
Dans un train sanitaire
Nous roulons. Les essieux grincent régu-

lièrement, les wagons tressautent, la locomo-
tive halète (péniblement. Le train, qui porte
le nom de la grande-duchesse Marie Pavlovna,
accomplit son quatorzième trajet, emmenant
de Moukden les blessés et les malades. Je n'ai
guère envie de rester dans le wagon, bien que
la tête me tourne et que je ressente encore
quelque douleur à la jambe . J'ai horreur de
l'atmosphère d'hôpital. Autour de mtoi des
couchettes, des ge,ne étendus, des gémisse-
ments, parfois m_ me une respiration rauque.

Je vais en boitant dans le vagon restau-
rant. En dépit de l'heure tardive, aucun hom-
me du personnel ne dort, l'embarquement
Au Boir ayant pris fin très tard. Tout le
monde: est dans le restaurant. J'y vois l'ad-
ministrateur du train Gref , le commandant
du train ,colonel Douch, les docteurs Chtern-
bexg et Bourmakine, les étudiants Charetsky
et Kaléri, les sœurs de charité dont la prin-
cesse Cantacuzène, le prêtre Milovanov. Nous
nous souhaitons le bonjour.

— Comment avez-vous eu le temps de
prendre si vite les malades ? dis-je au colo-
nel Bouch, vous êtes arrivés' il y a quelques
heures à peine.

Nous les fl.vons recueillis sous la pluie,
répondit en souriant le colonel. Nous n'a-
vons guère le temps de penser à notre con-
fort.

— C'est effrayant ce que nous avons été
trempés, dit une sœur de charité , et ses
yeux brillent. On voit que les contrariétés
même la rendent heureuse.

— Les malades sont-ils très atteints ?
— Il y en fa de sérieux, répond le doc-

teur Chternberg.
Le train de Marie Pavlovna est beaucoup

mieux organisé que les autres ; il eut à ac-
complir un travail des plus difficiles , ainsi
que le prouve la statistique suivante :

Depuis son arrivée à Kharbin , ce train
a fait treize fois le parcours, emmenant 2512
homm es dw troupes malades, 1555 blessés,
71 officiers malades, 94 blessés. Ce par-
cours est lo quatorzième et nous emmenons
542 hommes blessés ou malades. Ainsi, en
quatorze trajets, on a transporté 4834 hom-
mes. Il n'y a que deux médecins et deux
étudiants en médecine, et c'est étonnant que
ces gens-là suffisent avec le travail qu'ils
ont, car chaque médecin a sur les bras plus
de 300 personnes, chaque étudiant plus de
200. Le train , en dépit de ses quatorze tra-
jets, semble tout neuf. Quelle remarquable
propreté, quel ordre modèle ! Mais assez là-
dessus.

Le délire du petit soldat
Je suis étendu sur une couchette cjui a

bon air et qui est douce ; je n'ai point en-
vie de la quitter. Ce serait tout à fait bien
si je n'avais (pour voisin un tchinovnik dont
la couchette est au chevet de la mienne, et
un petit soldat étendu sur la couchette du
coin. Ils souffrent tous les deux, paraît-il,
de la même maladie, un épuisement complet
de forcels. Le premier a sa connaissance,
l'autre délire, et ils gémissent sans relâche
jour et nuit. C'est une pjlainte sourde, crois-
sante et monotone, qui vous retourne le cœur
et vous fait passer un frisson glacé dans
le dos.

On allume les bougies dans le vâgoiï. La
sœur, à pas discrets, va d'un malade à l'au-
tre ; elle donne bravement ses soins aux ly-
phoïdiques, leur demande ce qu'ils veulent,
leur distribue des médicaments. L'infirmier
somnole tranquille, il s'approche de temps
en temps des maladeis. Le petit soldat, dans
le coin, gémit toujours, le tchinovnik aussi,
comme s'il était tombé dans l'oubli, et de ses
lèvres violettes s'échappent des sons rauques
et coupés : — Donnez-moi un cheval... je
partirai pour lé service.. Les lanternes... les
vieilles lanternes de l'étape.

On n'y voit plus guère dans le vagon.
Un sentiment pénible s'empare de vous, les
officiers ne pilent plus. Le médecin entre.
Il s'approche du tchinovnik malade. ïl lui
prend la main. L'autre revient à lui. « Le
pouls est faible, mais ce n'est rien, rien,
ça va bien », dit le docteur, et en même
temps sa physionomie exprime un sentiment
tout contraire : « ça va tout à fait mal,
mon gaillard ». La sœur comprend ce lan-
gage muet et se tient derrière aveo l'infir-
mier .toute triste, concentrée.

— Chez moi... gémit sourdement le tchi-
novnik, ma femme est morte, elle n'a plus
eu la force d'accoucher... et j'ai sept en-
fants vivants.

— Agés ? demanda avec intérêt le docteur.
— L'aîriê a Irait ans.
— Et comment avez-vous attrapé votre

mal ?
Le malade cligne des yeux avec une ex-

pression de lassitude et de souffrance.
— Les lanternes... deux semaines j'ai souf-

fert de la dysenterie... j'étais chargé d'orga-
niser les étapes... je souffrais toujours... je
travaillais. On ne me croyait pas... il pleu-
vait... on m'a envoyé visiter les vieilles lan-
ternes de l'étape, et je me tenais à peine
sur mes jambes.

Le docteur lui ausculte le corps.
— Faire une injection de camphre, dit-il

doucement à la feœur , et des bouteilles chaudes
aux jambes.

C'est la fin, pensais-je.
Le docteur sort et revient bientôt, accom-

pagné du prêtre. — Prions, propose douce-
ment le prêtre en s'inclinant sur le malade.
Celui-ci baisse la tête, des gouttes de sueur
lui mouillent le front. Le prêtre revêt son
étole, et cette idée me passe par la tête :
« Sûremen. . il a .compris,' il est encore en vie
ett on l'enterre. »

L'agonie des blessés
«Au nom du Père et rdu Fils.» Le prêtre

commence la récitation. Un sentiment d'an-
goisse nous pénètre tous. L'infirmier change
avec soin les bouteilles chaudes des pieds.
«Et pardonne-nous nos offenses », continue
le pirêtre. La faible main osseuse se lève
et trace le signe de la croix. Les malades
étendus sur les couchettes regardent avec
épouvante, comme ides condamnés à mort
attendant leur tour. Les prières succèdent
aux prières ; la/ voix lente et étouffée du
prêtr e résonne doucement, simplement, pas
comme dans les églises. Point n'est besoin
ici d'intonations différentes. Fini. La der-
nière prière est dite : « Je crois en un seul
Dieu ». Le malade se signe de nouveau. Nous
nous écartons tous ; le prêtre se penche vers
lui, le confesse, prend le ciboire, lui donne
la communion. « Je (vous félicite de recevoir
les saints sacrements », dit le prêtre. Mais
le malade se tait. Il n'en est pas aux félici-
tations. Où sont ses pensées, ses dernières
pensées ?

« Cinq cents foubleB, ffiUrmUfa-ï-il. Je les
ai remis au commandant de mon étape pour
qu'il les garde.. Oh .... Prenez-les, ' envoyez-
les aux enfants ».

Et le petit soldat ceîitinUe de gémif. rAl
côté de lui, un autre est tout brûlant. Il a
la typhus. Aussi vrai que Dieu est Dieu, nous
attraperons tous la contagion, me suis-je dit.
On se retire, et le vagon est plongé dans le
sommeil. Seuls la sœur et l'infirmier de ser-
vice continuent leur travail toute la nuit.
Je mie lève tard, et tout d'abord je jette un
coup! fl'œil sur le tchinovnik. Il remue en-
core, et, flans le coin, on entend toujours
Je soldat gémir. Ils durent encore, ptensai-je.
Je revêts une robe de chambre pour aller
mef laver. Entre le docteur Bourmakine.

— [Vous avez reimarqué dans quel état
les malades nous arrivent ? dit-il en m'e ser-
rant la main.

— Quoi donc ?
— LeS vers grouillent dahs leurs plaieS.

Ce soldait pi été blessé et a caché son mal
pendant quatorze jours pour rester dans
le rang. Il l'a déclaré seulement quand les
vers se sont multipliés et s'est plaint alors
non de la blessure, mais d'une douleur à la
jambe. La plaie s'est cicatrisée, disait-il, la
jambe seule me fait souffrir. Et il demanda à
aller se reposer dans la charrette. Le mal
naturellement s'en fut empirant, il dut le
faire voir au docteur et on nous l'envoya
ici. Les vers grouillent en si grand nombre
dans la plaie que c'est affreux à voir. Les
voilà bien, les petits héros !

Les mouches s'acharnent sur le visage du
tchinovnik, la sœur le recouvre d'une mous-
seline, mais le malade la repousse. Le petit
soldat dans le coin gémit plus faibleanient.
Je passe dans le vagon des pansements, je
me rafraîchis la tête, et pénètre dans le
restaurant. Là, on rit bruyamment, on raconte
de bonnes histoires, quand arrive l'étudiant
Charetsky, disant :

— On vient de recevoir un garde-frontière
blessé.

— Blessé, où ?
— Mais il a sauvé d'unei explosion un train

entier, et parmi les voyageurs étaient le gé-
néral Tchigagof, le comte Bobinsky, etc.

Je me souviens d'une récente histoire sur
ce train sauvé. Le 25 août, je fis connaissance
d'une sœur volontaire, répétitrice dans un
institut de St-Pétersbourg. Elle était aussi
dans ce train. « C'était le 4 août, à 10 heures
du soir, racontait- .il©, dans un train mixte.
Dans un des wagons se trouvaient Tchiga-
gof, le comte Bobinsky, et encore quelques of-
ficiers, dans l'autre des sœurs volontaires ,1a
princesse Ouroussof , la comtesse Cantacu-
zène, et dans un troisième, nous, c'est-à-dire
le prablic ordinaire. Soudain, près d'un pont,
nous entendons des coups de feu. C'était non
loin de la station de Gousiline, les coups de
fusil venaient de l'autre coté de la rivière.
Nous sautons, nous regardons, et nous aper-
cevons près du train un soldat blessé. Les
coups de feu cessent bientôt. — Qu'as-tu, de-
mandons-nous au blessé ?
. — J'étais en sentinelle à la tête du pont
quand les Koungouses commencèrent à tirer.
Soudain, je vois quelque chose passer rapi-
dement dans l'obscurité devant moi. Je crois
d'abord que c'est un chien ; mais j'y cours
voir, et c'est un Koungo use.,11 creuse vivement
un trou dans le sable, sous le rail, y dépose
un objet, allume une mèche et veut s'enfuir.
Je le frappe, j'enlève la mèche enflammée.
Ils Ont commencé à tirer et m'ont blessé.

Il fut prouvé que cette sentinelle avait en-
levé une mèche déjà enflammée. Naturelle-
ment on la récompensa-. On lui obtint' 32 rou-
bles du général Tchigagof et près de 40 rou-
bles des officiers et autres personnes. Il fut
aussi proposé pour la croix) de Saint-Georges.
C'est ce blessé-là qu'on nous a amené au
train, un jeune soldat de vingt-deux ans, tout
joyeux, qui ne se rend! pas compte de, sa bles-
sure.

Le martyr d'une sœur de charité
J'ai complètement oublié de parler, d'une au-

tre martyre couchée dans notre train. C'était
une sœur volontaire du zemstvo de Kharkov.

Là plauvre fe__-Hé fut blessée, le 10 août, Q
la gare de Liao-Yang, pendant le bombarde»
ment. Les sœurs demeurèrent à Liao-Yang
sous le feu de l'ennemi; pourquoi les y laissâ-
t-on si longteMps ? Je l'ignore. Elle veillaif
sur l'embarquement et sauva le matériel

^Autour d'elle pteuvaient les schrapnels dont
les éclats soulevaient la terre et détruisaient
tout dans le voisinage.

Un d'eux éclate près d'elle. Cette jeutt^
fille en pleine santé, victime de la guerre

^tombe, l'os de la hanche droite broyé, et
une blessure à la cuisse gauche. Oomme eUs
souffre, la malheureuse ! Sa couchette est!
plafcée dans le coin, protégée par un paravent.
Sa propre sœur et une amie sont sur Un tabou-
ret auprès d'elle, les sœurs du train la veil-
lent comme une enfant. Et elle, la pauvre,
n'en pouvant plus, est là gisante; elle s'ef*
force de cacher ses souffrances. Elle interrogai
tout le monde sur les événements et accueille
avec un maladif sourire ceux qui viennent l'in-
former.

Pour ce qui éS. "des infirmiers, nous M
avons une élite dans ce train. Ce sont de vrais
aides-médecins, disciplinés, polis comme null©
part. Je demandais au docteur :

— Pourquoi vos infirmiers ne ressemblent-
ils pas aux autres ? i

— Le colonel Bouch les a formés au départ
même de Eussie. Nous avons donc voyagé
_out un mois. D'ordinaire, pendant les heures
de .repos, le personnel se disperse toujours,
mais le colonel a imaginé les choses suivan-
tes. Un même wagon, une même salle à man-
de façon à les avoir toujours sous les yeuj(i
à leur donner autant que possible des habita»
des d'ordre et de propreté. Chaque jour nos
infirmiers se réunissent pour travailler, pour
être instruits par les médecins et les étu-
diants; chaque jour, on leur lit des télégram!-
mes sur les opérations militaires. On leur; a
même fait passer un examen à la fin.

— Quel examen ?
— Pour les pansements et autres choses

semblables. Us sont bons à tout maintenant;
ce ne sont pas des porteurs, mais des aides.

— Que c'est bien! dis-je de toute mon âme.
Aussi les officiers ne tarissent-ils pas d'élo-
ges sur leur compte.

Cependant le train marche, marche, tres-
sautant en mesure sur les traverses des rails.
Le tchinovnik est mort. Les vieilles lanternes
l'ont mis au tombeau; quelques heures plus,
tard, mort aussi dans son coin, le petit soldat,
et après lui, un troisième passager qu'on
avait apporté depuis peu dans le wagon. Il
y a plus de place à présent. Quatre officiers
blessés tirent en riant les quatre bouts d'un
mouchoir.

— Que faites-vous ? leur demandai-je.
— Nous consultons pour savoir à qui le

tour de mourir.
Et ils rient. Cest terriblement étrange. La

mort et la vie, l'abattement et la gaieté,
tout cela est réuni entre les quatre parois du
wagon.

Nous allons arriver à Kharbin. Ecrire nîe
fait tourner la tête. Je suis encore faible, ap-
paremment.

H RNRI DE VOGUé.

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Les droits d'auteur.
Il paraît que les droits des auteurs français

sont généralement assez peu respectés en
Eussie. « Madame Sans-Gêne », de Sardou, qui
ne fut jamais imprimée, a eu six adaptations
en Eussie; il y en a même une avec de la mu-
sique, qui se joue en opérette. Il y a cinq tra-
ductions du « Maître de Forges », deux de
« Zaza », une des « Deux Gosses », une du
«Eetour de Jérusalem », deux de « Les Af-
faires sont les Affaires ». Ces sept pièces
ensemble ont été jou ées plus de cinq cents
fois, mais leurs auteurs n'ont jamais touché
un sou. La Société dea gens de lettres et la
Société des auteurs ont engagé des pourpar-
lers pour arriver à la conclusion d'un traité
littéraire, qui mettra fin à cette situation abu-
sive.
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— JEUDI 9 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

toua les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

|_a Pensée. — Répétition générale, à 8 ¦/, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 «/« du soir.
beutsoher gemisohter Klrohenohor — Gesangs-

stundo um 8 '/. Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerohof Harmonie (Kreuzudel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés do gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 l/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. •- Assemblée à 8 »/» h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée générale des
actionnaires, jeudi 9 mars, à 8'/j heures du soir,
à l'Hôtel-de-Ville (1" étage).

