l'aire
OCl i aille, un ménage de 2 personnes
une fille ou veuve , de 40 à 45 ans, brave
honnête, sachant tenir un ménage propre
ment. — S'adresser rue -Ph.-Henri-Ma
they 4. au ler élage (Bel-Air.) 3502-.

loimo fill p <-)n demande encore une
UGUUG UllC. j enne fille pour travail facile
— S'adresser à l'atelier U. Chapatte, rue
de la Balance 4J 3527-E
ToiinûO fllIûO Une ou deux jeunes lilles
UCUllCo HllCO. Son t demandées à la Fa
bri que d'assortiments Gh. -A. Perret, rue
de la Chapelle 3. 3501-E

RflîHPP <">n ''ermande dans une fabrique
DUUlCi . de boites or un assujetti
tourneur à la machine Revolver. 332*i-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fip hflVOilPC ^a fa''™! 116 de boiles oi
AlllC! CUl a, Numa Schneider , rue de la
Prévoyance 88-A , demande de suite deus
bons acheveurs ayant l 'habitude du lé-
ger, ainsi qu 'un apprenti sondeur
d'assortiments. H314-S

RftîtlPP Un bon acheveur oat deman-
DUlllCl . dé cle suite. — S'adresser à la
Fabrique de boîte s Eggimann & Beiner.
rue de la Promenade 12 A . 3841-5

^PPtl' _ _  .(JPQ <-)n nllre t,es sertissages
ÛCl UoùllgCù. d'échappements ancre en
bonne qualité pour pivotages sur jau-
ges, à bon sertisseur à la machine, tra-
vaillant à domicile. Inutile de se présen-
ter sans preuves de anpacité. —S'adresseï
rue D.-P. Bourquin 11, au ler étage, s
droite. 3290-S

Dnofrnn f Ouvriers et ouvrières son.
UUo__ .U[fl. demandés pour toutes les par-
ties. Entrée de suite ; ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, au 3me
étage. 3288-S

Pftli .CPU _ P On demande une ouvrière
1 lUionvUSt/i polisseuse, moralité exigée
— S'adresser rue Léopold Robert "30. au
Sme étage . 3366-5

Pini *- -P11QP *-*n demande une toute
r i I l -ùuu U oC.  bonne finisseuse habile ,
connaissant la partie soignée à fond
(boite dorée , charnière invisible, etc. ) —
S'ndresser rue du Nord 89, au rez-de'
chaussée. 3432-5

Monteurs de tottfirt^feï
est demandé de suite. 3316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r .l iç in .PPP {->n demande de suite une
uUlululGlu. bonne cuisinière, ainsi
qu'une fille de cuisine. 3451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmp de 20 à 25 ans trouve-
il GUUG UUllllllC rait place comme aide
dans une fabrique de la localité. —
Adresser les offres par écri t sous initiales
P. L. 3355, au bureau de I'IMPARTIAL.

3355-2

fln Honanf 'o Poar **e suile une *>on**3UU UGUlaUUC poseuse de glaces. —
Adresser les offres sous Case postale
3878. 3332-2

.loimo h f tmmû sérieux et actif , ayant
UCUllC UUllllllC une belle écriture , cher-
che place dans bureau ou magasin. Cer-
tificats et références à disposition. — S'a-
dresser Boulangerie viennoise, rue Léo-
pold-Robert 14A . 3334-2

Commissionnaire. hL^t^stZ
demande un commissionnaire. 3.56-2

Commissionnaire. 8J?£u£?e™e
fl _i_

pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 2, au ler étage. 3444-2

Commissionnaire. 2SS
nête de 15 à 16 ans comme commission-
naire. 3308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ](ra0* d
^

n
on

e __
une jeune fille comme commissionnaire
dans un comptoir. 3293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnpntn On demande une servante re-
uCl i aUlC. commandée, sachant faire la
cuisine et un ménage soigné. Bons sages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3333-2
Qppïïanip ^n demande une brave fille
"Cl IÛUIC. aimant les enfants, pour ai-
der aux travaux du ménage. Bon traite-
ment et bons gages. — S adresser chez
Mme Lesquereux-Peseux, Numa-Droz 14.

3317-2
Pjlln On demande une fille honnête pour
rillC. aider au ménage. 3330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànna rfpmpnt A loueî P°ur le 30
appui ll/Ull/llt . Avril ou époque a con-
venir un très bel appartement moderne,
bien exposé au soleil , de 4 pièces, dont 3
grandes à 2 fenêtres, corridor, alcôve et
dépendances, lessivérie et grand séchoir
daus la maison. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 3525-3

innflPtpmpnt ^e ^eax chambres, cui-
tippal ICUlCUl sine et dépendances, au
3me étage, à louer pour le ler Mai. —
S'adresser , de 11 à 2 heures, rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage, chez Mme Richard-
Barbezat. 3478-3

I fttfPmPtlt  A *oner* pour cas imprévu,
JJUgCUlCUl. un beau logement de 4 piè-
ces , dans maison moderne ; lessivérie ,
eau et gaz, jardin. Prix 575 fr. — S'adr.
chez M. Aurèle Bugnon, rue du Doubs
n» 137BIS, au 2me étage. 3477-3

I fl-fpmp nf _ Rez-de-chaussée de 3 pié-
UUgCUlCUut . ces, au soleil, maison d'or-
dre, à louer de suite ou époque à conve-
nir. Premier étage, pour le 30 avril. —
S'adresser à Mme Vve Chopard, rue du
Doubs 77. 3465-3
1 ftrfûmont A- louer pour le ler mai
LUgCiilCm. 1905, un be.au logement de
2 chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, lessivérie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 3463-3
I Arfomont A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl. 1905, un petit logement d'une
chambre avec alcôve, cuisine et dépen-
dances , eau et gaz , au rez-de-chaussée. —
S'adresser Crêt 10, au ler étage. 3180-3

I ft[$PmPTlt ^ *oueT d° suite ou époque
LlUgCUlCUli à convenir, un petit loge-
ment d'une chambre el une cuisine, bien
exposé au soleil et daus une maison d'or-
dre, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser ruelle de l'Aurore 7.

3504 3

Pll3lîl _lPP<2 A louer deux chambres ex-
uilullllll C o. posées au soleil. Location
peu élevée. — S'adresser rue Léopold-Ro-
îiert 112, au 4me étage. 3461-3

fh flnihPP A *oaer •* un monsieur une
Ull £! il-Ul G. chambre meublée, située à
proximité du Collège Industriel et de l'E-
cole d'Horlogerie. — S'adresser rue Numa
Droz 03. au 3me étage, à gauche. 3492-3

PliamhPP A louer une chambre meu-
UU&UluiC. blée avec pension à une ou
deux demoiselles honnêtes. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

3515-3
f _ _ i r . _ _ P O  A louer de suite une jolie
UUClUlUl G. chambre meublée, lout à fait
indépendanle, au premier étage, à une ou
deux personnes de loute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Général
Dufour 4. 3510-3

rilimhpo A l01101' de suite une jolie
UUt llliUIC. chambre non meublée à un
monsieur t ravaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 2me étage , à
gauche. 3500-3

Ph amhPÛ Une très lîelle chambre meu-
UildlUUlC. blée, au soleil et indépen-
dante, est à louer à messieurs de loute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mme Dupan , rue de la Balance 14.

a507-3

Phamhpoe A *0l*ev de suite une ct>am-
UUdUlUlGO. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors , et une dite
non meublée. — S'adresser à Mme James
Boillat . Numa-Droz 143. 3038

fllf lmhpp meu 'Jlée esl ' louer a per-
UUdluuiC sonne honnête. — S'adresser
rue du Progrès 11-A. au 3tne étage. 3031-1

fhamh pO A louer de sui te une belle
UlldUlUl G. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors . —
S'ad resser rue Numa-Droz 1, au ler
étage, à gauche. 3027-1

Phamft pn A. louer une chambre meu-
Uild U lUI C. blée et indépendante, à 1 ou
2 messieurs de moralité. — S'adresser
ruelle des Buissons 7, au 2me étage (Crê-
tets.) 3064-1
Phamhp o A louer une chambre meu-
UUdlilUl G. blée. — S'adresser rue de la
Paix 65, au ler étage, à droite. 3047-1
*B——^̂ —— m——*^*am^miÊa— *aa*̂ ^**—*

On demande à loner 7tt
de 3 à 4 pièces, situé si possible au cen-
tre du viUage, — Adresser les offres avec
prix sous initiales M. W. Z. 3532,
au bureau de I'IMPARTIAL . 35*.'2-8

Une demoiselle 5SïSSr
le mois d'avril une ebambre à 2 fenê-
tres, non meublée. Voisinage du cen-
tre ou rue Léopold-Robert. — Ecri re sous
chiffres C. M. 3482, au bureau de I'I M-
PARTIAL

^ 
3482-3

Mon .1P11P de toute moraliié et travail-
lilUuûIClll lant dehors demande à louer
pour le 23 avril une CHAMBRE meublée
et au centre du village. — Déposer les
offres, sous A. B. 3526, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8526-3

On demande à loner daeu ia°v___ e ,
pour le 31 octobre prochain,
un APPARTEMENT de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor fermé, ou
avec une entrée indépendante
à l'une des chambres. — En-
voyer les offres par écrit
sous chiffres P. 12300 I_ „
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 33.3-2

.Ionno hnmmo sérieux CUercue pour _e
lieilUe UUlUllie 31 mars ou 15 avril pro -
chain une jolie CIIAMItltE meublée, au
soleil , si possible dans le voisinage de
la rue de l'Envers ou rue Jaquet-Droz.
— Adresser offres , sous chiffres Z. S.
3*297, au bureau de I'IMPARTIAL. 3297-2

On demande à loner p o£Jz Zla
ebambre non meublée. — S'adresser
par écrit sous initiales A. B. 3338. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3338-2
Annaptomont  Pour cas imprévu , on
ilJJ^dl ICillUill. demande à louer, pour
le 30 avri l, dans maison d'ordre, un loge-
ment de 3 pièces, au soleil.— Offres sous
initiales L, L.. 3172, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3172-1
__[__M _ -r iM.M l.llriBB___________-----__--E___g________________B__E---_0

Ptflblï ^n demande à acheter un éta-
UldUU. bli portatif , dit banc de foire ,
en bon état. Offres avec prix à M. Ed-
mond PeUaton, rue de Tête-de-Rang 35.

3283-2
P.OPolo OllUPion achèterait d'occasion
UCl l/lC VUIllGl un dictionnai re fran-
çais et des livres pour bibliothèque.—
Adresser offres au présidentM. Ed. Krepp,
à Villeret. 3161-1

Â VPWlPP Pour cafetiers et débitants,
s CllUl 0 un bel ovale avec buchilles,

moyenne grandeur. 3459-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre -à coucher nojstyiepoli
Louis XV, composée de : Deux lits avec
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins , matelas crin animal (coutil da-
massé), duvets édredon , traversins et
oreillers beUe plume, une table de nuit ,
une armoire à glace biseautée , un lavabo
marbre étagère , une table ovale, deux ta-
bleaux et une glace, 6 chaises cannées à
contre-forts. 3472-8

Prix avantageux.

JUi bon fflobiBiei»
Itne du Casino

A irpn fj ii n ****e poussette à 3 roues, en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 109, au 3me étage,
au milieu. 3521-3

À upp fî l ' û un petit potager avec bouil-
i CUUI G loire et tous ses accessoires,

presque neuf. Très bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 3518-3

A VPÎldPP plusieu,'s jolis potagers avec
i CUUI C tous leurs accessoires, neufs ;

très bas prix. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au 2me étage, à gauche. 3514-3

A V ' -Il fl l'P ' , ,ute de place un très beau
I CUUI G divan moquette avec grand

Uroir ; prix , 100 fr. — S'adresser rue de
la Serre 2. au 2m e étage. 3499-8

A irflnr! .Q d'occasion un secrétaire poli
ICUUI G (120 fr.), 1 divan moquette à

socle (120 fr.), 1 lit complet moderne (120
fr.). — S'adresser à E. Meyer & Cie, rue
du Stand 6. 3498-3