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Reau-Site.) —
A 88/» heures : Causerie par M. P. Rùhler, sur :
«La télégraphie sans fil».
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Tous les musiciens de génie, en effet, se
eon. fait remarquer par des bizarreries plus
ou moins étranges. Nous avons pensé qu'il se-
rait intéressant de leur consacrer un article.
Nous commencerons par le maître incontesté,
pelui qui fut surnommé de son vivant le Dieu
des ondes sonores, par un modeste physicien
allemand, par Beethoven.

Beethoven et ses blocks-notes
Beethoven était, dans la vie pjrivée, un ori-

ginal d'une espèce rare. Sans cesse plongé
ïtens ses rêveries artistiques, il avait pour ha-
bitude de consigner ses inspirations musicales,'tantôt sur de vieilles enveloppes cousues en-
semble, tantôt sur des morceaux de journaux.
Il portait toujours sur lui les « minutes », et
jparfois , dans la rue, sans s'occuper des voitu-
res qui l'éclaboussaient ou risquaient de l'é-
-laser, ni des passants qui s'arrêtaient, in ter-
Hits, peur le regarder, l'auteur de la sym-
Iphonie en « ut » mineur, s'arrêtait, s'asseyait
parfois sur une borne et notait ce qui lui pas-
sait par la tête; et c'était peut-être une fle ces
.sonates immortelles que le compositeur traçait
BUT ses petits cahiers informes,, en notes telle-
ment illisibles que lui seul était capable de
les déchiffrer. Au restaurant, c'était une vé-
ritable comédie qui avait le don de jeter dans
la stupéfaction la plus profonde le maître de
la maison, le garçon qui le servait, et les au-
tres consommateurs. Tout à coup, Beethoven,
gui semblait doué d'un excellent appétit, re-
poussait loin de lui les plats, les assiettes, les
fourchettes, et se mettait à écrire furieuse-
ment sur ses étranges blocks-notes des carec-
(fcères fantastiques.

Un ami causait-il avec lui 7... Tout S coup,
îî semblait tomber comme en extase, n'écoutant
plus rien. Et sa pensée avait pris non plus
La clef des champs, mais la clef de « sol », de
-fa », ou d' «ut » !...

Lorsqu'il avait joué du clavecin pendant
Etes heures entières — ce qui lui arrivait
fréquemment — ses mains devenaient brû-
lantes. Alors, au lieu de se plonger les mains
flans sa cuvette, il prenait son pot à eau,
et tout en se promenant dans sai chambre, il
se versait du liquide rafraîchissant, alterna-
tivement sur la main droite et sur la main
gauche, sans s'inquiéter où l'eau tombait. Ce
fameux plot à eau est aujourd'hui la propriété
d'une famille allemande qui l'a payé un prix
falraleux, et plus cher certainement que Bee-
thoven ne vendit l'un de ses chefs-d'œuvre.

Le contrat de mariage de Mozart
Mozart fut un original d'un autre genre.

On cite de lui le fait suivant qui mérite vrai-
ment de passer à la postérité. Il s'était engagé
avec une dame, mère de plusieurs filles, d'é-
pouser l'une d'elles dans un délai de trois
ans, à moins toutefois qu'elle consentît à l'ac-
cepter pour époux. Si Mozart n'était pas agréé,
la jeune fille conservait la liberté de choisir
an autre époux, mais si l'auteur de « Don
Juan » retirait sa parole, il devait faire à
la dite jeune fille une pension pendant sa vie
durant, n'importe où elle vivrait et oe qu'elle
ferait. Il est inutile d'ajouter que ce contrat
ne fut pas observé.

. î.
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Le «la» de Schuma&n
Schumann était un excentrique tout 5 fait

remarquable. Il avait des théories toutes spé-
ciales sur les tons et sur les temps en musique.
Il ne pouvait écrire de morceaux en certaines
tonalités. Celle du «la » majeur inspirait en
lui l'image de vertes prairies et d'agneaux
paissant ; une autre, celle du « mi bémol »,
lui montrait le ruisseau qui murmure sous une
verte feuillée. Il se refusait obstinément à
composer dans le ton de « fa » mineur, parce
qu'il lui faisait pensée à la mort et au . jugement
dernier, et qu'il croyait voir apparaître en
chevauchée macabre le coursier décrit p&r
l'Apocalypse. Et lorsqu'une absolue nécessité
le forçait à composer dans ce ton, il en était
malade pendant plusieurs jours.

.Vers la fin de sa vie, Schumann fut absiï-
lument hanté par le spectre de la1 note « la » ;
elle lui revenait sans cesse aux oreilles, re-
tentissant dans son cerveau comme une sorte
de glas funèbre et lancinant. « Cette note,
« écrivait Schumann à l'un dei ses amis, elle
« s'asseoit près de moi au: moment où je me
« mets à table ; elle s'installe à mon chevet
« au moment où je veux m'endormir. C'est un
« supplice épouvantable, tel que ne doivent
« pas endurer les damnés !...

Pour échapper à cette atroce obsession, lé
maître chercha^ dit-on, plusieurs fois à se
suicider ; l'arrivée de quelques amis l'empêcha
heureusement de mettre son sinistre projet
à exécution.

Un trait de paresse de Rossini
Rossini était d'une paresse extrême ; on

sait que pour le forcer* à écrire une ouverture
pour le « Barbier de Séville », le directeur
du théâtre où cette œuvre allait être repré-
sentée l'enferma dans son cabinet et ne lui
fit parvenir à fcoire eti à manger1 qu'au fur et
à mesure que le compositeur lui jetait par
la fenêtre les feuilles orchestrées de cette
ouverture. Main il y a plus fort; que cela.

Rossini, auquel il arrivait parfois de dormir
quarante-huit heures de suite, écrivait au lit
une partie de sa musique. Un matin, il venait
de terminer un duo, lorsque' la feuille de papier
sur laquelle il était tracé tomba à terre. Yous
croyez que Rossini se baissa pour la ramas-
ser ?... Pas du tout... c'était trop fatiguant !...
Il préféra composer un autre duo. Voilà pour-
quoi son opéra « Les Turcs en. Italie » ren-
ferme deux duos que les chanteurs peuvent
choisir à leur gré.

Haydn en tenue de travail
Haydn était un compositeur autrement méti-

culeux. H fallait, pour qu'il pût composer,
que tout fût très soigneusement rangé dans
sa chambre, que son papier et ses plumes
fussent placés dans un ordre symétrique;
dès la pointe du jour, dès qu'il se mettait à
l'ouvrage, Haydn revêtait lune vraie tenue de
cérémonie, habit de cour, épée au côté, tri-
corne, manchettes en dentelles et jabot soi-
gneusement plissé. Sans cela, il eût été in-
capable d'écrire une note, ou de trouver la
moindre inspiration musicale. Haydn portait
en outre au doigt une belle bague, qu'il tour-
nait et retournait sans cesse.

« Sans ma bague, disait-il, je n'écrirais rien
de propre. »

Donizettl et le café
Donizetti, pour s'inspirer, avait recours S

un moyen fort dangereux pour, sa santé. Lors-

qu'il VôuIaîS travaillé*, il s'enfeirmaît) dans une
chambre avec du papier à musique et- trois
ott quatre vases pleins de café ; et, tout en
travaillant, il en absorbait des' quantités prodi-
gieuses. Bientôt, il en devint jaune comme du
citron, ses lèvres noirâtres, son système ner-
veux irritable! à l'excès, si bien que les admi-
rables facultés de l'auteur de « Lucie » et
de la « Favorite» déclinèrent à un tel point
qu'il fallut l'enfermer dans un' cabanon d'où il
ne devait sortir que pour être conduit dans la
tombe.

Wagner et son tombeau
[Wagner avait une manie qui, d'ailleurs,

était rien moins que folâtre. Son idée fixe
'était de se construire lui-même un tombeau
dans un coin de son jardin. Souvent, au milieu
d'un dîner, l'auteur de « Lohëngrin » se met-
tait! à faire une conférence sur la mort, ce qui
jetait plutôt un froid parmi ses invités ; puis,
emballé par son sujet, il les emmenait visiter
l'emplacement de son futur tombeau. Là, il
recommençait des dissertations sur la « fin
de toutes choses » et sur la frag ilité des
grands hommes, et après avoir fait un véri-
table cours sur la décomposition des cadavres,
ce qui avait le don de couper! net l'appétit de
ses hôtes, il retournait avec eux dans la
salle à manger où le repas s'achevait beau-
coup moins gaiement qu'il n'avait commencé.

La mauvaise humeur de Liszt
Liszt avait un caractère déplorable. En-

tièrement vaniteux ©t capricieux à l'excès,
il ne voulait jamais jouer du piano sans en
avoir été longuement sollicité. Quelquefois
même, il allait jusqu'à eni punir grossièrement
ceux qui insistaient trop. A Rome, dans une
soirée donnée en son honneur, on lui demanda
d'interpréter une de ses œuvres. H commença
naturellement par se fâcher ; puis, il se décida
à se mettre au pianoi et à faire entendre une
brillante cascade de notes. Et lorsqu'il eut
terminé, il se précipita horsi du salon en criant
à la maîtresse de maison :

— Vous devez être contente,, je vous ai payé
nion dîner !

Une autre fois, à Paris, on lé pria de se
faire entendre. Après de longues hésitations,
Liszt finit par se diriger vers le piano. Alors
il se mjti à jouie_1 « Au! clair fle la lune », le
dos tourné à l'instrument et les mains placées
derrière lui !

H était d'une sévérité excessive avec les
autres exécutants. Un soir, un jeune élève
exécutait devant lui une de ses compositions
iles plus difficiles. Tout à coup, le grand mu-
sicien se met à murmurer ; « Ce n'est pas ça,
dit-il, ce n'est pas ça) ! » Ef il s'asseoit près
du pianiste pour lui indiquer. les mouvements ;
mais, comme l'infortuné le gênait, d'un coup
d'épaule il l'envoie rouler par terre et joue
le morceau' comme il le sentait !...

Moralité : De telles manies doivent' être par-
IcDonnéais à tocs hommes, en raison de leur génie
et des joies si grandes et si pures qu'ils
nous donnent !

Meyerbeer et son belvédère
Meyerbeer, l'auteur des « Huguenots », du

« Prophète », du « Robert le Diable », de
r«Africaine», etc., avait plusieurs façons d'ap-
peler à lui l'inspiration. Très, épris des beautés
et des charmes de la nature, il s'adressait
tantôt aux oiseaux, tantôt à la tempête et

même au tonnerre. Suv le sommet de sa Mai-
son, il s'était fait construire Une sorte da
belvédère, où il se rendait toutes les fois
que le vent soufflait avec fureur ou que lai
foudre grondait avec fracas. On eût dit qu'il
cherchait à demander à la nature de lui ré-
véler ses secrets, et qu'il guettait les mé-
lodies de la brise ou les fracas du tonnerre
pour les noter et les soumettre ensuite aux
hommes.

Un jour, Meyerbeer présidait un' dîner d'in-
times. Tout à coup éclate un orage épouvan-
table. Alors, à la grande stupéfaction, des con-
vives, le compositeur quitte brusquement la;
table et se précipite vers son belvédère pour,
ne pas manquer à ce rendez-vous et à cet
échange de pensées musicales avec celle qu 'il
appelait son amie intime, avec la nature !

_»r ¦-_.- , ¦ .. .._._.-__WJ_J,t_J__jL_J__„.l ,
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CLAUOIE VELLONI

Quand lei vieillard fut parti, _BL Asse-linë
se tourna vers le fchefl de la sûreté, qui écri-
vait quelques notes :

— C'est un convaincu'.
— Et un homme loyal, j'en suis persuadé

Comme vous. Voilà une affaire délicate..
Le garçon de Lavenue attendait
On le fit entrer. ' " v . •
— Vous connaissiez M. Ritter 7
— Oui, monsieur, c'était un bon client
— Connaissiez-vous aussi le jeune hommie

qui a causé avec lui, avant son départ, lundi
Soir ?

— De vue, il ne venait pas souvent.
— Ces personnes se sont-elles disputées ?
— Je ne crois pas. Quand le jeune homme

est parti, j 'ai entendu de l'escalier la voix
fie M. Ritter J il disait : « Au revoir, mon en-
fant, à jeudi. »

— Quelle heure était-il ?
— 7e ne sais pas au juste, six heurte ,̂

Six heures et demie, vous savez, monsieur le
juge d'instruction , je ne peux pas être bien
sûr, nous sommes si occupés !

— M. Ritter paraissait-il ému T
— Nulle» erifi, il a mangé un bon dîner" et

fle bel appétit. 
^ .

Le garçon n'avait plus rien à dire.
Reproduct ion interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avec Mh£ .  Callmann.J.évy, éditeurs

1— Voici qui est étrange, dit M. Asseline ;
pourtant, logiquement, Robert est le seul que
l'on puisse soupçonner.

— Certes, la prudence s'impose, répliqua
la chef de la sûreté.

— Je suis tellement de votre avis que je
vais garder précieusement l'accusé... en in-
vité, poursuivit le magistrat en souriant. At-
tendons l'ouverture du coffre-fort, qui sera
faite demain, et la réponse de la concierge
de la rue de Médicis, car la déposition de
Lavenue ne prouve rien, en somme ; les gens
du monde ne se crient point des injures comme
des portefaix, et le jeune homme, jouant la
comédie, pouvait avoir adouci son protecteur
par un repentir simulé avant de s'éloigner.

— C'est heureux pour lui que l'on puisse
retrouver ses traces avant le retour du train
de Chartres, observa le chef de la sûreté,
car sa promenade au restaurant Duval et
sa soirée au Vaudeville sont des assertions...
difficiles à vérifier. Louis Robert n'a guère
l'allure d'un habitué de Duval. Du reste, je
vais suivre spécialement l'affaire.

— Je vous en serai reconnaissant, oit __..
Asseline.

Le jugei d'instruction apprit à Louis qu'on
la gardait à la Conciergerie, tout en lui
disant qu'il n'était encore que l'hôte de la
justice, qu'on ne le mettait point au secret
et qu'il serait bien traité.

— Je vous remercie, monsieur, dit le jeune
homme; me sera-t-il permis demain de com-
muniquer avec l'un de mes amis, Michel Roy,
le journaliste bien connu ?

M. Asseline réfléchit.
— Vous pourrez voir votre ami, reprit-il

après un moment.
Robert fut conduit dans une chambra de'

faveur et se commanda à dîner. Il dormit
profondément : certains criminels n'ont même
pas l'excuse morale des circonstances atté-
nuantes du remords.

Le lendemain, Roy arriva tout émù.
Louis Robert le mit au courant très adroi-

tement de ce qui lui arrivait.

— Tu vois, du breste, _lït-îl ein terminant,
de quelle façon je suis traité. Ce pauvre
Dubois est fou ! M. Asseline n'attend certaine-
ment plus que d'avoir fait relever les comptes
pour me libérer, car la réponse de Silvana
doit être arrivée. Je fai fait venir, mon
pauvre ami, pour1 le cas où les choses traîne-
raient ; on ne sait jamais sur quel pied dan-
ser avec la justice Si j'étais ennuyé, j'ai
pensé à ton avocat, celui qui te défend dans
le procès d'héritage que fa intenté ton cousin.

— Dolon ! Excellente idée. Je le verrai au-
jourd'hui même.