Â VPn tf PA u" ',anc de menuisier , au
ICUUI G complet , avec les outils de

charpentier et meule sur son affût. — S'a-
dresser à M. Ulysse Perrenoud , Café de
la Gare, Safrue-Eslise. 3ri94-2

A VPIlliPP régulateur de comptoir , ban-
ICUUI C ques, lanterne , casier , chai-

ses d'établi. 3239-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP "n tonr do monteur de botta
ICUUI C aveo 24 pinces en parfâij

état ; tours de mécanicien , â machines i
coudre d'occasion , pius un accordéon ge
nevois (3 rangées) eu sol et do ; bas prix
— S'adresser chez M. Elle Gloriod, méca
nicien . rue du Collège 23. 8304-j

A VOnri p D deux lits d'enfants, bois 3
ICUUIC et fer , plus un canapé. M

tout usagé mais en bon état. Bonne ocoa<
sion. — S'adresser Crêt-Rossel 9, au r __ ^
de-chaussée, à gauche. 3327-!

A VPndPP ~ zit 'ler9- ! violon */t c. étui,
ICUUI G 2 guitares et mandolines. —

S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage
à droite. 3326 .

A VPÎldPP ""* *5as Pr'x * une contre-
ICUUIC basse peu usagée. — S'adr.

à M. Ernest Fehlmann, St-Martin (Val-
de-Ruz ) 3339-S
A ypnrj na 2 lits complets bois noyer , 1n. ï CUUI C potager avec tous ses acces-
soires. — S'adresser chei M. Meyer-
Franck , rue du Collège 19. 3320-S

LiQ-UdatlOn. 8aUo
r
n

C
comp lé.e

C<
de

certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 3242-11
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour to u tes les
Confections pour Dames sont cédées
au prix de facture.

Pll illnob on P A vendre un spiral com-
UUUlUHieUl. plet pour guillocher les
cadrans métal et argent. — S'adresser rue
du Nord 75. 3101-2

Pflntî Soffo A vendre ou échanger une1 UdoùCUC. poussette à 4 roues, bien
conservée, contre une à 3 roues, égale-
ment conservée. — S'adresser rue du
Nord 172, au rez-de-chaussée, à gauche.

3305-2

ALLIANCES or 18 k.
Qrand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARO, à côté Ilot. -d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPÎldi 'P u"e bc^6 ma-le solide , cou-
ICUUIC vercle plat , pour émigrants ;

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

Â VPnrfpp ou ' échanger , une uialle-
ICUU1 C corbeille, contre une forte

malle. Bonne grandeur. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3057
a*m—a—*¦——-•—— *_ **_—mm—a *——mm——a *

PPP-Ill depuis la rue du Premier-Mars à
1 CHIU la rue A.-M.-Piaget, en passant
par la rue Klentchi. un réticule en soie
claire, contenant quelques menus objets.
— Prière de le rapporter rue A.-M.-Pia-
get 19, au 3me étage. 3485-3
DoiiHii ou remis à faux deux fonds or
I CI UU 19 li gnes, 18 karats. n- 93.— Les
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3520-3

PPPdll dimanche dans les rues de la
I C I U U  ville un portemonnaie conte-
nant quelque argent. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. 3475 3

PPPflll dimanche , entre 11 heures et
I C I U U  midi , ou allant depuis le collège
primaire à la rue de la Serre un bracelet
argent. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense , rue de la Serre 45. au
premier étage, à gauche. 3513-3

PPPflll depuis la Gharrière , on passant
I C I U U  par ie Paii nage , un caout-
chouc d'homme, le d roit. — Le rappor-
ter, contre récompense , rue Général-Du-
four 6, au rez-de-chausnée, à droite. 3377-S
POP H II url e cuvette or 14 karats. N"
I Gl UU 22,422, depuis rue du Marché 2,
jusqu 'à la rue Numa-Droz — Prière do
la rapporte r contra récom n .nr.e rue 'in
Marche

r
a »" *' "¦ {•<¦*"•: 3.1 1_

Oil t l l ip  *' * J uu B uu • — ,UU l/UG pluie soir* , sa* B poig n • . - Le
rapporter , contre récemp use, chez M " * -
Guvnl rnn Vnni» Dn t 6. 3W'-_'

Boiii.o reouinpt E£0 ;;«,ln.a n _ ;ri__ . 'S
gner au sujet de tOc/ii enseigne, qui
m 'a été volée sam -m auir avant  11 h.
3178-1 Paul .taille. coi_ eur , Ronde 9.

Phïon Sain t-Bernard , jaune "et blanc,
ulllCii s'est rendu rue des Fleurs 8, au
2me étage, où on est prié de le réclamer
contre les frai s d' usag^ 3218-1

Bon planteur ancre
pourrait encore entreprendre quelques
cartons d'échappements dans tous les gen-
res. Spécialité de petites et grandes pièces
extra-plates soignées. 3516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JEUNE HOMME
d'origine allemande sachant les deux lan-
gues cherch e place dans une grande mai-
son de commerce ou dans un bureau. De
bons certificats sont à disposition. — S'a-
dresser à M. Hermann Kunz, à Founex
prés Coppet (Vaud). 3495-2

parlant les deux langues cherche place
dans un magasin, de préférence boulan-
gerie ou épicerie. Très bons certificats.
Se renseigner chez Mme Perregaux-Dielf ,
épicerie , à Coffrane. • _- Offres sous chif-
fres A. G. 3476, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3476 2

PoniKSjla terre
A vendre environ SOOO kilos de

pommes de terre, première qualité. 3508-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 31 Octobre
dans villa en construction aux Grêtets , à
proximité de la Gare et du Jardin public,
deux beaux logements, l'un de 4 pièces
et chambre de bain , l'autre de 3 pièces.
Belle situation , eau, gaz , cbauiTage
centrai, séchoir , buanderie, jardin et
cour. — Pour voir los plans et traiter ,
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI , , qui
renseignera . 3519 1*