— Merci.
— Compte sur moi, ajouta Roy, lui serrant

la main.
Dans la matinée, _____ _ Asseline ne recueillit

que des témoignages élogieux sur Robert ;
ses amis, sa maîtresse, ses fournisseurs, son
agent de change, son domestique, qui voulait
conserver la place, ne tarirent pas sur son
compte : il était généreux, complaisant, af-
fable, correct en toutes choses ; les employés
de la maison Ritter l'aimaient autant qu'ils
avaient en grippe le vieux Dubois, hargneux,
soupçonneux, désagréable, occupé perpétuel-
lement à épier tout le monde. Le juge d'ins-
truction ne rencontra pas un seul ennemi par-
mi les gens cités.

Mais le soin il y avait du nouveau. Ni le
coffre-fort ouvert par le serrurier en présence
du juge de paix, (ni le bureau ne contenaient
le carnet de chèques. Il n'y avait pas d'ap-
parence qu'il manquât de l'argent ; un comp-
table expert vérifierait ; mais cette opération
serait difficile, car certaines factures trouvées
au domicile du défunt indiquaient des dépenses
assez fortes chez des bijoutiers ou ailleurs,
pour des femmes du demi-monde. Ce qui sur-
tout changea la face des choses, ce fut la dé-
position de la concierge de la. rue de Mé-
dicis, qui ne se rappelait pas avoir tiré le
cordon depuis la rentrée de Silvana, avant
trois heures du matin. « Même que l'horloge
du Luxembourg a sonné à ce moment-là ! »
s'était-elle écriée, et que la personne qui cen-

trait n'a jpas dit son nom, malgré ma demande.
M. Asseline devint plus circonspect que

jamais, et le chef de la sûreté continua ses
recherches.

L'autopsie était faite : Ritter avait été tuô
deux heures environ après son dîner, par.
strangulation. Il était, au moment du crime,
sain et bien constitué.

Ceci n'apprenait rien à' l'enquête. Le ca-
davre fut transporté à l'hôtel du boulevard
Haussmann, pour que Dubois pût le faire eu_r
baumer.

Le juge d'instruction était assez contrarié î
L'affaire serait de longue durée ! L'expert

comptable demandait plusieurs jours pour s'y;
retrouver. Silvana jurait que son amant était
chez elle, la nuit du lundi , avant deux heuresw

Après tout ,se disait M. Asseline, la con-
cierge: a pu tirer le cordon en sommeillant, et
parce qu'on nei lui a pas répond1-: à trois heu-
res, était-ce forcément Louis Robert qui mon-
tait ? Il y a dans cette maison plusieurs
femmes légères. Que penser ? Ce ne sont pas
pas non plus les quelques louis dérobés à la
victime qui peuvent décharger l'accusé au
profit d'un vulgaire voleur ; la ruse est banale.

Au moment où M. Asseline allait quitter son
bureau, on lui remit une lettre timbrée de
Rambouillet. Il ouvrit : écriture do femme ap-
pliquée, prétentieuse et ornée d'une véritablq
broderie de points d'exclamation.

« Monsieur le juge d'instruction ,
» J'ai lu l'horrible crime 1 Chose plus hor1-

Hble encore, je voyageais dans le train fatal !
et, j'en ai bien peur, avec la victime et l'assas-
sin ! ! ! car je suis descendue à Rambouillet^
et la station suivante était précisément Char-
tres !

»Je crois reconnaître le Monsieur gras 'e.
aimable au signalement Pauvre homme ! il m _ti
tenu mon parapluie à la descente de RamS
bouillet ! C'est la description de la couver*
ture brune à pois fauves qui lève tous mefi
doutes. Cette couverture était 'd'une qualité.
exceptionnelle ! Si l'on avait parlé du compa-
gMB ds loyale, jg 

____
f
_ 

E_T_S (__£_ . dj_ fe.it; !»

jUCaltre Dolon

Ni.ls_ .anc». ».
Von Bergen Suzanne, fille de Marc-Molchior';

camionneur, et de Laure-Margueri.j né*
Lehmann, Bernoise.

Petermann William-Alexis, fils de Charles1!
Lucien, horloger, et de Léa-Antoinette né .
Thiébaud, Bernois.

Maurer Lina-Anna, fille de Ferdinand , fafc
seur de ressorts, et de Juliette née Perretf
Bernoise.

Jobin Thérèse-Madeleine, fille de Achille-Eu.
gène, employé postal, et de Marie-Létitiaf
Alvina née Bpillat, Bernoise.

Huguenin Julien-Charles, fils de Alfred-Henri*faiseur de ressorts, et de Fanny Emma né.}
Othenin-Girard, Neuchâtelois.

Brunner Frieda, fille de Johann-Emil, photo*
graphe, et de Elise née Gaschen, Bernoise.

Donzé Henriette, fille de Alcide, monteur au'
gaz, et de Lina née Morgenthaler, Bernoise^

Rossel Berthe-Edith , fille de Auguste, gra .
veux, et de Elisa-Bertha née Heimberg, Bear*
noise.

Kreds Suzanne-Elisa, fille de Alphonse, re.
monteur, et de Clara-Jeanne née Chapatte,-
Thurgoviemne.

Cognât Tell-Albert, fils de Joseph-Florian's
boîtier, et de Bertha, née Jeanmairet, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Breguèt Georges-Edouard, remonteur, Neu-

châtelois, et Heimann Juliette, Bernoise.
Légeret Gustave-Edouard, commis, Vaudois,-

et Mûri Antoinette, horlogère, Bernoise.
Girard Conrad, remonteur, Fribourgeois, et

Glauque Cécile, tailleuse, Bernoise..
Mariages civils

Peirtet-Gentil Georges-Albert, conducteur-ïj *
pographe, Neuchâtelois, et "Willen Bertha^
horlogère, Neuchâteloise et Bernoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26036. Jeanrenaud Georges, fils de Ali et Beft.
tha née Laubscheï, Neuchâtelois, né le 1S!
septembre 1884.

26037. Jean-Richard Nelly-Suzanné, fille 3ô
Nicolas-Albert et de Berthe-Armanda néel
Bron, Neuchâteloise, née le 31 août 1903;:

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 au 6 mars 1905

B_f Les Annonces sont insérées avec le plat
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.



La Vie à Paris
Paris, 6 Mars.

L'ouragan japonais jugé à Paria. — Les nouveaux
sacrifices des Japonais rendront la paix plus diffi-
cile à conclure. — Un siège vacant à l'Académie
française. — Le plus vieux et le plus jeune. —
Un jugement de Jules Lemaitre sur les médiocrités
académiq îes.

,/ Une dépêche' Sde Berlin arrivée dans la
, iiïuit nous dit : « Des men_bres de l'ambassade
[ 'de Russie répandent le bruit que le génê-
I rai Kouropatkine avait informé, il y a quel-
'quo temps déjà, le gouvernement russe qu'il

; se retirerait plus au nord vers Tic-Lin.g, parce1 due la position en cet endroit était beaucoup:
plus favoiable pour une bataille décisive. »

J'ai entendu des Parisiens, amis des Russes,
. se _• écrier. Va-t-on encore, disaient-ils, nous

betroer ? Pourquoi ne pas nous avouer fran-
chement que la grande bataille de Moukden__.t comme perdue ? Est-il croyable que les
jajrmées du tsar épuisées pourront tenir long-
temps à Tic-Ling ? 11 est «rai que les Japo-
nais doivent être fatigués et affaiblis par
leur offensive qui leur a coûté d'énormes

, sacrifices, mais ils sont les vainqueurs, ils
i ont le [prestige, leur courage se tient haut
| et ils font l'effet d'un ouragan.

Naguère on n'eût pas (songé! à tenir un lan-
i gage pareil. Mais il n'y a plus de confiance

'¦ ici dans la puissance de insistance des ar-
mées du tsar. Mêïiila dans lés salons aristo-
cratiques et bien portés pour la Russie, on
est désillusionné. Notez que la 'bataille est,
au moment où j'écris, loin d'être finie, qu'il
y a place pour l'imprévu, le revirement.
Mais la nouvelle que le grand mouvement
tournant des Japonais sur leur aile gauche,
enfonçant la droite des Russes et touchant
déjà les approches immédiats de Moukden,
ce mouvement qui' n'était pas escompté parce
que les débuts de la bataille se trouvaient
au centre, et surtout à l'autre extrémité des
armées durent apparemment n'être qu'une
feinte des Nippons, — a fait considérer a
Paris que les Russes sont en train d'être
battus, et que Kouropatkine, général mal-
heureux, disparaîtra du théâtre de la guerre,
rappelé chez lui et traduit devant un conseil
de ses pairs.

Telles sont les impressions du jour dans
toutes Iï\OS sphères. Si les dépêches ulté-
rieures confirment et accentuent la défaite
des Russes, le gouvernement de Saint-Péters-
bourg sera-t-il convaincu enfin de la néces-
sité de faire la paix avec son ennemi ? Comme
il avait fait "savon, il y a un mois qu'il vou-
lait encore une fois tenter le sort des armes,
lek offres de médiation avaient été suspendues.
Elles seront certainement reprises quand
Moukden , la grand objectif des Japonais, la
ville sainte chinoise dont la conquête établira
définitivement la suprématie nipponne dans

• la monde extrême-oriental, aura été évacué
par les Russes en retraite vers le nord. Il
yi a jquelqu o chance alors que le tsar écoute
ie» ..nsL-ta ue _ _ _ igi __ .uuu que lui aui __ts.-i_.ii
son peuple et l'étranger . Seulement, la con-
clusion de la paix sera une noix plus dure
à casser qu'il y a quelque temps, car les
exigences des Japonais croissent en raison
directe de la résistance et de leurs sacri-
fices.

Mais passons à des sujets français.
L'Académie française est rarement com-

plète. Elle l'était avant la mort du sculpteur
et esthéticien Guillaume. Un siège est vacant,
qu'on voit déjà convoité. Toutefois l'usage
impose une attente de trois mois, par haute
convenance, pour l'élection du successeur.
D'ici là surgiront les aandidatures. On sait
que ces candidatures sont l'affaire des grands
salons aristocratiques et littéraires, qui pré-
parent le succès de l'une ou de l'autre. Il ne
servirait de rien à un écrivain renommé de
briguer la succession académique du défunt
sans le concours de certaines dames de la
hau te société; il irait vers un échec certain.

On diraii &u reste que le sculpteur Guil-
laume est mort au moment choisi par les
convenances mondaines. Justement la vie de
salon repi-end quelque entrain, car nous ap-
prochons du printemps, du moment) où on peut
lâcher la Côte d'Azur et respirer l'air plus
attiédi du Bois de Boulogne, où quelques buis-
sons témérsàrag hasardent déjà des bourgeons
naissants.

Aujourd 'hui ïe plus ancien des académiciens
vivants es'; Emile Ollivier, le ministre de Na-
poléon III , sur qui seul, pendant tant d'années,
on a fait peser la responsabilité de la guerre
contre l'Allemagne. Il lut élu en 1870. Il a
quatre-vingts ans. Son collègue, le duc d'Au-
ai__re .-Pa.q -iv. . .p a quatr e-virg. cinq, niais.

il ne devint immortel que HuiS atis aptes lui.
Le plus jeune académicien est Edmond Ros-
tand. Il a aujourd'hui trente-cinq ans et en
voici trois qu'il siège au cénacle fondé par
Richelieu.

Attendons-no uS d'ailleurs à l'éléctioS d'uh_ l
médiocrité. C'est assez l'usage. On dit que
les chances sont pour M. Delahaye. Savez-
vous qui est cet homme ? Un journaliste bonai-
partàste. Que vous voilà plus avancé ! A ce
propos, je citerais volontiers cette boutade
de M. Jules Lemaître, écrite naturellsement
avant qu'il fût de l'Académie : « H est ab-
surde et scandaleux qu'une compagnie! propre-
ment littéraire et qui, par définition, doit
compter dans son sein les meilleurs écrivains
du temps, soit à ce point encombrée de médio-
crités, et il y a pas mal de ces bonhommes à
qui on aurait envie de fourrer dans les narines
les branches de persil qu'ils portent sur le col-
let. »

D. R.-P.¦ - *»mm*-+-tms-u*mm-—.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Récits de fuyards

Voici les dernières nouvelles télégraphiées
hier de Niou-Chouang :

Tout semble indiquer que le mouvement
enveloppant des Japonais ait «n succès irrésis-
tible. On sait peu de chose des combats qui se
sont livrés pendant ces derniers jours dans
les fortes positions centrales, mais1 on n'en est
pas surpris, car la tâche du centre japonais
est de se maintenir sur ces positions, tandis
que les ailes japonaises s'étendent au loin
vers le nord, enveloppant les flancs russes,
et menaçant le chemin de fer. Les trois ar-
mées ont déjà parcouru «m espace considéra-
ble, balayant tout devant elles. Les vétérans de
Port-Arthur se r éjouissent d'en venir. a,ux pri-
ses avec l'ennemi.

On dit que les éclaireurs de Nogi et de
Kuroki se sont déjà rencontrés en arrière de
Tieling.

Des commerçants qui viennent d'arriver an-
noncent que 30,000 Japonais «ont atteint hier
soir une position retranchée à trois milles
à l'ouest des forces de Moukden. Le corps à
corps s'est engagé alors jusqu'au pOînt du
jour entre les Russes et les Japonais, mais
sans résultat décisif. Cependant, les Russes,

f craignant d avoir à battre en retraite, ont
| (incendié les bâtiments du gouvernement.

Des milliers de réfugiés arrivent à Tie-
ling, venant de Sin-Min-ïing.

Un détachement russe se porte dans la' di-
rection du sud sur la rive est du Liao pour at-
taquer les Japonais sur leurs derrières. Une
bataille est imminente à 13 milles au sud-.
est d'ici.

Les Japonais ont occupé le' bureau télégra-
phique de Sin-Min-Ting. Ils (ont établi une cen-
sure provisoire en dépit de la protestation
des fonctionnaires chinois. Dans la direction
du sud, les Japonais sont à 17 milles de
Moukden, et ils s'avancent avec résolution
en dépit de la résistance des Russes, en' bril-
lant tous les villages devant eux.

Les réfug iés chinois arrivent ici par mil-
liers.

Le général Kouropatkine a fait partir sa
igrosse artillerie pour Tieling, qui est entouré
ide Koungouses.

La terreur règne dans la ville, que les ha-
bitants européens se préparent à quitter.

Une canonnade très violente se fait enten-
dre sur- toute la ligne. On croit que les Rus-
ses essaient de tourner les Japonais.

La situation de Kouropatkine
Le correspondant à St-Pétersbourg du « Pe-

tit 'Parisien » télégraphie à son journal :
J'ai pu m'entretenir de la situation présente

en Mandchourie avec un général de l'état
major faisant partie du comité technique de
cavalerie. Cet officier général estime que la
situation de Kouropatkine est extrêmement
délicate et que l'action peut être décisive de-
main. Si les Japonais ont engagé leurs ré-
serves, on peut encore espérer que Kouropat-
kine leur infligera une véritable défaite, car
il pourra couper l'armée japonaise en deux
tronçons en enfonçant leur, centre. Si, au
contraire, les Japonais ont conservé des ré-
serves suffisantes, la partie engagée est pro-
bablement perdue pour Kouropatkine, car la
cavalerie russe étant dispersée partout par
petits groupes et en mauvais état, il est im-
possible au généralissime de l'employer en
niasses pour tenter de frapper un coup dé-
V !.. ¦ ¦ .

Un mouvenient 'tournant sur l'aile gauche
japonaise eût été cep endant ton atout à jouer

dans une telle partie. Malheureusement, sauf
quelques raids tentés par Mitschenko, la ca-
valerie russe ne fut employée qu'au service
des patrouilles et de l'escorte des convois.
Or, rien que dans ces missions, elle a subi
des pertes énormes, soit 16,000 hommes et
842 officiers. Ella ne peut donc plus être
utilisée maintenant à bon escient étant don-
nées lai pénurie en officiers et la fati gue
deg hommes et des chevaux.