VOYAGEUR- REPRESENTANT
Jeune homme. 30 ans, marié , énergique ,

débrouillard , parlant français et allemand,
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant travaillé plusieurs années comme
voyageur-représentant, bien introduit au-
près de la clientèle horlogère , cherche
place de voyageur dans maison sérieuse,
partie d'horlogerie ou commerce quel-
conque. Certilicats et références de ler
ordre . — S'adresser sous chiffres V. R.
3460, au bureau de I'IMPARTIAL . 3400-3

APPRENTIE RÉGLEUSE
Une famille de Besançon désirerait pla-

cer leur jeune fille âgée de 13 ans dans
famille respectable pour faire un appren-
tissage pour les réglages Breguet. — Of-
fres et conditions a M. Henri Décosterd ,
Place du Transmarchement 10, Besancon
(Doubs). 3497-3

iâ m.Sîiaiy.atn-ï-' Un bon acheveur con-
ii®ll@VQHT. naissant à fond la boite
or et argent , demande place pour diriger
dans une fabri que , étant à même, selon
désir , de mettre un apport. — Offres sous
initiales HI. IV. .I". 3_63, au bureau de
I'IMPAR TIAL . 3402-3

ï' -TT-'i^nr/ae ®n entreprendrait des
2_ll_r£ ilfcwa *99« écritures à faire le soir
à domicile. Prix très bas. Discrétion ab-
solue. — S'adresser rue Numa Droz_ 122,
au ler élage, à droite. 3517-3

ASSURANCES-S VIE
à M. Ch. RYSER-BOURQUIN, Gommis-
Greffier. ia Cliaux-iie-Fonas . 8743-243*

Un mnnoioilP soigneux demande à louer
UU mOilùlcUl U n bon PIANO, pour
quelqrre temps. — S'adresser rue du Parc
n» 75, au 8me étage . 3344-2

Echappements. 2y£S d2
cre demande à entrer en relations avec
maisons d'horlogerie pour plantages en
tous genres. Pri x du jour. — Adresser
les offres .sous chiffres A. D. 3342,
au bureau de I'IMPARTIAI- 3342-2

T .ilifllll* J * W'*an<l . marchand tail-
lUllltlll . leur , se recommande. Habille-
ments complets à prix modérés . Beau
.hoix d'échantillons. Dégraissage et rha-
aillages. — S'adresser rue du Soleil 3,
lu rez-de-chaussée. 3164-1
¦m rr-i- tLr r- -^^^^̂ '̂ sa< âx B̂'SiL\ ^-MXiuij ÀJ U__j_ . _̂mm .̂̂

Basique de prêts sir gages
A-geîîce "Wolff

7, Rue Eéopold - Robert, 7

Prêts sur bi.joulerle, horlogerie,
meubles ot tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-282

C'0___ !]__is8. de fa-caille sérieuse
ayant fini son apprentissage
de bureau , dans une maison
de fournitures, cherche em-
ploi dans une maison analo-
gue ou une fabrique d'borlo-
gerie. Références sérieuses.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 3511—3

Bomnnffl l lP lidéle et régulier au travail
JAtUk 'l i l tUl cherche place ou travail à
domicile , à défaut ferait la mise en boite
après dorure. a512-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn bon horloger .TlZT^l
ces. demande des remontages, spéciale-
ment la petite pièce soignée , à faire à do-
micile. 3471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TïirvrnnfiQ irne J eune iille de tv ans'Apyi CllllC. libérée de tout engagement,
cherche place comme apprentie modiste
chez des personnes de toute moralité. —
Adresser les offres, sous initiales M. P.
3523, au bureau de I'IMPARTIAL. 3523-3

«¦¦"ii'™'1 T-1rnVi-_-flMlt^ '̂
Hn¥nir -If-ilr-T™""""*™̂ ??*" °Y\**mmf>™"!,*rtlFr*

Monsieur et Madame ALI JEANRENAUD-
LAUSSCHER et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils traversent. 3473-1

L'incinération de leur cher et bien aimé fils
a eu lieu à 9 heures du matin, à Zurich, l'enter-
rement de l'urne cinéraire à 8 heures du soiPi
à la Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1905.

1 
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Monsieui et Madame Louis Jeanauenin ,
leurs enfants et leurs familles , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qui
vient de les f rapper  en la personne de
leur et cher et bien aimé lils, frère , beau-
frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Paul JEANGUENIN
dècédè jeudi à Bille, dana sa 31me année .

La Chaux-de-Fonds , le G Mars 1905.
Les familles affligées.

Le présent avis lient lieu de lel-
lre de faire-part. 3205- 1
¦ ¦— I 1.1 il ii|HI HIIII HIliH_**"*|iH****WI__ll.lll I' ¦llll~~r



BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FOWDS
Conrs des Changes, le 6 Mars 1905.
Nom «omme. aujounTlirri , sauf variations impor-

tantes, acheteur, en compte-couran t, oa an comptant,
moins ¦/•«/o de commiwion, de papier bancable snr

Us. Conn
/Chèqne Pari 100.06V»

Irtua Corn t et petits effets long» . 3 I00.081/,
'nK* * S mois I accept. françaises. 8 100 *T*t,

S mois S minimum 3000 Cr. 3 100 31*',
Chèque 2...2ÏV.

La mil M Court et petits effets longs. 3 25.20'it
***"** 2 mois i acceptat. anglaise* 3 M.22

1 3 mois . minimnm L. 100 . 3  ̂13
Chèque Berlin , Francfort . 6 12 .1.10

il l tm- , ? ) Court et peuts effeu long» . i 123.10¦UIMf. jj moi8 1 acceptât, allemandes 3 123.ÎO
(3 mois i minimum M. 3000. a 123 30

Î 

Chèque Gènes, Milan , Tarin 100.10
Court et petiu effeu long» . 5 100.10
2 mois, l> chiffres . . . .  5 10O _ û
3 moi», 4 chiffres . . . .  3 tOO.85

. . .  (Chè que Bruxelles , Anvers. 31/, 100.06'/,
Belgique 12 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 100 12V,

(Non acc, bill., mand.,3et4cli.3 ';_ >00.06>*,
ia .tfrd (Chèque et conrt . . . .  3»/, 208 .0
n L L  _J 8 4 3 niois, trait, ace, FI. 3000 3 S». ÎO
Mltenl. Hon acc, bill., mand., 3 ctt oh. 3'/, '«OS .70
_. Chèque ct court . . . .  3V, trrS.O»'/,
Vienne. Petits effets longs . . . . 3'/, lOS.lttV.