La grande boucherie
On n_ande de Moukden que des ToEllieïs dé

blessés affluent dans les hôpitaux. Les pertes
en morts et blessés dépassent certainement
celles des précédentes batailles. On dit que
le génénaJ. Lmiévitoh; seul a perdu 7,500 hom-
mes. 

c/Eouvettes étrangères
FRANCE

Les grèves de Brest.
. On télégraphie dé Brest le 7 mars :

La gtrève des ioharretie-S, qui est venue
s'ajouter à celle des ouvriers du bâtiment,
complique encore une situation déjà très dif-
ficile. Les camionneurs ne peuvent circuler:
qu'avec des escortes de dragons, encore n'é-
vitent-ils pas les injures et les menaces des
grévistes.

Des ordres oint été donnés pùur que des
hommies de troupe soient, sur leur demande,
mis à î_4 disposition des charretiers, afin d'es-
cortea; leurs voitures chaque fois que besoin'
sera.

Hier soir, p_usie_rs voitures et charrêttels
ont été attaquées et dévalisées. Un camion
portant des bouteilles de bière de la brasserie
de Lambeaellec a été pillé par les grévistes.

Le service des vidanglels a dû être momen-
tanément interrompu.

Les voitures de livraison de farine aux
boulangers doivent être également surveillées.

Les ordures ménagères ont pu être enle-
vées ce matin, le maire ayant donné satis-
faction aux charretiers municipaux.

Les grévistes ont décidé de tenir une nou-
velle réunion à deux heures de l'après-midi,
afin d'étudier les mesures à prendre pour
empêcher le travail sur tous les chantiers
dans la journée de demain.

La municipalité vient de faire installer dans
la cour de la Bourse du travail plusieurs
immenses marmites destinées! à faire des sou-
pes qui seront distribuées aux grévistes ma-
tin et soir. Un Crédit spécial sera demandé de-
tnainl soir au conseil (municipal dans se but
Arrestation mouvementée,

Le service de la sûreté parisienne a pro-
cédé hier matin à l'arrestation d'un certain
Bouvet, dit le Siffleur, âgé de trente-huit
ans, qui, 'déjà condamné treize fois, avait
enfreint un arrêté d'interdiction de séjour
et s'était réfugié à Paris, où sa piste était
retrouvée dans un hôtel meublé de la rue
des Couronnes.

Bouvet a opposé une1 résistance farouche
aux inspecteurs chargés de s'assurer de sa
personne. Tout d'abord, il lança une lampe
à pétrole allumée sur le sous-brigadier Ber-
ger, lequel n'échappa aux dangers de l'in-
cinération que pour voir sa poitrine menacée
par une énorme paire de ciseaux de tailleur.

Fort heureusement, le sous-brigadier es-
quiva le coup qui lui était destiné et, les
choses tournant au tragique, il sortit son
revolver et le braqua sur Bovet.

Celui-ci n'ayant pas obéi à l'injonction de
déposer les armes, le sous-brigadier Berger,
usant du droit de légitime défense, fit feu
par deux fois sur son dangereux adversaire.

Atteint à la] main droite et au côté gauche,
Bouvet a été transporté à Thôpital Tenon,
en attendant que son état permette son trans-
fer t à l'infirmerie spéciale du dépôt.
La folie d'un inventeur.

A l'angle de la place d'Italie et du boule-
vard de la Gare, à Paris, un homme d'un cer-
tain âge était arrêté, lundi matin, devant un
tableau noir qu'il couvrait de lettres et de si-
gnes algébriques. La foule, peu à peu, s'a-
massa autour de lui. Soudain, l'inconnu se
retourna et apostropha violemment un em-
ployé de commerce, M. Félicien Demaize, âgé
de trente et un ans, habitant l'avenue des
Gebelins.

— Encore vous! lui dit-il, en roulant des
yeux terribles. Désormais, yous ne m'espion-
nerez plus.

Et sortant de sa poche un revolver, il
en déchargea deux coups sur le malheureux
curieux qui fut atteint à la cuisse et au bras
droits.

On s'empara du for cené è. oiï lé remit ans
ïùiains des agents, tandis que le blessé TQ*çevait des soins dans le voisinage.

Au poste, l'identité du fou> fut établie. Cest
!un sieur Genest, dont la manie consiste H
croire qu'il a résolu le problème de lai uasi-
gation aérienne.

U a été envoyé S l'infirmerie dit dépSfc
¦—— ¦ tnruMiiiM

Grève des chemins de fer à New-York
Des dépêchés de New-York infortetaient hieïï

ati soir d'une grève générale deg gjnpLoyéa'
de chemin de fer.

Voici les premières nouvelles :
La grève générale des employés des cf iSt

mins de fer interurbains a été votée hieff
mardi matin à trois heures et a commencé à.
quatre heures.

Cette grève englobe 5000 hommes et 0
fecte tout le trafic interurbain. Il a été» inîK
possible à la majorité des personnes qui rési»
dent dans la partie supérieure de la ville
de gagner leurs bureaux. A l'heure actuelle^
3000 agents de police gardent les stations dt,
chemin de fer aérien et celles des ligne),
souterraines.

Les employés de chemin dé fer, assemblés
dans différentes salles de réunion, ont reçu
une réponse des patrons qui constituait un
refus formel d'adhérer à leurs revendica;-
tions. A quatre heures, la grève a été décla*
¦rée; les hommes ont fini leur journée avantl
de quitter définitivement le travail. Les em*
pj loyés supplémentaires ont conduit un certain'
nombre de trains après quatre heures sur les
voies aériennes et souterraines. Le public
a donc pu voyager sur ces lignes, mais on l'a1
informé que c'était à ses risques et périls; on
n'a fait payer aucune place. Des groupes dé
grévistes s'étaient postés à l'entrée des ga<-
res et informaient les voyageurs qu'il étaifi
dangereux de monter dans les trains, parce
que ceux qui les conduisaient étaient ine^ér,"mentes.

Environ cinq cents hommes, qu'on dit être
venus de Chicago, ont été conduits pjar les dé-
tectives de la compagnie jusqu'au terminus
septentrional du chemin de fer souterrain
pour prendre la place des grévistes. Sept
cents autres ont été embauchés dans les bu*
reaux de la compagnie, dans les parties supé-
rieures de la ville. Mais 'ces hommes son.
bien insuffisants pour faire face au service
des chemins de fer qui transportent sept cent
mille hommes par jour et pour le service des
chemins de fer aériens qui en transportent
cinq cent mille.

Cette grève est une grande surprise, bleiS
qu'on en ait été menacé depuis quelque temps,
Les grévistes se sont rendus lundi auprès
du directeur général et présenté leurs reven-
dications auxquelles ils avaient demandé que
l'on fît droit lundi soir jusqu'à 11 heures.

i*

* *Beaucoup de maisons de commerce Man-
quent d'ouvriers et d'employés, car ceux-ci
n'ont pas pu arriver à leurs magasins ou à'
leurs bureaux par suite de la grève des che^
mins de fer.

* *
Une Quarantaine de personnes ont été ble's-

sées mardi par la chuta d'un wagon de voya-
geurs du chemin de 'fer aérien dans le Lake
Street. Une femme est morte de ses blessures.

GRronique suisse
Pas de nouveau train de nuit.

La nécessité de la création d'un nouveau
train de nuit Genève-Berne-Bâle-Zurich n'é-
tant pas suffisamment démontrée, le Dépar-
tement fédéral des chemins de fer a écarté
la demande y relative des gouvernements de
Genève, Vaud et Fiibourg.

La direction générale examinera si un nou-
veau train Genève-Berne peut être créé après
l'ouverture du Simplon.

Nouvelles èes Gantons
Mort au bal.

ZURICH. — Sametîi dernier, la Société s_£-
niraire militaire de Zurich donnait au Casino
de Hottingen sa soirée annuelle. Soudain , un
monsieur qui venait de valser avec entrain,
affaissa lourdement sus le parquet. Quel*



(pïeB aittutes plus tard1, le ___àlhéu_eux ren-
dait le dernier soupir. Il avait succombé à
la rupture d'un anévrisme.

A la suite de ce 'triste événeiâent, la 4ête
a été immédiatement clôturée.
Le meurtre du vicaire.

S'il faut en croire les nouvelles que nous
.couvons dans un journal des bords de la Lim»
mat, la justice ne serait pas éloignée d'admet-
tre qu'elle tient enfin le meurtrier du vicaire
Adamer, d'Altstetten. C'est un nommé Holen-
Btein, un rôdeur, âgé de 24 ans, qui avoué
.S'être trouvé dans ce village la veille de la
jjuit où le meurtre ai été commis. Il déclare
toutefois qu'il ne lui serait jamais veim à l'i-
dée de songer à dévaliser le presbytère, car
généralement il n'y a pas beaucoup d'argent
dans ces maisons-là, et encore moins à attirer
fe vicaire dans une localité voisine, pour le
tuer et le voler.

Confronté avec lai servante tefi la mère du
curé d'Altstetten, celles-ci ne l'ont pas re-
connu pour le jeune homme qui s'était pré-
Benté le soir du crime, demandant les services
Hfun ecclésiastique pour une mourante. Ce-
pendant, le frère du curé, qui était dans une
chaimbre à côté, affirme que c'est la même
voix. Interrogé et invité à fournir des preuves

Ëi 
alibi, Holenstein a été dans l'impossi-

tié de le faire. En tout cas„ il % a de nom-
ux indices qui l'accusent.

Grève de pompiers,
VAUD. — A la suite du résulta, dé l'élec-

pon de dimanche à Montreux, et de la! perte
ftu siège d'un député socialiste, tous les ou-
jrcier s faisant partie du Corps des pompiers ont
ponné leur démission. , ,
__ 1— "i iHi f l .  t taw—-

G ironique neueRateloise
La population du canton.

Voici les résultats généraux du recensement
de la population dans le canton , cette année :

¦mm irauum 4J_ÏÏL &»«"» T0Ttt

Neuchâtel . . 11,804 13,783 3,774 29,361
feoudry . . . . 7,827 6,110 1,118 15,055
Ç.-de-Travers 9,312 6,267 1,993 17,572
Val-de-Ruz . . 5,337 4,051 525 9,913
U Locle . . . 11,031 6,716 1,600 19,347
Ch.-de-Fonds . 15,229 19,724 4,872 39,825
T o t a u x . . . .  60.540 56,651 13,882 131,073
Tir cantonal de îSOS.

Les délégués de la Corploratiolit des tireurs
Pa Neuchâtel, réunis lundi soir, ont adopté
le règlement constitutif du prochain tir canto>-
pal, et nommé le comité d'organisation, donj
gpici les principaux membres :

Président 'd'honneur : M. Robert CtanteBSe,
gonseiller fédéral.

Président: M. Alfred Bourquin, lieutenanl)-
iSolonel.

Vice-ptésïdents : MM. le colonel EL Perrier,
conseiller d'Etat, et Pierre de Meuron, conseil-
ler communal.

Secrétaire 'général : M. Bernard Porcelet,
professeur.

Le bénéfice éventuel que pourrait réaliser
fe tir cantonal sera versé à la caisse de la
Corporation; celle-ci participera au capital dé
garantie pour une somme de 10,000 francs.,
W laurier.

Dimanche S _darfc, une chassé att FenarS
Lété assez mouvementée. Un spécimen de

lie taille, poursuivi par des chiens, s'est
réfugié dans un hangar au Pasquier.

Sitôt entré, sitôt pincé. Il fallait trouver
pi fusil pour tuer cet hôte peu commode,
tek1 il se trouvait à proximité d'un poulaiUet.
abondamment pourvu.

Un maître d'armes réquisitionné, une fois
entré dans le local hospitalier, se juche sur
t_a char à plateforme, et, bien visant, tire
trois ou quatre balles dans la tête de maître
.renard. La fourrure encore bonne a été don-
pédàtootre tireur et le soir, un bon rôti fît les
Sélioes de quelques, amis du quartier,
fUes Brenets.

On écrit à la « Feuille d'avis dëi. Monta-
gnes» :

Comme ses grands frères, les laC's dé Neu-
châtel et d'ailleurs, le lac des Brenets s'est
luis à baisser, par suite de la sécheresse.
Son niveau est considérablement au-dessous
Se la moyenne, quoique les promeneurs ne
paissent guère le remarquer sur la piste cou-
verte de neiga qui serpente à travers les bas-
gins. Mais il n'y a plus d'eau courante entre
|BB deux hôtels du Saut et jusqu'à la scierie
Wyss, on marche^ à (sec, moitié sur la glace et
et moitié sur la neige dans le lit de la rivière.
la chute est réduite à Bal plus simple expres-
Ron.

C'est qu'aussi nous n'avons guèifé, en fait
Bé pluie, que celle qui tombe, dans la forêt,
fies hautes branches chargées de neige et sur
lesquelles frappe un soleil encore assez ar-
(Sent. Le phénomène a déjà été décrit depuis
longtemps par Victor Hugo. «La pluie, dit-il,
flans la forêt, est comme la colère chez les
femmes, elle tombe deux fois». Lundi après-
midi, c'était sous nos sapins un déluge comme
Jamais ; Victor Hugo eût pu jr philosopher, ga-
lamment tout à son aise.

Une pluie d'un autre gehre s'est abattue,
ffimanche soir, du côté de la Saignotte, des
feriteg fet i___ qu'gu-dess_us des îrepets. On

retrouvait encore aujourd'hui dan§ lai neigé
des cendres et des tisons éteints, provenant
de l'incendie du Locle, et transportés par la
bise. Ce phénomène n'est du reste pas plus
nouveau que l'autre et lors du fameux incendie
des Brenets, eh 48, les étincelles ont voltigé
jusqu'à Morteau.
Faus-monnay eu r s.

La police de sûreté de Neuchâtel a arrêté
lundi deux individus d'origine italienne qui
écoulaient des fausses pièces de 2 francs, en
ville, dans les magasins de tabac, de préfé-
rence.

L'arrestation de l'un d'eux donna lieu à une
chasse qui se termina dans la cour Marval, ou
le fuyard s'était caché sous des planches.

aff aires Rortogères
Fédération des ouvriers horlogers.

On se souvient qu'au dernier congrès de la
Fédération des ouvriers horlogers, il a été
décidé de créer un posté de secrétaire perma-
nent. Cette décision est motivée par le fait
que les membres du Comité central sont as-
treints à des absences fréquentes, incompa-
tibles avec les places qu'ils occupent. Une
pareille situation entraîne par contre-coup la
nécessité de renvoyer certaines affaires pres-
santes ne souffrant aucun retard. Inévitable-
ment les réclamations et récriminations sur-
gissent de toutes parts. Le congrès de St-Imier
a donc tenu à mettre un terme à cet état de
choses. Immédiatement le poste de secrétaire
permanent a été mis "au concours avec en-
trée en fonctions au 1er mai prochain. Cepen-
dant, en témoignage de leur satisfaction, les
délégués présents ont par un mouvement spon-
tané et unanime engagé le président central,
M. Wysshaar, juge au tribunal de Bienne et
conseiller municipal de cette ville, à se met-
tre sur les rangs, l'assurant d'avance qu'il
serait le bienvenu'. Le « Journal du Jura »
croit savoir que la nomination de secrétaire
de la Fédération des ouvriers horlogers peut
être considéré comme un fait acquis, et ajoute
que jusqu'à présent M. Wysshaai" a apporté
dans ses relations avec patrons et ouvriers
beaucoup de tact et d'adresse et que sa nomi-
nation sera bien vue des uns et des autres.

JSa GRau*v*èe»ç-Tonès
Théâtre.

La troupe du Théâtre ffiiinicipal de Besançon"
nousi a donné) hier une bonne soirée. Dans les
«Pêcheurs de Perles» Mme Frémont a fait
Une Lé-la au timbre .parfait ; on l'a applaudie
avec enthousiasme dans les couplets du deu-
xième acte : « Comme autrefois ». Une men-
tion également à |MM. Massart et Montfort, un
Nadir et un Zurga dignes de remarque, qui ont
eu pas mal dé succès dans le duo du premier
acte : « Oui, c'est elle ». Les chœurs, les
chœurs de femmes surtout, pour être médio-
cres, n'ont cependant pas été trop mauvais.

Qui ne connaît lés couplets pimpants et
agrestes du « Chalet », qui terminait le spec-
tacle. Ils sont nombreux et populaires : « Val-
lons de l'Helvétie », « Dans ce modeste asile »,
« O bonheur extrême », « Nous n'aurons pour
témoins», etc. Tous ont été dits avec brio.
MM. Corraze et Marcotty, et Mme Dunand s'y
sont surpassés.

La troupe du théâtre municipal de Besançon
nous reviendra la semaine prochaine avec
« Grisélidis », la grande œuvre de Massenet.
Deux jugements du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a rendu hier un juge-
ment qui offre de l'intérêt pour notre indus-
trie horlogère. Le Voici :

Un règlement de la fabrique d'horlogerie
Arnold Braunschweig, à la Chaux-de-Fonds,
fixe à 10 heures la durée de la journée de
travail. Le 15 septembre 1904, deux ouvriers
de cette fabrique demandèrent et obtinrent
l'autorisation de travailler volontairement une
heure de plus. A la suite de ce fait, M. Braun-
schweig fut déféré au tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds, qui le condamna à 10 francs
d'amende et aux frais, s'élevant à 19 fr. '50
pour infraction à la loi fédérale sur les fabri-
ques. Il recourut à la Cour de cassation pé-
nale fédérale, qui a déclaré le recours fondé,
annulé le jugement et prononcé le renvoi de
l'affaire au tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds pour nouveau jugement. La Cour a ad-
mis que l'autorisation accordée aux ouvriers
de travailler au-delà de la journée réglemen-
taire de travail ne saurait constituer une con-
travention à la loi fédérale sur les fabri ques,
aussi longtemps que le maximum de onze heu-
res n'est pas dépassé.

* *D'autre pari, l'Agence télégraphique suisse
reçoit de Lausanne la communication sui-
vante, qu'elle nous transmet :

Le Dr Favre, condamné par la Chambré dé
police de Berne pour exercice illégal de la
médecine dans le canton dé Berne, a recouru
devant le Tribunal fédéral, se basant sur
l'art. 31 de la Constitution fédérale (liberté du
commerce et de l'industrie) et sur l'art. 33
(exercice des professions libérales).

Ce matin, le Tribunal fédéral a déclaré Te
recours irrecevable en ce qui concerne l'ar-
ticle 31 et mal fondé' en ce qui concerne l'ar-
ticle 33.

Le manque d'eau.
Le manque d'eau se fait 'ië plus efi plus

sentir pour les agriculteurs de nos environs.
Les citernes sont à sec et il faut se procurer
de l'eau eni ville, d'où perte de temps considé-
rable.

Nos laitiers ont bien trouvé uto petit moyen,
mais il n 'est qu'un bien insuffisant pailliatif.
C'est une fois HeurS « bouilles » et bidons
vides, de les remplir d'eau pour rentrer, à la
maison.

Ainsi chaque matin', une fois leur distribu-
tion finie, on peut voir un grand nombre de
nos honorables fournisseurs de lait s'appro-
visionne*, à la| fontaine de la place de l'Hôtel-
de-Ville et repartir, aussi chargés qu'ils n'é-
taient venus.

Espérons qu'une bonne pluie va. bientôt
remplir leurs citernes et du même coup dé-
barrasser nos rues de la croûte glacée qui
n'a jamais été aussi résistante aux approches
du pïintempjs. 

Représentation de l'Abeille.
C'est donc dimanche 12 __are prochaifi que

«L'Abeille» donnera en matinée et en soirée
sa représentation au Casino-Théâtre. Un coup
d'oeil donné à une| répétition générale des tra-
va|u__ à la Halle nous met en mesure d'affirmer
que, le programime gymnastique sera aussi va-
rié qu'intéressant. Lés nombreux spectateurs
pourront se convaincre de l'effort de cette
section à présenter autant de travaux d'en-
semble et individuels que possible parfcoi les-
quels nous remarquons une série d'exercices
avec drapeaux exécutés par les pupilles que
les gymns viennent compléter par les prélimi-
naires imposés pour la fête de Chaux-der
Fonds. Ces numéros produits, le rideau baissé
se relève pour avoir l'occasion d'applaudir un
travail d'ensemble aux barres parallèles. Que
vous dire du! travail au reck, chacun sait que
«L'Abeille» excelle dans ces productions. Le
«Tournoi de Zouaves» fera l'admiration de
tous. H n'est plus besoin d'aller au cirque pour
applaudir des acrobates, douze des meilleurs
gyms présenteront un travail épatant au tapis
et aux poses plastiques. Pour la pièce théâ-
trale que les critiques viennent nombreux,
nous croyons qu'ils seront très satisfaits de
l'interprétation de ces acteurs. Mais le clou
de la soirée sera le grand ballet espagnol
dansé par 18 exécutants qui sera sûrement
l'objet du rappel. « L'Abeille» voulant s'as-
surer un succès compilée a . eu l'heureuse idée
de s'adresser, pour la partie musicale, à l'or-
chestra L'Odéon, qui régalera l'auditoire des
plus beaux morceaux de son répertoire. On
peut voir par* ce qui précède que les deux re-
présentations sont de celles qui attirent les
foules au théâtre,et ,amis de la gymnastique,
il ne» vous reste plus que d'assurer vos places
à temps et à Venir applaudir nos gymns pour
les encourager dans la voie du progrès.

Gommuniqués

SPORTS
Automobilisme

Ea première Exposition nationale suisse de
l'Automobile et du Cycle, avec Section étran-
gère, sous les auspices de la Chambre syndi-
cale suisse et de l'Automobile-Club de Suisse,
aura lieu du 29 avril au 7 mai, à Genève.

L'Exposition sera réservée aux construc-
teurs suisses et aux commerçants établis en
Suisse vendant des produits étrangers.

Les exposants seront divisés en catégories
qui comprendront : Accessoires, pièces déta-
chées, bicyclettes et motocyclettes, automo-
biles, carrosserie et moteurs, matières premiè-
res.

Le public sera admis à visiter l'Exposition
de 9 heures du matin à 7 heures du soir
moyennant un droit d'entrée qui variera sui-
vant les jours et les attractions de 0,50 &
3 fr. par personne.

Cyclisme

Dans la réunion centrale dé l'Union véloci-
pédique neuchâteloise, qui a eu lieu le 22
janvier à Auvernier, il avait été décidé que le
championnat cantonal de 1905 serait couru
soit aux Verrières, soit s_u Locle.

Estimant la tâche au-dessus de ses forces,
la section des Verrières s'est vue obligée
dé renoncer à l'organisation de ce champion-
nat. C'est dond le Locle qui aura de nouveau
l'honneur de r ecevoir les cyclistes du can-
ton et « La Pédale Locloise » va se mettre cou-
rageusement à l'œuvre pour la réussite com-
plète da cetta fête fixée au mois de juillet
prochain.

-«a_BH»-«J--_ IM l
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Suites de grève
PARIS. — A la suite d'une ïéuhioti S là

Bourse Jdu travail par les grévistes mou-
leurs, des morceaux de fer et de fonte ont été
lancés sur les agents, dont plusieurs ont
été blessés- M. Bouvier, commissaire divi-
sionnaire, a été fortemeat imialmené et frappé
à coups de bâton. On, a opéré quinze arresta-
tions BOUT outrages et insultes aux aeents.

L'honneur de lia patrie
PETERSBOURG. — Lundi ont été présent*»

S l'empereur au palais de Tsarkoie-Selo cent
dix-huit aspirants dé marine», qui ont été pro-
mus au grade d'officier. L'empereur a adres-
sé aux jeunes officiers une allocution à.
cette occurence. Il espère, a-t-il dit , qu'ilsi
s'essaieraient à égaler leurs aînés, qui on.
Êiit tout ce qui était en leur pouvoir, et qu'ilsi
feraient tous leurs effort» pour garder in-
tact l'honneur de la patrie russe.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille

I MOUKDEN.— Quartier général russe, le7 _
Aujourd'hui est le sixième jour de bataille.-

Le. combat n'ai pas cessé sur notre aile droite
depuis le point du (jour' jusqu 'à minuit. La li*
gne principale de bataille s'étend à peu près
sur une longueur de six versteo. A la fin dé
la journée, les Japonais avaient assuré leurs
positions près de Tachia-pou et s'avancèrent
ensuite vers le nord.

Lete pertes russes ont déjà dépassé celles dé
la bataille de Liao-Yang et l'on croit que les
Japonais ont également subi des pertes plue
grandes qu'à Liao-Yang, ce qui, du reste, n'ai
diminué en rien leur acharnctaent.

La disgrâce de Kouropatlcine
PETERSBOURG. Le correspondant du «DaiWj

Telegraph » se dit en mesure de confirmler.
malgré les démentis officiels que le conseil dé
guerre présidé par l'empereur se réunira pouii
discuter le commandement suprême de l'art
mée de Mandchourie. Le général Drago_n_irof_
approuve l'attitude de Gripenberg et le preflp
tige de Kouropatkine est évanoui complet*
ment.

Acharnés à mourir
MOUKDEN. — Les combats sanglants qui

durent depuis plusieurs jours deviennent de
plus en plus acharnés. Les deux adversaire*,
gardent ippiniâtrement leurs positions. LeBi
Japonais ont attaqué de nouveau la division;
Rennenkampf, la passe Goutouline et les posi«<
tions de la colline Poutiloff.

m Vép éeRes
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Les MaicsIMI
sont coÉieoses ï
H est souvent impossible rl'évi- iyÎTPkï)
ter une maladie, mais pourquoi l lvj///
la laisser s'aggraver puisque «_ujj f
nous avons sous la main l'E- _ fe'"""'SS
MULSION SCOTT à l'huile de ](( »_\c)
foie de morue, ce remède si ef- UxJJ/
ficace contre toux, rhume, affec- 'fUtimil
tions des poumons, du sang et /{S^Ti.
de la peau ? L'EMULSION /((tB*W
SCOTT contient une forte pro- Uv#tf
portion de la meilleure huile de tyoA.foie nie morue de Norvège ; maie , f f / \̂j \
en raison de la perfection du |(vF//
procédé employé pour opérer al ;_JJ
le mélange et aussi de l'addition T_£~»«k
des revivifiants hypophosphites /7/_V{.
de chaux et de soude, l'EMUL- l\\J[l
SION SCOTT est trois fois plus + 
efficace que l'huile ordinaire et
entièrement exempte de l'insup-
portable goût de poisson.

E L *  

EMUI_.IOIT SCOTT
8e trouve être,
aussi, on ne peut
plus économique,
car la plus petite
dose en est incom-

¦»»¦» parablement plus
/
^
_S»_j\ - effective qu 'un

Ér . If  flacon même de ' '
m /fj \ ces soi-disant imi-
I t̂jf \ tatious "bon mar-

%
_
^

__
tSL I , 1% **/% ché", si "bon mar-

CI/7i; x  ̂ f )  fil ché " que non seu-
P ^m. 

[ P  
I H lement elles ne 

sau-
jL "v^/Tr-J/lt raient vous guérir
^̂ **Ç|̂ *%*i*;jC 2 mais, peut-être, pas
VL \ */ tJir plua vous soulager, i i
P ^K ^n\ Epargnez - vous tour- ¦ i
^1 V«y // ments et dépenses et,

ĵ ft-o _^_..-_J—il pour cela, prenez l'E-
/'"--—'S7 // MULSION SCOTT !
¦ V| //  Voici du reste ce qu'en
\ l I y / pense Mme Schaltegger-
V\ VA/ / Stahl, d'A f î e l t r a ng e n
\ 1̂ ^(/ (Thurgovie) :
\y f " il Mon petit jjarçon Emile, «etuel- , |
jk- J**<B î leuient âge de 

3 \i ans, souffrait
*ÎCQ(_L 27 / depuis 6 mois d'une toux persis-
Jf p /̂s j  tente qui ne céda pas à aucun des
_f  |̂ _y / / remûdes employés. Parfois l'en-
tafc Ĵ/ f I iant toussait presque sans cesse
EJ f̂ess / pendant 1 

ou 
2 heures jusqu 'à ce

K w  J / qu'il tut tout à fait épuisé. Outre
i» .̂'V t f cela , 11 avait la fièvre presque jour-

_*%_1*_ _̂J / nellement , mangeait à peine et par
F f̂lT"" i I conséquent devint si maigre qu'il
V |f i I était méconnaissable. Enfin, j'avais . ,'

T)__J / / recours A l'EmuIsic_i Scott Pendant
_f l̂ *5f /les premiers jour» même son état coin-
¦ / / /rnença à s'améliorer et à présent l'en- r
M I I /fant est si fort et robuste qu'il fait l'étua-
grf , __f Inement de tout le monde.
I f ~ f̂ /Adressez, tout en mentionnant ce journal,
¦ / / 1° fr. 50 de timbres-poste, à SCOTT &
I l  I /BOWHE, Ltd., Chiasso (Tessin), voua se-
/ Ĵ ycevre-, franco, un échanliUoa.

iilSÉIlÉillH
»_ _̂_D_-HM_-_BE»__»1HMMBn»«

Voir aux annonces Las GRANDS MAGASINS __
PRINTEMPS da Paria.



% Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-4.

ASSURANCES »ti VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
feeffier , la Chaui-de-Fonds. 8743-245*

A AIIODM* Un DOa acheveur con-_t___.(. l__UV0Ul . naissant à fond la boîte
or et argent, demande place pour diriger
dans une fabrique, étant à même, selon
désir, de mettre un apport. — Offres sous
initiales M. N. ,P. 340'., au bureau de
I'IMPARTIAI.. 8462-2

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

débrouillard, parlant français et allemand,
an 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. Certificats et références de ler
ordre. — S'adresser sous chiffres V. R.
3460, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3460-2

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 S m. Henri uecostera,
Place du Transmarohement 10, Besancon
(Doubs). 3496-2

JC_ C_13.pp6__Q.G_ltS. cbappements an-
cre demande à entrer en relations avec
maisons d'horlogerie pour plantages en
tous genres. Prix du jour. — Adresser
les offres sous chiffres A. D. 334%,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3342-1

T fllfl_&rA M!le BAUMAIVX, rue
Ulllgvl v» Numa-Droz 25, annonce
à son ancienne clientèle et au public en
général qu'elle a repris le travail en jour-
nées et k la maison. Se recommande.

An*? narPTit^f 
0n 

Prendrait .nn
JX U-& JJ&i CU k* _> 1 enfant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser chez M.
Aurèle Heyraud, nie du Progrès 98. 8101

One personne f &^&tt.
nage d'une ou deux personnes. — S'adres-
ser rue du SoleU 5, su rez-de-chaussée,
à gauche. 8303-1

Jeune demoiselle tt£i_Sïïïï-_tï
ohe place dans maison d'horlogerie ; à dé-
faut dans nn magasin. Certificats k dis-
Êosition. — S'adresser sous initiales A.