12 a 3 moi), * chiffre» . 3'/i 106.03
ÏJW-To.k Chèque — 6.17'/.
SUISSE . Iusqu'4 4 mois . . — *"~

BilleU de banque français . . . .  — 100 06
• • allemands . . .  — 123 ll'/i
• • russes — 1 6S
• • autrichiens . . . — 10'. .H5
• • anglais . . . .  — 26 21
• • italien» . . . .  — 100 07'/,

{.t-poiouiis d'or — 100 —
Souverain» anglais . . . . . . .  — 25. .6",
Pièce» de 20 mark — 24.(12'/»

Enchères publiques
Pour cause de décès. II sera vendu

aux enchères publiques ,.à la halle, Mer-
credi 8 Mars 1905, dés 10 heures du
matin.

Dee lits, commodes, glaces, chaises ,
tables, pendules, batterie de cuisine,
«aisselle, verrerie, linge et une quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le greffier de Paix,

8860-3 G. HENRIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

de BÉTAIL
en BASSET (Cbaux-de-Fonds)

Samedi 11 Mars 1905. dès 2 heures
do soir, M. Fritz WEBER fera vendre
•ui enchères publiques, devant le Res-
taurant du Basset :

B vaches portantes et
4 génisses dont une portante.
Terme : 3 mois sur cautions.
Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1905.

Le Greffier de Paix,
8-08-4 G. Henrloud.

A Ï-OOTB
de suite ou Époque à convenir :

Petites-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés au soleil. Prix 10 et 24 fr.
par mois. 2258-7-1

Eplatures, beaux et vastes locaux pou-
vant être aménagés au gré du preneur
et utilisés pour tous genres d'industries.
Belle situation au bord de la route can-
tonale. 2259

•erre 89, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessivérie. Prix 36 fr. par mois
eau comprise. 54200

Pour le 30 Avril 1905
Eplatures, petit appartement et dépen-

dances, au soleil, avec cour, jardin et
lessivérie. 2281

Doubs B, sous-sol, 2 pièces et dépendan-
ces. Prix 25 lr. par mois. 2262

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 2203

Serre 101 , Sme étage , 2 pièces, corridor,
cour el lessivérie. Prix SB fr. par mois
eau comprise. 2264

¦erre 101 , 2me étage, 2 pièces, corridor,
cour el lessivérie. Prix SB fr. par mois
•au comprise.
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St Pierre 10. 

A &OOTB
pour le SO avril 190B, dans maison d'or
are et au centre des affaires , un BEL
APPARTEMENT dn 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
ne St-Pie rre 10. 2256- / *

A LOUER
• Le premier étage de la maison
me Neuve 3. composé de 7 pièces, cui-
sine, ebambre de bains et dépendances
est à louer de suite on pour époque
à convenir. 920 14*

S adresser au bureau Sandoz fils et Cie,
rne Neuve 2. 

Mr tronyer JS **t*Tm1mS**TÀ
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, i
Genève. 108-17

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SGHŒGHLIN , ING éNIEUR

TÉLÉPHONE - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE
Réprésentant de la Compagnie suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIES, Genève ,

Applications générales de la chaleur à l'Industrie et aux édifices. Chauffage à vapeur, eau, air. Projets et devis
eur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fols la plus haute récompense. 1126-4

11 est évident \Wk\
que vons n'achetez citez moi que de la chaussure é̂Êk Ha
réelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-9 _^_t___î\ ^JIl possède comme clients milliers de personnes en .«efJjH -j M
Suisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années É| W*̂ t̂3a-^de la part de ma clientèle est la meilleure preuve. **~~____ç_*™̂  *_____
Pantoufles pour dames, canevas, aveo '/, talon N" 86—48 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » SB—43 » 6.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » . 6—43 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides > 40—48 > 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 i 8.50
Souliers pour garçons et fillettes . 26—29 » 8.60

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. flV Envoi
contre remboursement. Echange franco. ~~ _ jV 450 articles divers. Le ca-
talogua illustré sera .envoyé à tout le monde qui en fera ia demande. z a 8005 g

H. BRUHLMAMN-HUGBENBEBCEB, Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

H é\F & m

<X* JKJJS

*$£. Jt^%. SL *J k̂-tW K9
_HR_____ **-&__ X*_*5 _̂_t ^Biy

Tout le Monde
* Ĥ____BBBi ĤHi^Bi^MHMHIHH KnBBBB'____EB____HHnn_________BHaBMB>VMn

photographie !
nia——*— **—sxm **Baaamm—B *m *al llill rwi nui i-- *r__ra_ i --a»

- ¦ -^in-fc.. Contre remboursement de 12 fr.
••WÉffjjjjj *x/ïv j'expédie un excelllent appareil photogra phique

agjSagfete-,, 61.. X 8 pour 0 plaques, comme modèle ci-joint;
!̂Sj 

en tulipier gainé toile noire ; ferrures nickelées ;
€jsjH HffTMçi^SÉtj deux viseurs clairs encadrés ; objectif achro-

__» __B _̂f _ffi mati que, obturateur toujours armé à levier
RsBfi j|j|N| pour pose et instantanés ; escamotage à volet ;

_Mls3slii a3ila___3_lii diaphragmes tournants ; vis au pas du Congrès

dppartil seul S vlssurs 6 fr .  SO ge. lègout- 
^̂ ^̂ e^̂ ^̂ S^̂ ^L'. . _ . s fr.SO toir , 3 eu- 
iS ^̂̂ &4mit accessoires 10 francs vettes car- |̂î ^̂ B

^̂ ^̂ ^̂^ pr
1 châssis - presse, 1 entonnoir, 1 flacon J_____T"fl"« _g££Ê_[
révélateur , 1 llacon virage pour papiers , Cg ĵj Maggai m̂BiBB

1 paquet filtres, le tout contenu dans une fpPflHH^H ________ \W!m!ïr l
Fournitures oomplètes pour la photo- >j j j &j &g l B______ wBg__3EI_*Wf

graphie. — Appareils neufs at d'oooa- gQue d' accessoires
sion. — Plaques, Papiers, Bains de déve-
loppements. Bains de viro-flxage . Cartons en tons genres et toutes grandeurs.

A6EMGE PK0T06RAPHIQUE , rue de la Promenade 4
LA CHAUX-DE-FO NDS

CARTES DE VISITE. © Imprimerie L COlMUiSIER

Mj s _̂_wn *m 'if zM.M
da Dr Beuglé

préserve des maladies et prolonge la vie,
par l'emploi d'une ou deux cuillers à café
par semaine. Supérieur à tous les pro-
duits de ce genre. Souverain contre les
constipations chroniques, jaunisse, mala-
dies des intestins et de l'estomac, etc.

La boîte 1 fr. 75 dans toutes les phar-
macies ou au dépôt central Pharmacie
Ptiater, Chêne-Genève . 13473-5

F_nc©_*e à louer
pour le 30 Avril 1005

Jaquet-Droz 12, 1 appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 400 Tr.

Jaquet-Droz 12. 1 appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances. 700 fr. 2833-8

Fritz-Courvoisier 8, l appartement de 8
pièces, cuisine et dépendances. 480 fr.

Ronde 13, 1 appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 300 fr. 2834

Fritz-Oourvolsier 8, 1 magasin avec 2
chambres, cuisine et dépendances.
550 fr. 

Charrière 64! 1 appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 460 fr. 2835

S'adresser pour tous rensei gnements à
M. Louis Leuba, gérant d'immeubles,
Jaquet-Droz 12. 

Sr>--̂ jL____£ii5̂ ^rf

||!Ussiveuses.Pqïagers|

Vsï&URSALEA BÈRMI________z______ \ L

MAISON
On demande à acheter au centre de la

ville, près la Place Neuve, une maison
avec magasin ; à défaut, où on pourrait
en construire un. On serait aussi dis-
posé à entrer en relations avec un pro-
priétaire qui louerait ou ferait un grand
magasin avec long bail. — S'adresser par
écrit sous initiales L. H. 3098, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 3098-1

J% L_.Ç_ÎO&ti_
pour le 30 Avril 1905, un beau logement
de 8 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin, rue da Doubs 149, au
ler étage. 3369-2*

Boulangerie
A remettre pour époque à

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

3155-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour vlllns

et parc, prix de I Tr. à 3 - fr. 5» le
m'; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à SI. Pécaut-Du-
bois. Kuma-Droz 135. 13267-167*

Occasion !
A vendre quelques mille BOHItES gre-

nats et rubis pour finissages calibrés et
non calibrés, a 3 fr. 20 le cent. — S'a-
dresser à M. Jules Leresche, horloger,
Uenens prés Lausanne. 8209-1

ê 

MONTRES
jv ? égrenées
vM Montres garanties
Tffi Tons genrea. Pria réduit»

~ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ebanx-de-Foods

3329-102 

SéJGurà îacaoïpape
Pour séjour à la campagne , _ vendre , i

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. 3374-23S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

MAISON
A vendre de grè à gré une bonne mai-

son d'habitation, 9 logements , 8 façades,
sur ligne du tramway. Bon rapport. Con-
ditions favorables. 2212-3

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'affaires E. Perret-Marchand.
Doubs 63. 

Appartement
Un petit ménage tranquille demande 4louer pour le 16 ou 30 avril un apparte-

ment de deux chambres avec les dépen-
dances. — Adresser offres , avec prix,
sous chiffres L. R. 3267, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8267-1

m^«0_t_ffîé
A louer i partir du 30 avril 1906, dans

la Vallon de St-Imier, un bon café bien
achalandé , snr la route cantonale et à
proximité d'une fruitière ; plus 36 arpents
de bonnes terres, consistant en champs et
prés. — S'adresser pour renseignements
sous chiffres L. D. 3030, au bureau deI'IMPABTIAL. 3030 1

.A- louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil,avec alcôve, cour et lessivérie.

S ari resser à M. Henri Vuille, gérant.rue St-Pierre 10. 2257-7-^

A remettre à Genève
pour cessntion de commerce, un bon ma-
gasin d'épicerie , mercerie, vins, liqueurs,
etc. Peu de loyer et frais généraux, chif-
fre d'affai res prouvé , reprise très avanta-
geuse, occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à M. PERRIER. rue Chapon-
nière 3, à Genève. 2615-2

ES. *____ ~- K* *S3 13billards
et divers jenx de «oclétés sont deman-
dés à acheter d'occasion. — Faire les of-
fres avec prix et dési gnation ies objets ,
au secrétaire de l' Association des
Jennes gens des Rreuleux ,
2974 ACHILLE BQUVER àT.

A &001&
un beau rez-de-clianssée, 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

A vendre
deus tours à guillocher en bon état, pins
nn lapidaire, etc. — S'adresser chez M.
J. Ton liant., graveur , k Morat. 3050

Jjk Maison Oe premier ordre pour ia B
K vente de Plumes pour lits. Jj5
M Envois franco de port contre H
S remboursement dès 9 livres. H
j» Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes B
fg plumes à 80 ct. Bonnes plumes de m
B canard, 1 fr. 25. Plumes de canard, B
m tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. «
jk Plumes très fines et très tendres, ls
g 2 fr. 20 (trés recommandables et w
9 durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- H
il tra fin , 3 f. à 8 fr. 50. Duvet fin , de Jf
H fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-12 11
M Importation directe de la mar- gj
la ohandlse brute. Nettoyage très SB.
H soigné. Echantillonsetprix-courant (0
jj? à disposition par retour du courrier. M

Graisse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU a

BERTHOUD & Cle, fabricants
o-lôHB-N Neuchâtel . Fleurier (Suisse)
20079-3 L'essaver c'est l'adonter.nini i mu ************* l ********** m*******w



Brasserie de la Métropole
CHARLES GIRARDET , Tenancier.

CE SOIR et jours suivants, dès 8 heures, 3341-1

GRftND eONCERT
donné par

Mlle Suzanne DarvUly, romancière. _> H. Anrlan, Comique.