!. 3274, au bureau de I'IMPARTIAL .
8274

Tniïlon CO Une bonne tailleuse offre
ldlilctiùii. aes services aux dames de
la localité pour du travail à la maison ou
en journées. — S'adresser rua Jaquet-
Droz 41, an pignon. 319-3

nomni .olla de lout8 moralité cherche
DclilUlJ.llG place dans une fabrique,
atelier ou magasin, ou pour n'importe
quel emploi. 3219

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnn „nnto °n demande dan. la
o.Ii i i iUC. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner ot connaissant les
travaux de ménage soigné. Ports
gages. 8159-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rrt î f iûH °n demande dans une fabrique
DUlucI , de boites or un assujetti
tourneur à la machine Revolver. 332.-1

S'adre sser au bureau de I'I MPAHTIAL.
I nhovÛTIPO L» fabrique de boites or
AlllU ï CUl a. Numa Schneider, rue de la
Prévoyance 88-A , demande de suite doux
bons acheveurs ayant l'habitude du lé-
ger, ainsi qu'un apprenti soudeur
d'assortiments. 8814-1

J _ . r . n  uiei.nnn sérieux et habile pouvant
AlQ6- - lSlieiir faire les retouches de ré-
glages et la terminaison des boites est
demandé par fabrique de Bienne. — Of-
fres , avec certificats et prétentions sous
chiffres F. G. 3SS7, au bureau de lin-
PARTIAL. 3557-1

Jeun e homme ÏS&*Jg_îwSS
che place dans bureau ou magasin. Cer-
tificats et références à disposition. — S'a-
dresser Boulangerie viennoise, rue Léo-
pold-Bobert 14A. 8884-1

Monteurs de boîtes.UndXffaS».£
est demandé de suite. 3816-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Dnftfnn Un bon acheveur est deman-UUllICl . _é de suite. — S'adresser à la
Fabrique de boites Eggimann & Beiner,
rue de la Promenade 12 A. 3841-1

'.OPfiBfldtfftS O" on,re des sertissagesOCl UùOagCù. 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 capacité. — S'aaresser
rue D.-P. Bourquin 11, au ler étage, à
droite. 3890-1

Rfl .ifflllf Ouvriers et ouvrières sont
UU. -HU pi. demandés pour toutes les par-
ties. Entrée de suite ; ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, au Sme
étage. 3288-1

fln liomanrfa Ponr de suite une bonne
UU UCIUaiLU. poseuse de glaces . —
Adresser les offres sous Case postale
8878. 3332-1

Commissionnaire. ie °nn8 h^U-nête de 15 à 16 ans comme commission-
naire. 3308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. „_£ d^_e ._
une jeune fille comme commissionnaire
dans un comptoir. 8293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SPPVflîlîfl KJU a0ludauH uue o.rvain. r_ -
ÙCl iaul.. commandée, sachant faire la
cuisine et un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3333-1
Pniejnjpnp On cherche pour le mois de
VJul.lUlCl C. mars une bonne cuisinière,
ainsi que pour de suite une fille de cham-
bre. — S'adresser, en envoyant photogra-
phies el certificats , à Mme Vaney, Hôtel
de la Gare, Lucens (Vaud). 8048-1
Q ptiyonip <ln demande une brave fille
ucl i&il lC.  aimant les enfants, pour ai-
der aux travaux du ménage. Bon traite-
ment et bons gages. — S'adiesser chez
Mme Lesquereux-Pesenx, Numa-Droz 14.

8817-1
flill p On demande une fille honnête pour
flllo. aider au ménage. 8330-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
____-__-_iim_»ii_»i»ii___»-_________________»M_»_»_B«a

ï nffamante A louer, de suite et pour__ .Ugt. l___t. Ul3. le 30 avril prochain. Jolis
logements de une, deux et trois pièces
dans les différents quartiers de la ville.
— S'adresser Bureau Schœnholxer, rue du
Paro n* 1, entre onze heures et midi, ou
rue dn Nord 61. 3152 3
I nrfpmanf A louer pour le 80 Avril
UUgClllClll. prochain un logement au
rez-de-chaussée, de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau, gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambra indépendante se
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière de s'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au premier étage.

2219-8

Appartement. dâ ttysïS_T&
appartement de4pièces avec dépendances,
eau et électricité. — S'adresser a M. Cour-
voisier-Quinand, rua du Pont 12, la Chaux-
de-Fonds. 3169-3

A lrtiioi* dans la maison rue Léo-IU UCl poid-Roberf 4B, pour le
30 avril 1905, un H-646-O 2605-3

beau logement
da 4 places avec bout de corridor éclairé
cuisina et belles dépendances.

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

Situation centrale, â proximité de la
Gara et de l'Hôtel-des-Postes.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier et Jaco t-
Buillarmod , rue Léopold-Rober t 50.
Innartomont de deul -h-m-bres, cui-
ApjJdi lCi__lt. ll» sine et dépendances, au
Sme étage, k louer pour le 1er Mai. —
S'adresser, de 11 à 2 heures , rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage, chez Mme Richard-
Barbezat. 3478 2

F nr.on.AT _t A. louer P°ur le ler mai
L_ g t . ___ lt. _ll. .905, un beau logement de
2 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rua du Collège 60. 3463-2

APPdriemeilI. Avril ou époque à con
venir un très bel appartement moderne.
bien exposé au soleil , de 4 pièces, dont 3
grandes à 2 fenêtres, corridor, alcôve et

épendancas, lessiverie et grand séchoir
dans la maison. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 3525-2

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

A lfliiûn poar le 3U avril 1905,
lUUCl dans la maison rae Ja-

qaet-Oroz 24, au 1er étage, an
beau H-604-a 2403-2

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

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & Ja-
cot-Guillarmod, Léopold-Robert 50

T Atfomont A louer pour le 30 avrilLlUg.111.111. 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. 3486-2

PtlflmhnP  ̂louor chambre meublée àVJ11 Q.U1U11. une ou deux personnes de
moralité. — S'adres. rue du Progrés 68,
au Sme étage, à gauche. 3407-2

flhflïïlhPP . A louer deux chambres ex-
UiUUlUll DDL posées au soleil . Location
Eeu élevée. — S'adresser rue Léopold-Ro-

ert 112, au 4me étage. 3461-2

PhfllTlhPP *- louer à un monsieur une
UliaillUlC. chambre meublée, située à
proximité du Collège Industriel et de l'E-
cole d'Horlogerie.— S'adresser rue Numa
Droz 53, au .me étage, à gauche. 3492 2̂

pj iqirihpQ A louer une chambre meu-
Uliaillul C. blée avec pension à une ou
deux demoiselles honnêtes. — S'adresserrue Ue 1 111U usine U, au Kuttu-utia-^acu,

3515-2
rhflTTlhPO A l°uer de suite une jolie
UllttUlUl C. chambre meublée , tout à fait
indépendante, au premier étage, à une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Général
Dufour 4. 8510-2

rhamhpp  ̂'ouer °-e sui'e une jolie
UllulllUI C. chambre non meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au !ime étage, à
gauche. 3500-2

WT Logement. V-u.fnR
Juillet ou ôpoque à 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
fiièces. Situation centrale, à
ouer pour la même date et

dans la môme maison.
Prise modérés 3107-4*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomania A louer de suite et pour le
L U g-IIlt. -lia. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 15

Appartement - fîSTpiW
avril ou époque à convenir , très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage. 2790-12*

h6Z-Q6-Cll__USScG. avri> 1905 Un loge-
ment de 4 pièces, dont une à S fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dé pendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
an 2me étage. 19301-18*

Pn.ll1 f l t p lÎPP . entrepôts ou c'.ian-
I . UI dU.Ht. l _l, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-18*

Etude Eugène Wlile , avocat et notaire.

APPARTEMENTS ""i11
chambres, cour, jardin , lessiverie , gaz
Installé. — L. PECAUT-MICHAUO , rue
Numa Droz 144. aios-aa*
__ T.n3P.0mO.lf  _ A louer pour de suite
"_J _jal IClilCUl»" 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 3 pièces, ce dernier peut être usage
comme magasin. 966-39*

S'adresser au bureau de I'IMPARXUI.

Grands LOCAUX ^frffiST
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot ,
gérant , rue de la Paix 43. 12028-66*

APPUI ' leUlMt. rue du Couvent 1, un
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 Si.

8244-1

APPari6__Q6DlS. époque à convenir , 3
appartements, l'un de 2 pièces et l'autre
de 4 pièces, situés aux Eplaturés , station
de la Bonne-Fontaine, également 2 dits,
situés dans le quartier Est de la ville.
Prix très modiques. — S'adresser chez M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance.
88-A. 8315-X
Pûfit Indomont de 3 chambres, avec
1.111 lUgClUClil euisine et dépendan-
ces, à louer pour le 30 avril , à petit mé*
nage tranquille. — S'adresser rue du
Parc 76. an bureau. 3228-1
T nrjprnpnf' A louer pour le ler avril,
IJUgClUCUl. dans une maison d'ordre,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine — S'adresser rue du Progrès 39, au
Sme étage. 3295-1
.Ane Cc . l de une chambre et cuisine est

OUUb'OUl 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. 3282-1
Ppnnn A louer pour le 80 avril prochain
llcllali, appartements de 3 et 4 pièces
au soleil , eau et gaz installés, jardin , les-
siverie et dépendances. — S'adresser k
M. Louis-Ed. Gerber. a331-l

Pll, .iïlhra ^n J eune homme dèsirè
UliaillUl C. partager sa chambre avea
un homme de toute moralité. — S'adres-
ser à Mme Martin, rue de l'Industrie 11,
au 8me étage. 3286-1
¦»».....» »»-M-.___»__________M«_M____________M.________M__________>
On demande à loner _eu,rX
pour le 31 octobre prochain,
chambres , cuisina 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 Ghaux-de-
Fonds. 3843-1

Jenne homme ^^.ffî .
chain une jolie CHA .HiltiO meublée, au
soleil , si possible dans le voisinage da
la rue de l'Envers ou rue Jaquet-Droz.
— Adresser offres , sous chilîres Z. S.
32Ï.7 , au bureau de I'IMPABTIAL. 3297-1

On demande à loner *$$-& «r8
chambre non meublée. — S'adresser
par écrit sous initiales A. E. 3338. aa
bureau de I'IMPARTIAL . 3338-1

II

Régulateurs garantis
depuis 10 fr. (Maison de confiance) 9

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

Â ÏPnill'P un '''ulc lle menl"sil!1' . auï CUUI C complet , avec les outils de
charpentier et meule sur son affût. — S'a-
dresser à M. Ul ysse Perrenoud, Café ds
la Gare, SaR-ne-KgliMO. 8294-1

fillillAPhoilP A vendre un spiral corn-UU_ 11U.11 C111 . piet pour guillocher les
cadrans métal et argent. — S'adresser rue
du Nord 75. 3101-1

A i r  nnrî pp un tour de montenrde boites
ÏCllul C avec 24 pinces en parfait

état ; tours de mécanicien, _ machines â
coudre d'occasion , plus un accordéon ge-
nevois (3 rangées) en sol ot do ; bas prix.
— S'adresser chez M. Elie Gloriod, méca-
nicien , rue du Collège 23. 3.04-1

Â VPn rf PA ^eUi '*'s d'enfants , bois et
ICIIUIC et fer, plus un canapé , lo

tout usagé mais en bon état. Bonne occa-
sion. — S'adresser Crêt-Rossel 9, au n>z-
de-chaussée. à gauche. 3327-1

A VPTlfiPP 2 zilliera ' - v iolon */ _ c. étui ,
ICIIUI C 2 guitares et mandolines. —

S'adresser rue du Nord 13, au 8me étage ,
à droite. 832.J-1

Â rrpniipn à bas prix , une contre-
ICIIUI C basse pi-n usagée. — S'adr.

à M. Ernest FeUlmann, St-Martin (Val-
de-Ruz ) 3339-1

Â VPtlfiPP  ̂ ''t,s C0UJ P'ets D0 's noyer , 1
ICIIUI C potage r avec tous ses acces-

soires. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck, rue du Collège 19. 3320-1

Pftll . .PttP A vendre ou échanger une
I .UooCLLC ,  poussette à 4 roues , bien
conservée, contre une à 3 roues, égale-
ment conservée. — S'adresser rue da
Nord 172, au rez-de-chaussée , à gauche.

3305-1

Â T Tpnil pn un burin-ûxe à très baa
ICUUI C prix. — S'adresser rue de la

Charrière 29. au 2me étage. 3259

A npnri- m faute d'emploi une poussette
ÏCUUIC et un berceau usagés, en bon

état. Bas prix. — S'adresser Petites-Cro-
settes 18. 3158

Hïez*ïuiïsœ
Mettez une annonce dans riMPA.RTIi _L_L«, journal le plua répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- jjj

ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consnlié |
8 tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. S
Z GV TIRAGE très élevé. * _*¦ ÂbOIUlOIllODtS â'_UU10___CGS aVeO rabaiS dO 10 à 40 °j0 PROJETS et DEVIS sur demande. £

Langue demande
Une famille d'instituteur, des environs

de Langenthai , désire prendre en pen-
sion nn garçon ou une jenne fille. —
9'adresser, pour renseignements, à M.
À. Talllard, négociant, rue du Jura 4,
à la Chaux-de-Fonds. 8298-1

JEUNE HOMME
d'Origine allemande sachant les deux lan-
gues cherche place dans une grande mai-
son de commerce ou dans un bureau. De
ions certificats sont è disposition. — S'a-
aresser à M. Hermann Kunz, à Founex
fcrto Coppet (Vaud). 8495-1

JEUNE FILLE
nurlant les deux langues cherche place
flajis un magasin, de préférence boulan-
gerie ou épicerie. Très bons certificats.
MB renseigner chez Mme Perregaux-Dielf ,
Épicerie, a CotTrane. — Offres sous chif-
BM A. Q. 8478, au bureau de I'I MPAR -
R_l. 3476-}

Avis aux rhabilleurs
A vendre les outils de remonteur, mou-

•Juments de montre et fournitures d'horlo-
ï-rie ; bas prix. — S'adresser rue des
C.mbettes 17, au Sme étage. 8284-1

"""
fl âî" MA

On demande comme concierge une per»
Monede toute moralité et bien au courant
Êi travaux concernont soo métier. Certl-

Bts ou bonnes références exigées. —
Uresser offres Case postale 2909.

8325-1

Pommesj e terre
4 vendre environ 5000 kilos de

fommes de terre, première qualité. 3508-2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

H

Carrière
Ëillente pierre de maçonnerie e«* A

r. Conditions très avantageuses. —
«sser sous chiffres P. Ç. 3413. au
n de I'IMPARTIAL. 3413-2

MagasinJ louer
A louer da suite ou pour époqua *

Convertir, sur la Place de l'Ouest , de
beaux et vastes locaux pour magasin et
«rrlére-magasin avec grandes dépendan-
ces — Pour visiter et traiter s'adresser à
11 Henri Vuille , aérant, rue Sl-Piorre 10.

1192-18*

Epicerie
On désire reprendre un magasin d'épl-

«rie mercerie. — Remettre les offres par
*orit, sous chiffres A. B. 3306, au bureau
je I'I MPARTIAL. 3306-1

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

étage de3 pièces, alcôve éclairée, corridor,
balcon.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bols. gérant , rue du Parc 9. 2595-1

Occasion !
A vendre quelques mille BOMItES gre-

nats et rubis pour finissages calibrés et
non calibrés, a a fr. 20 le cent. — S'a-
Arssspr k M. Jules Leresche, horloger ,
(. t-neii . près Lausanne. 3209

M^IBOJNT
On demande è acheter au centre de la

fille , prés la Place Neuve , une maison
»vec " magasin ; à défaut , où on pourrait
«n oonst. uire un. On serait aussi dis-
posé i entrer on relations avec un pro-
priétaire qui louerait ou ferait un grand
înacasin avec long bail. — S'adresser par
Strit sous initiales L. O. 3008, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8098^~ Pivotages

On entreprendrait pour un oemptoir on
ne fabrique, des pivotages 9 et 10 lignes
iylindre. 9̂6

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI:.