Lies Aristides
chanteurs d'opéras et les meilleurs artistes connus dans les Cafés-Concerts **Q_B

Dimanche, à 10 ", h. dn matin. Concert apéritif. — A 2 h. «prés midi. Matinée.

[ BOU OHERIE-OHARÛOTERSE
12 Rue de la Balance J. SCH1¥__D_GER Rue de la Balance 12

GROS VEAU, à 7*3 c. le gf
Poro fr-Etis-, à OO c. le flemi-Mo.
Lard îmnè bien maigre à §3 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo
Tous les samedis _H__H _̂.__ESI3>J"S frsULs
15107-45 SE RECOMMANDE.

A la même adresse à louer pour de suite ou à l'époque deux beaux
logements, premier élage, situés au soleil , rua de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine, prix SO fr. par mois. Un pignon de deux
chambres , une cuisine , prix 26 fr. 25.

Casino-Théâtre de la Ghaux-de-Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Bureau : 7 •/« — Rideau, 8 •/* k
Mardi 7 Mars 1005

Me fieprUatiao eitraonti oain
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre Municipal di
Balanças.

.des

Pêcheurs de Perles
Opéra comique en 8 actes et 4 tableaux,

de Cormon et Carré. Musique de G. Bizet
Le spectacle sera terminé par

IJO Oïictlot
Opéra comique en 1 acte, de Adam.

Orchestre du Théâtre de Besançon.
PRIX DES PLACES

Balcons, h fr. — Premières, 3 fr. 50. «t-
Fauteuils d'orchestre, 3 fr. aa.— Parterre,
2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Troisièmes]
1 franc.

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

La location est ouverte.
Pour plus de détails,'voir les affiches

et programmes.

Allemand
On recevrait dans une bonne famiUe

zurichoise un on deux garçons de bon
caractère, pour apprendre 1 allemand e!
fré quenter les bonnes écoles de la villa
Vie de famille, soins assidus, prix mo-
dérés. Bonnes références. — Pour détail!
s'adresser Case postale 6126, Poste cen-
trale, Zurich. H-1841-Z 3466-2

Langue jdlemandB
Une famille d'instituteur, des environ!

de Laurent liai , désire prendre en pen-
sion un gai-çou ou une jeune fllle. —
S'adresser, pour renseignements, i M.
A. Taillard, négociant, rue du Jura 4,
à la Chaux-de-Fonds. 32*03-5

Mécanicien
La Fabrique ELECTION (S. A.), aui

Eplatures, demande un bon MÉCANICIEN
tourneur-ajusteur. — S'y présenter de I1
genres à midi. 3493-s

Aux parents !
Une bonne famille de l'Emmenthal dé

sire prendre en pension un jeune gar-
çon pour apprendre l'allemand. Ecolei
secondaires. Vie de famille. Prix modéré
— Pour plus de renseignements, s'adres
ser à MM. Droz frères , Promenade lO.tat
Sme étage, entre midi et 1 h. et le soir
depuis 8 h. 8469-1

VIN
Â non duo 20.000 litres de vin ROT."

ït.11111 G GE et BLANC, dos meilleur*
crûs français , venant directement de li
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a
dresser chez M. Pépin , rue Neuve 10.

3234-3'

Jeune homme
24 ans, exempté du service militaire, ai
courant de la comptabilité et des trava il*
de bureau et ayant en outre prati qué 1<
métier d'horloger , désire entrer dans mai
son d'horlogerie, de commerce ou autre
Certificats et références à disposition.

S'adresser par lettre sous initiales B,
L. Poste restante, Valangin. 2909-4*

Avis anx r__abil_eurs
A vendre les outils de remonteur , mou

vements de montre et fournitures d'horlo
gerie ; bas prix. — S'adresser rue dei
Combettes 17, au 2me étage. 3284-5

ÉBÉNISTES
capables pour l'exécution de meublet
soignés sont demandés de suite à 14
Fabrique de meubles L. Oelorme-Bes-
sard . à AVB-.CUES (Vaud).
n-21284-L 3199-1

Remonteurs
Deux ou trois bons remonteurs poui

Fièces 18 et 14 lignes, connaissant niei
acbevage ancre fixe , pourraient entrei

dans un comptoir de la ville. Ouvrage
suivi et régulier. — Ecrire, sous initiale!
X. W. 3149, au bureau de I'IMPARTIAL .

3149-1

Représentation
Un monsieur, voyageant la Suisse aile

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

GRANDE BRASSERIE

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-80

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Humoristisches KONZERT
des Franfurter Possen- und

G t-sangs -Ensemble

„FRANKONIA"
Dnetten Trios. Eomôdien Singspielen

Ueberall grosser Erfolg I
Sonntag um 2 Uhr

LIATIITÉB
Se recommande. Edmond ROBERT.

Sociélé le eislri.ii
pour

La Chanx-de-Fonds

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

par l'assemblée générale à 20 fr. par ac-
tion. D sera payé contre remise du cou-
pon n* 29. an burean dn secrétaire-
caissier, roe Fritz-Courvoisier 9,
à La Chaux-de-Fonds, dès ie lundi
6 mars 1905. chaque Jour ouvra-
ble, de 9 heures du matin à midi.
n-772-o Le secrétaire-caissier
3136-2 J.-P. Jeanneret. avocat.

'A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Progrés 9-a, Sme étage de 2 chambres,

dont une à feu et dépendances.
Progrès 9-b, rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et cave. 3426-14

Rooher 11, premier étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 3427

Rocher 11, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres indépendantes.

Rooher 11, sous sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire ou atelier.

Oharrière 23, premier étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3428

Serre 65, premier étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 8429

Pour le 30 Avril 1905:
Vleux-CImetlère 3, 2me étage 1 chambre,

cuisine et dépendances. 3430
Vleux-Çlmetière 3, rez-de-chaussée, 2 ca-

binets. 

Industrie 7, rez-de-chaussèe de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3431

Rooher 11, 2m e étage de 3, éventuelle-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3432

Rocher 11, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Paro 64, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8438

Serre EB, 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

3434
Fritz-Courvoisier 53, rez'de-chaussée de

3 chambres , cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 53-a, une remise. 3435

Rue Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

3486

S'adresser en l'Etude des notaires Ch.
BARBIER et R. JAGOT-GUILLARMOD,
rue Léopold-Robert 50.

ulnce oe placement an seelana fteniois
On cherch e à placer dans de bonnes fa-

milles du canton de Neuchâtel surtout
quelques jeunes filles allemandes

qui désireraient apprendre la langue fran-
çaise et travailler au ménage contre un
petit gage. Entrée à Pâques. — S'adresser
a M. Egger, pasteur, a Corgrémont.

H-1033-Y 2803-1

t é * %  fi-rcm i or *i é-\% Noolllettes, Vermicelles « Lsieslhis » , Rivoire & Carret. Grand choix de PAUMES poar Thés, Tapioca, eto
à__ a tfI CJiiei & ĝ .FO-Et -E Î-DC-MS. Se recommande, O. Falbr.ard-Neukomm.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
_ Wm*WÊL'mr*&>9*%WÊLltèM

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 500 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Carias fantaisie
___rM____-iui _jju_ui»iLj_j__^__^_.̂ >_____«_i_.iwip__-.m_j____j.̂ .i. __»_» _ ¦!¦ w _̂____— _____.«____—e___-^_______

f ^ r  Bruxelles , Vienne Pô/>ni>inonc_io Chicago , Londres
W Pa ris. Gand. MMKfj VMMXy VUSlM Magdebourg.

I 

Poudre stomachique universelle
de __F>. ze*. ~i~~r. -*P_ _ O. *I=»T__ *_- .T _ / V

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produit faisant disparaître immédiatement
ies douleurs, même dans les alTertlons chroniques de l'estomac. Echan-
tillons gratis contre envoi des ports au dépôt général à Berlin. Renseigne-
ments gratis. — Se vend en boites de 2 fr. et 3 fr. 20.

P V W &ar<**lfa Berlin S. W. 48.r .X.W.  £_ .«__! Clld, Friedr_chstr.S30 M
17928-13 Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel . ,^__ W

Dernier COURS de DANSE
de MM. WUILLEUMIER

au FOYER du CASINO.
MT W**f , — l'occasion du dernier Cours gue nous donnons, nous offrons â
tous les anciens élèves et connaissances, le Demi-Cours GRATUIT et nous
les invitons à se rencontrer le VENDRED I 3 et le MARDI 7 mars, à 8 */« h.
du soir, au FOYER du CASINO. 3256-1

«111
Ce Soir et jours suivants , *̂ JŜ ^f

Grand 
8
CÏCERTK|

donnée par une nouvelle Hm_^ __»ï<i8

Troupe Française ËO
Dimancbe. l___ !̂ P\x'

Concert Apéritif et Matinée */_ / %
Entrée libre. 3446-1 <jj^^*J^

m*f 0 'k
rf g \I l ____q*__LEriEURE l
BRASSERIE CENTRALE

2, Rue Léopold Robert 2.
Tous les LUNDIS soir

à 7*/, heures, 16119-45x
mW* i*_^ i ___ _ __% LŴ _1S£1 f% î lr ___ _¦ 5>

Neuchàteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON) 3441-1
6. rue de la Boucherie S.

MERCREDI 8 Mars , à 7 b. du soir ,

^Q|Q«^ et CHAMPIONS

O 8» Tous I» sanudij toir , OOISrOJiiJtiT

Jrasserie Jîuller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 */ _ heures, 16239-43»

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande . H. Mayer-Hauert

__» ¦ ' *—

On demande comme concierge une per- !
sonnede toute moralité et bien au courant j
des travaux concernent soo métier. Certi-
ficats ou bonnes références exigées. —
Adresser offres Case postale 29Q9.

33S5-2

Fabrique d'horlogerie de Genève
demaude de bons horlogers rc-
passetirs, rémouleurs 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 Uaaseustein & Vocrler.
Genève. n-2576 x 34-4-2

Fabrique de CHAINES
métal argenté , nickel , imitation doublé or

<*R©S & MOUSSÉ, Paris
MM. les grossistes-exportateurs sont

priés de demander échantillons et prix à
leur représentant 3025-11

M. J.-i-l. Schorpp, Temple-Allemand 87
A la même adresse, demi-perles imi-

tation pour sertisseurs-joailliers , à prix et
qualité déliant toute concurrence.

— Téléphone —

jËCpioerie
On désire reprendre un magasin d'épi-

cerie-mercerie. — Remettre les offres par
écrit , sous chiffres A, li. 3306, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3306-2

Emprunt
On demande à emprunter fr. 4000.—

contre de bonnes garanties. — Remettre
les otlres par écrit , sous chiffres V. Z.
3307. au bureau de I'IMPARTIAL . 3307-2

i Au Grand Bazar du 1
|Panier fleuri!

ISïSSEJiEËl
1 goo~|
I Poussettes en bois

Poussettes en joncl:
¦ Prix trés avantageux. 12001 -m I

Garantie sur facture. ¦

i Solidité̂ -Tlégaace
B Téléphone Téléphone Jj

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .. GREDITREFORM "

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

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central i Zurich

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

a ** i

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- „„i„i,i„_. .„ c„- . , ___ ,,_._. .»•,ment par les boréaux de la Suisse et de valabl8S P<"« la Suisse et les villes d Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletin* fr. 80créances sur la Suisse et 1 étranger par 9C- « .o nn i inn . . imvole de sommations. m ' * °<iM 11™ » » HO
Représentation des sociétaires dans les pour £utreB pay8 demander les tarifsfaillites, liquidations et bénéfices d inven- spéciaux 8359-52
Adresses, Recouvrements Juridiques

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur demande.

I UNE SOURCE DE FORCE '!
Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux
qui sont faibles des nerfs et de volonté, doivent jj ff

f l  recourir au tonique nerveux bien connu, le Sanatogène. ™

| 2000 Médecins I
ont brillamment recommandé cette préparation. En

vente dans les pharmacies.

Brochure gratis par BAUER & Cle., Bile, Rue de l'hôpital 9.
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