Hôtel du Cheval -Blanc, LA PERRIERE
»

_DX3!VX.___.-_*_rC_. _B__E_l 12 __VE__a._EUS ÎOOS
A l'occasion dea Brandons t

PDJUUn O U I  41 Orchestre des Frères
b_ .J _ .1 _J PML M- Wuilleùmier.

A 7 heures da soir, Soiapei. à Fr. 1.50.
?

3648-3 Se recommande, P. B 1ER l-ROT H.



Marx Ponpe&O0
BUENOS-AYRES

reçoivent les of-

ê

fres pour tous
genres de mon-
tres. — S'adres.
de 10 h. à midi et

de 2 à 4 h. à1 la Fabrique
du Parc, Maurice Blum. 3663.3

On cherche
pour aider aux travaux de la campagne,
un garçon libéré des écoles. Bonne occa-
sion d:apprendre la langue allemande.
Entrée à volonté. Gage selon entente. Bon
traitement. — S'adresser à M. Peter Ko-
cher , Burgerprâsident, Worben près
Lyss (Berne). H-1558-Y 3648-2

___*_ -_?___s_ «_v:_=_.____-^___ __rj_=s_.s:
Chef d'atelier graveur avec matériel

moderne, désire s'associer avec bon
ouvrier ou patron sérieux. Belles cou-
ditions. 3G61-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COIFFEUSE
Ouvrière coiffeuse est demandée dans

un salon de coiffure pour dames, à Bel-
fort. Bonne rétribution. Pour le même
salon , on accepte une fille comme ap-
prentie. Vie de famille pour les deux.—
Offres à adresser Case postale 1198, à
Bâle. 3S52-2

BS_T° Le Vendredi -10 Mars 1905, dés
1 Va heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, divans
moquettes et non recouverts, canapés , la-
vabos , lits , tables de nuit , à ouvrage, à
coulisses, tables rondes et carrése, fauteuils
chaises longues , régulateurs , pendules
rondes, glaces, tableaux, lampes à sus-
pension, machines à coudre , fumeuse ,
couverture de laine, environ 40 sachets de

. plumes , un grand balancier sur tronc,
-- ilP.lIT ti\]irs_dn _ n__n.ionrc .ilo ljnîlûC.ûl. -_!'«..—

très objets."" - - - - -

Le IVIÊME JOUR , à 4 heures du soir,
il sera vendu RUE de la CHARRIERE
n» 37:

Un grand corps de 18 tiroirs avec ca-
siers, un corps de 4 casiers ot lanterne ,
une banque de magasin, 6 petits ovales,
une balance avec poids , 4 petits fûts , un
pupitre , ainsi qu'un ;lot de marchandises.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions do
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. n-873-c
8656-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
d'un Hioiîcr

à La Chaux-de-Fonds , ruelle des Jar-
dinets 5.

Lundi 13 IVIars 1805, dés 10 heures du
matin il sera vendu aux enchères publi-
ques à la Ruelle des Jardinets 6, au 1er
étage, tout le mobilier dépendan t do la
succession de défunte dame Aliy .e Emma
Bourquin-Dumont , soit princi palement :

2 pendules grande sonnerie, 1 grande
commode, pupitre , armoire à glace ,
ameublement de salon , piano , console,
glaoes , fauteuils, canapés, divans , lavabo ,
lits complets neufs , chaises diverses ,
machine â coudre, potagers, batterie de
cuisine, vaisselle , verrerie, linge de
corps, de lit et de table, etc., etc.

ll sera en outre vendu de l'argenterie
et de la bijouterie.

Le mobilier a été entièrement remis à
neuf.

La vente aura lieu au comptant.
La CUaux-de-Fonds le S mars 1905.

Le greffier de Paix ,
3651-1 G. HENRIOUD.
m»»»»WD»»»s»w»w»w»s»smm»j tm

Banque de prêts mr gages
âgemee Wolff

1, Rue Léopold - Robert, 1

Prrls sur bijouterie, horlogerie ,
nieublen et Ions articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-280

î?Tv>ïinîfi (50C ^n demande à fa i re des
liliilil/llO

^
Où, emboîtages à domicile; à

défaut , dans uno fabrique. — S'adresser
rue Alexis-Mari e Piaget 49, au Sme étage.

3Ù- . 6-3

TlfiPPHP ^n k°n ouvrier doreur , sachant
1/ul cul ¦ bien grener et gratteboiser, de-
mande place de suite chez un bon doreur.
— S'adresser rue du Grenier 12, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3638-3

lîeiîïïe flOfflDie " l'Ecole d'horlogerie
cherche à entrer dans un bon comptoir
de la ville pour fin avril. — S'adresser à
M. Arnold Imhof , rue du Stand 25. St-
Imier. 8619-3

Apprenti mécanicien. 2. ÏWS
homme de 16 ans comme apprenti méca-
nicien, nourri et logé chez son patron. On
payerait une petite somme. — Adresser
les offres sous chiffres W. G. 3650,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3650-8

ITno îniino flllo de pasteur, de21 ans,
Utle Jl/UllC MIC bien au courant des
travaux du ménage cherche place comme
aide dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. On
tient surtout à un bon traitement. 3647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â .- l l ip f t ÎP  Jeune fille ayant terminé
Hùùllj ClllC, Son apprentissage de tail-
leuse cherche place comme assujettie. —
S'adresser rue Numa Droz 133, au premier
étage, à droite. 8655-3

Hnrnmû cherche place pour faire diffé-
uUillIllC rents travaux d atelier ou com-
missionnaire. — S'adresser sous 8. 8.
3645, au bureau de I'IMPARTIAL. 3645-3

fylll . lp l ÏPPP demande des journées pour
0 _ Ul lldilul v laver ou pour écurages. —
S'adresser chez Mme Cauouil , rue de la
Serre 103, au rez-de-cliaussee, à droite.

3612-3

fiAmmEs Un jeune homme
tUUUSIftg-S. de famille sérieuse
ayant fini son apprentissage
de bureau, dans une maison
de fournitures, cherche em-
ploi dans une maison analo-
gue ou une fabrique d'horlo-
gerie. Références sérieuses.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3511—2
Dûm ,_ r i fPHP Hdèle et régulier au travail_A .lllUillt. Ul cherche place ou travail à
domicile , à défaut ferait la mise en boite
après dorure. 3512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon horloger irg^V^l
ces. demande des remontages, spéciale-
ment la petite pièce soignée, à faire à do-
micile. 3471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPtlt ÎP ^
ne ï eune n^e de 17 ans,

nj lj JI CutlC, 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. 3523-2

j )nn o Aille La fabrique de ressorts Alb.
UOûo . s lu, Perret , Geneveys-sur-Cof-
frane demande un ouvrier adoucisseur.
Entrée de suite. 3624-3

1.HPA11 .P ^
ne DOnno ouvrière sachant

Ir'Jl tilou, grener est demandée de suite.
— S'adresser à Mme Guggisberg, Pro-
grès 65. 3648-3

MAp .nÎPÏPn 0n demande un assujetti
DlOuulitl/lCu. mécanicien ayant fait un
bon apprentissage. Certificat exigé. — S'a-
dresser Auto-OJarage L. & A. Mairot, rue
de la Serre 26. 3654-3
PP M .ftrf _ Une jeune fllle de toute
ll.__ _.vl l-, moralité est demandée à la
Fabrique de ressorts Emile Geiser, Tui-
lerie 42. 3628-3

Pptlflaîlf _ P °ur de suite, on demande
I .llUtllilo. utl bon ouvrier faiseur
de pendants or. — S'ad.-esser chez
MM. Cornu & Cie, rue de la Serrs 30.

3659-3

P IIîfllp iûPA . <->n demande de suite une
UlUllUlloI Cb. assujettie et une ap-
premie couturières. —S'adresser à Mlle
Landry, rue de la Paix 77, au 1er étage.

3622-3

fAlnni^Piino pour cartes postales sont
l/UipUI IfcllFb demandés. 3634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A _ . I lîp ffip *-*n demande de suite une
nodUJ GILIC ¦ assujettie couturière.ainsi
que des apprenties. — S'adresser rue
Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3611-8

Commissionnaire. B „?t9n àZm%^
homme comme commissionnaire. Inutile
de .se présenter sans de bonnes références.
— S'ndresser rue Léopold-Robert 35, au
2me ciagfl. 3620-3

Commissionnaire. j e°a0 dZaÇ_St_
et robuste pour f.iire des commissions et
aider aux travaux de ménage. 3657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPIinP f l l ln  On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 E. 3615-3

ïflll Tlfl . f l l lp .  EOnt demandées de suite
OCilllL'O IlllGû pour uno partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
Fabri que d'assortiments L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. 3646-3

JPWI P fll lp On demande une jeune fille
UCUUC MIC. robuste pour aider dans la
cuisine. — S'adresser rue de la Paix 69,
au rez-de-chaussée. 3639-3

M Indu . On demande un horloger
IVgGI . connaissant l'achevage de la

boite or et argent ainsi que le décollage
de l'échappement ancra. In utile de se
présenter sans être muni de certificats do
capacités et de moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 60. 3524-2

Hnr lftOPP °u demande aux Brenets
nUI lv _,Cl. uii horloger habile, con-
naissant bien ie finissage et l'é-
chappement. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 34U7, au bureau
de riMl'AB'l'tAL. 3167-2

Rp îTflTlfPlIP _ <-)n demande deux bons
UCiiiUUlCulù.  îemonteurs pour petites
pièces cylindre ; fidèles et réguliers au
travail. 3496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftît ÎPP ^a faDr i _ ue de boîtes or J.
JJ .11101 , Guillod fils demande un bon
soudeur d'assortiments. 3561-2

On flpmanil o pour le printemps , un jeune
VU. UCliUUlUu rapporteur qui aurait
l'occasion de se perfectionner à fond dans
la partie. 3470-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

X frfnillûO Plusieurs ouvrières finis-
aiguille!). sensés et répareuses,
ainsi que des Jeunes filles sont deman-
dées de suite. 3481-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

I.P3 _ PHP Bon champleveur pour l'è-
Ul d iOUl . mail peut entrer de suite, ou
à défaut pour faire des heures. — S'adr.
dresser à l'atelier rue de la Serre 49, au
ler étage, à droite 3505-2

lïflPOllCO 0° demande nne bonne ou-
1/U1 __ ._ _ .  vrière doreuse. Entrée de
suite. — S'adresser chez M, Durig, Nuraa-
Droz 115. 3503-2
PnlicCDD00 Q* demande une polisseuse
1 U110 ù 0U_ C. et une FINISSEUSE de boi-
tes argent. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier H. Haueter, rue A.-M. Piaget 67.

3528 2
RpiM .-011.0- Où demande quelques
licy a__ CU_ C_ .  bonnes repasseuses. S adr.
à la teinturerie Bayer, rue du Collège 21.

8491-2

Commissionnaire. SBÏÏSSïM
entre les heures d'écoles. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Stand 10.

3509-2

fîîlî .inîPPP Pour un ménage de 2 da-
UUlOllll .lC» mes, on cherche pour tout
de suite une cuisinière au courant des
travaux d'un ménage soigné. Gage 80 fr.
— S'adresser rue Neuve 1. 3479-2
QnnTjnnfn Pour un ménage soigné, on
OCl i aille, demande une j eune fille pro-
pre et active. — S'adresser rue de la
Paix 1, au 4me étage, à gauche. 8464-2
QoPVflTltfl On demande de suite une
OCl ïttUIC. fine honnête, connaissant
tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3568-2

flûmni  .flllû au courant de la fabrication
I/GIUUID CUG d'horlogerie trouverait place
sérieuse dans maison d'horlogerie de la
localité. Entrée immédiate. — Adresser
offres avec références, sous chiffres L. G.
3598, au bureau de I'IMPARTIAL. 3598-2
Xnnnpn fjo On demande de suite une
&UU1 .1111.. apprentie et une assujet-
tie, plus une finisseuse de boites or,
ayant l'habitude du léger. Transmission.
— S'adresser A.-M.-Piaget 69. 3190-2
Cpnirgnfp Un veuf demande pour faire
OCl I aillC. 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 étage (Bel-Air.) 3502-2

lûllnû fillo Un demande encore une
UCUUC llllC. j enne fiUe poux travail facile.
— S'adresser a l'atelier U. Chapatte, rue
de la Balance 4.§ 3527-2
Innnoc! fllloo Une ou deux jeunes fiUes
UtUllCù 111100. sont demandées à la Fa-
brique d'assortiments Ch.-A. Perret, rne
de la Chapelle 3. 3501-2

T ndomonfo Rez-de-chaussée de 8 piè-ij uyaiu.uik.—__ _ , m. auiau , maison irur-
dre, à louer de suite ou époque à conve-
nir. Premier étage, pour le 80 avril. Situés
rue des Terreaux. — S'adresser à Mme
Vve Chopard , rue du Doubs 77. 3465-2

I fKJPlTIPnf ¦*¦ l°uer de suite ou époque
LlUgCUlCUl . à convenir, un logement au
soleil (ler étage), 2 chambres, cuisine, al-
côve , dépendances, gaz installé, remis
complètement à neuf. Conviendrait pour
petit ménage. 3610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomont ¦*• l°uer pour le 30 avril,
UUgClUCUl, aux Forges (Eplaturés), un
beau logement moderne de 3 pièces avec
balcon et dépendances, lessiverie, cour,
jardin polager. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Ed. Dubois-Wenker, Eplaturés
9-a 3579-6
Mnn .mnHin A louer à Montmollin, un
MUllllllOlllll. joli logement de deux
chambres, cuisine, galetas, jardin et dé-
pendances , eau sur 1 évier, meublé ou non
meublé, pour saison d'été ou à l'année ;
époque à convenir. — Adresser les offres
à M. Alcide Robert, à Montmollin. 3631-3

rhamhl'P A louer> à personne de toute
UimUUh C. moralité, une chambre non
meublée ot indépendante ; prix. 8 fr. par
mois. — S'adr. rue du Doubs 55, au 2me
étage , à droite. 3633-3

rilflmhPP *• l°uer de suite une cham-
ULulUUl C. bre meublée, située au so-
leil, à des personnes solvables, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 99-A, au ler étage, à gauche. 8618-8

î Ctabre. AW ^^J.
ires , entièrement indépendante, pouvant
servir pour bureau ou dépôt. — S'adres-
ser chez Mme Maino, Premier-Mars 11.

3641-3
àMSgg0»" A louer de suite une cham-
^gî«iS_p bre à 2 fenêtres, une belle

cuisine, cabinet; gaz installé et entrée indé
pendante.— S'adresser rue A.-M. Piaget
n° 81, au rez-de-chaussée. 3666-1*

riîSIllhPP A louer chez des personnes
UliaillUlC. tranquilles et sans enfants
une chambre meublée au soleil à des
personnes d'ordre ; avec pension suivant
désir. 3190

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihîl TTlhPP A 'ouer une bel'6 petite
wlWlUUliw» chambre meublée, indépen-
dant , à 1 ou 2 messieurs t ravaillan t de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3220

rh f l f f ihPP  -*¦ 'ouer une chambre non
U_ !_ .__ .Jl c, meublée, indépendante et au
soleil.— S'adresser ruelle de la Retraite 12,
au rez-de-chaussée (route de fiel-Air).

f hfllîlhPP A l°uer de suite une chambre
UUuUlulC. meublée à 2 messieurs solva-
bles. — S'adresser rue Numa Droz 146,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3227-1
Annn p îeni p nt A louer P°ur le 30 avril
iipyaUCUlCUl. ou ie 30 j _ jn j dans le
quartier Ouest, un bel appartement de-
5 chambres, cabinet de toilette , chambre
de bonne, cabinet de bains, véranda, ter-
rasse, dépendances habituelles, chauffage
central par étage, lessiverie. Pour le vi-
siter , s'adresser par écrit à M. Ed. Clerc,
Combe Grieurin 41. 3214-1

Mnn .ÎPnP tranquille et solvable demande
1UUU01CU1 à louer une chambre meu-
blée, située dans le quartier de l'Ouest.—
Adresser offres et prix, sous initiales P.
R., poste restante. 3621-8

Jeune monsieur S7S5
sée et très confortablement meublée, dans
bonne famille. — Offres sous chiffres T.
P., Poste restante. 3653-8

Demoiselle de magasin deiZfpoàur
fin courant, grande chambre meublée,
confortable et aa soleil, dans une bonne
famille où elle pourrait avoir la pension,
Références à disposition, — Adresser of-
fres sous chiffres M. SI. 3544, au bu-
rean de I'IMPARTIAL, 8544-4

On demande à louer sr&^âS
de 8 à 4 pièces, situé si possible au cen-
tre du village, — Adresser les offres avec
prix sous initiales M. W. Z. 3511,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3522-2

Une demoiselle 3tSÎ?
le mois d'avril une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée. Voisinage du cen-
tre ou rue Léopold-Robert. — Ecrire sous
chiffres C. M. 3482, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3482-2

MonCl'onP de toute moraliiè et travail-
1I1UU01CU1 lant dehors demande à louer
pour le 23 avril une CHAMBRE meublée
et au centre du village. — Déposer les
offres , sous A. B. 3B26, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8526-2

On demande à acheter pV 8̂'*bon état. — S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 8591-3

On demande à acheter Uef^wïï:
— Adresser offres rue Numa-Droz 84. au
rez-de-chaussée. 3287-2

Pfahlï On demande à acheter un éta-
i_ilttl.ll. bu portatif , dit banc de foire,
en bon état. Offres avec prix à M. Ed-
mond Pellaton, rue de Tète-de-Rang 85.

8288-1

Â Ton H PO ^ute de place 1 lit complet,
ICUUIC 2 matelas, 1 lavabo, 1 table

de nuit, 1 petite table, 1 tanle de cuisine,
des rideaux grands et petits, 4 stores et 1
corbeille à linge. Le tout usagé, mais en
bon état.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 8627-3

& VPIldPA un tour lapidaire ayant très
a. ICUUI C peu servi, avec établi por-
tatif en bois dur. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de Bel-Air 12, au sous,
sol, à droite. 8617-8

A Tondno faute d'emploi, 1 établi por-
ICUUI C tatif avec tiroir, & étaJbUs

simples et des tabourets, quinquets à gaz,
des casiers, 2 fusils, 1 burin-fixe, 2
machines à arrondir en bon état, 1 cartel

-e-TjrueiquesTJBnuuieites. Bas prix. 8614-8
£> adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP un i>on toul' a ffuillocherI CUUI C transformé à spiral, pouvant
guillocher les cadrans. 8667-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOtlripo 4 beaux divans valant 170fr.
ICUUI C et cédé à 130 fr., recouverts

n moquette première qualité, une ving-
eaine de glaceslde différentes grandeurs.
t8 lits de fer à 1 et 2 places (neufs et usa-
gés.— S'adresser rue du Premier Mars 11,

au ler étage, de 1 à 6 heures du soir.
3662-3

JÊL__ A vendre un bon che-
jE&a . - n ,,. val pour le trait et la

,__Jgaj !_¦" course, âgé de 9 ans.
^

____5a_Z_____ ^3S P"*- — S'adresser
**-=— *—- chez M. Ulysse Mathey,

rue du Premier-Mars 17. 3660-3
»SL . _ _  uonrl po un beau chien ra-

ï&ÊBSf U- »C»1U1 C tier, court poil,
Trw âgé d'une année, bien dresse
¦KJĴ JJ. Pour rats et souris. — S'adres-

-=*=¦=» ser chez.M. J. Robert-Weber,
Prévoyance 102. 3658-3

Belle chambre à .coucher noy8.ylru
Louis XV, composée de : Deux lits avec
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins, matelas crin animal (coutil da-
massé), duvets édredon, traversins et
oreillers belle 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. 3472-6

Prix avantageux.

Uu bon HJÏobiliep
Rne du Casino 

A TPndPP Pour cafBtiers et débitants,
ï CUUI C un bel ovale avec buchilles,

moyenne grandeur. 3459-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Vpn flp o une çoussette à 3 roues, en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

du Temple-Allemand 109, au Sme étage,
au milieu. 3521-2

Â VPtlrtPI1 un Pet'1 Pota8er avec bouil-
ï Chili o 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. 3518-2

A VPTI lIPP plusieurs jolis potagers avec
ICUUI C tous leurs accessoires,neufs,;

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

A VPIldPP faute de place un très beau
I CUUI C divan moquette avec grand

tiroir ; prix, 100 fr. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 2me étage. 3499-2

A TTnn/.. o d'occasion un secrétaire poli
ÏCUUI C (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. 3498-2

Occasion unique ! 8ffS _^
€_5;

10 ou 20 rouleaux, système dernier mo-
dèle. Très bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au Sme étage, à gau-
che. .206

L'Eternel oit prèi de ceux qui ont le
cœur déchiré par la douleur et II délivra
ceux qui ont l'esprit abattu.

P». XXXT, 18.
Veillez et pries, car vous ne saves

ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , SS.

Monsieur et Madame Berthold Hof.
mann et leurs enfants, à Neuchâtel et L»
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Bernejf
et ses enfants, à Amiens (France), Mou»
sieur et Madame Ducommun-Berner et
Mlle Eilina Berner, à La Chaux-de-Fonds:
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le Ciel de leur chère aœiu .
belle-sœur , tante et cousine

Mademoiselle Marie BERNER
que Dieu a rappelée k Lui mardi , 4
10 '/» h. du mann, dans sa 60me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1905.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

Jeudi O courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue St-Pierre 5.
Une urne funé raire sera déposée devant l»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 36.7-1,

Sois fidèle jusqu 'd la mort, et Je te don-
nerai la couronne de vie.

Àpoo. 11, 10.
Monsieur et Madame James Pen-enoud*

Courvoisier, k la Chaux-de-Fonds, Ma»
dame veuve Paul Perret et sa fille Made-
moiselle Emma Perret, a Fleurier, Ma-
dame veuve Jules Perrenoud-Pellafon et
ses enfants Monsieur Jules IPerrenouq.
Mesdemoiselles Elisa, Juliette et Rosq
Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds, les fa»
milles Perrenoud et Jeanneret, ont la dou.
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
éprouvent par la mort de leur obère mère,
grand'mère, tante et parente

MADAME

Améllna PERRENOUO-JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 84ra»
année, après une courte maladie.

Fleurier, le 8 Mars 1905.
L'inhumation aura lieu samedi 11

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Belle-Ile, FLEU-

BIEH.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 8649-3
m^Uk___mm» ;lHil^itf.iJu.)juiiHj-mmw «Muum_.-i.~-H_1— mu IIM TT —nr

Il est au Ciel et dan» no» «sur».
Madame Pauline Faivre-Petré-Mazzoni.

Madame Fanny Faivre-Petré, à Monté-
cheroux (Doubs), Monsieur et Madame
César Mazzoni-Costet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pompéo Mazzoni et
leurs enfants, à la Plata (Amérique) ; Ma-
demoiselle Eva Mazzoni , Monsieur et Ma-
dame Louis Costet et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Eugène Costet et leurs
enfants, ainsi que les familles Tschumi,
Petré, Mazzoni en Italie, ont la douleur
de fai re part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé époux, beau-fils , oncle,
neveu et parent

M ONSIEUR

Henri FAIVRE-PETRÉ-MAZZONI
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à (3 «/.heures du matin, dans sa 80me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1U05.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 8 courant, a 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 09.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. 8605-1
PBMMMMBMMMBMB»»MM»»M»»»»»»»»«»»»»»»»»»] —

Messieurs les membres du Syndicat des
ouvriers graveurs et guillocheurs sont
priés d'assister jeudi 9 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri Falvre-Pétré-Manzonl, leur
collègue.
3637-1 LE COMITÉ.

MM. les membres de la Société fédéral»
de gymnastique l'Abeille sont priés d'as- •
sister jeudi 9 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri Faivre-Pélré, leur collègue.
3642-1 l_e Comité.
m4ls—-tm- M J U l l l —.. .y 7&——mmmmiiw. i  II.-JIIIIHI.. « HW ŵ

MM. les membres de la Société de
secours mutuels des Graveurs et
Guillocheurs sont priés d'assister jeu li
9 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Henri Faîvre-
Pétré, leur collègue.
3732-1 Le Comité.
____MW___M_MM _̂M_M__BBBBJM

Messieurs les membres du Groupe da
la Paix sont priés d'assister jeudi 9 cou-
rant, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre ds Monsieur Henri Falvre-Pétré-
Manzonl. leur regretté collègue et tenan-
cier du local.
3606-1 Le Comité.

Paire-part deuil MfiSBÏ

i ¦ i ¦ 1 1 » ,_ >

PAPI.11 depuis la rue du Premier-Mars à
I C I U U  la rue A.-M.-Piaget. en passant
par la rue Klentchi. un réticule en soie
claire, contenant quelques menus objet*».
— Prière de le rapporter rue A.-M.-Piitf
get 19, au Sme étage. 3485-1

Poprfn ou remis à faux deux fonds or
ICI Ull 19 lignes, 18 karats, n« 92.— Les
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3520-1

Ppnrjii dimanche dans les rues de la
ICIUU ville un portemonnale conte-
nant quelque argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR »
TIA_. 3475-1

PpPlill dimanche, entre 11 heures et
I Cl UU midi, en allant depuis le collège
primaire ù 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. 3518-1



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

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

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

Au besoin, la propriété serait à
vendre.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 2021-1

Grand appartement
_ r___ J »lfUf_.X dès |e 31 oc_
tobre 1905. au centre de la ville,
rue Léopold-Kobert et rue Neuve
n° U, bel appartement moderne
mis à neuf, de 7 à S cbambres,
avec larges dépendances , chauf-
fage central, salle pour bains. Si-
tuation exceptionnelle en plein so-
leil. — S'adr. BANQUE REUTTUI.
& Cie. 2653-1

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Progrès 91-a, 2rne étage de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 480.—

Progrès 91, pignon de 2 pièces et cui-
sine, fr. 26.25. 8394-7

Est 6, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres. 3395

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, cuisine. 8396

Progrès 5, ler étage de 2 pièces et cui-
sine. 8397

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 8398

S'adresser i M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Parc 9.

A LOUER
Sour le 30 Avril 1905, un beau logement

e 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin, rue du Doubs 149, au
ler étage. 3369-4*

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Nnma-Droz 135. 13267-169*

.A. LOUES
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 SÏÏSSSS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désii on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14288-63"

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
2me étage.

Appartement
Un petit ménage tranquille demande à

louer pour le 15 ou J10 avril un apparte-
ment de deux chambres avec les dépen-
dances. — Adresser offres, avec prix,
sous chiffres L. tt. 3207, au bureau de
I'IMPABTIAL . 8267

Oomsdne
Pour cas imprévu, à louer pour le 30

avril 1905 beau domaine situé aux
Eplaturés et bordant la route cantonale,
superficie 86,821 m ¦.

S'adresser à M. Charles-Oscar I)n-
Bois, gérant, rue du Parc 9. 2596

_ . '" ¦ 

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 8 Mars 1900.
Nous somme» aujourd'hui , sauf Tarialion» impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
moins '!»»/ » de commission , de papier bancable »nr

Etc. tours
(Chèque Paris 100.05

In ni -  JCourt et pelits effets longs . 8 100.05HUM . J2 moi3 | aecept. françaises. 3 100. <5
(3 mois I minimum 3000 fr. 3 100. 35
/Chè que 25.2_

lundi»! ICourl ot petits effets long» . 3 25.20
**"UIM )2 mois l acceptât, ang lauc» 3 Î5.2_ :/,

3 mois i minimum L. 100 . 3 3ù 22'/»
Chèque Berlin , Francfort . 5 IÎ3.19V,

ilUmirr Court el petits eifels longs . , i 1Î3.17 1/»¦IMHg, j moij i acceptat. allemande» 3 123.8'V»
3 mois j minimum M. 3000. 3 123 35
Chèque Gènes , Milan , Turin tOO.tû

Itili» Court et petit» effets longs . 5 100.10l*u° ' ,2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10O 20
3 mois, t. chiffres . . . .  5 100.85

. . .  Chèque Bruxelles , Anvers . 31/, 100.03
BelffiqU. 2 n 3 mois , trait, acc, 3000 fr. 3 100 10

(Non acc, hill., mand., 3 et.ch. 31/, 100.05
Am .trrd Chèque et court . . . .  3V. 208 10
_ ., . ) a B  mois, trait, acc, FI. 8000 3 208 .70
ÏOtterd . |Non acc.,bill., mand., 3el4ch.3 I/, '«0S.7O
„. Chèque et court . . . .  3'/_ 11)5. —
ÏUDnj. Petits effets longs . . . . 37, 105. —

(ï à 3 mois, 4 chiffre» . 3V. _08- ._V.
ÎBW-Tork Chè que — 6.17'/,
SliISSK . Jusqu'à 4 mois . •

Billets de banque français . . . .  — 100 OS
• . allemand» . . .  — 123 16'.',
» » russes. . . . .  — 2 65
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.95
» » anglais . . . .  — 25 31
» • italiens . . . .  — 100 07'/i

Bapoluuii» d'or — 100 .—
SooTbrains anglais — 25.1b 1',Pièce» de 20 mark — 24.02V,

i ¦ 
__

¦

ENCHERES
PUBLIQUES

de BÉTAIL
«u BASSET (Chaux-de-Fonds)

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

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

Le Greffier de Paix,
8408 3 G. Henrioud.

Terrainii M tir
Le samedi 15 mars courant, i A h.

du soir, au Collège de Corcelles. la Com-
mune de Corcelles-Cormondrèche expo-
aera en vente par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'elle possède c Aux
Couards *, à 5 minutes des (gares de Cor-
celles et d'Auvornier et à proximité im-
médiate du Tramway de Neuchâtel.

Cette propriété plantée d'arbres fruitiers
•t dormis laquelle on jouit d'une vue
splendide sur le lac et les Alpes, se com-
pose de 8 parcelles, savoir :

Parcelle I m* 1583
» II » 1782
» III » 1276

Le cahier des charges et les conditions
de vente, ainsi que le plan de lotissement,
peuvent être consultés au Bureau com-
munal, k Corcelles, où tous les rensei-
gnements seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche, 9 mars 1905.
8127-8 Conseil Communal.

A louer
pour le SO «,-c_c __l 180B
Orèt 20, Sme étage de 8 pièces, alcôve,

balcon, buanderie, cour.
Crêt 22, 2me étage de 3 pièces, alcflvo ,

balcon, buanderie, cour. 38-8-7

Est e, appartements de 3 pièces, cuisine,
prix modéré. 8384

Temple-Allemand 71, premier étage de
S pièces, bout de corridor, balcon. 8885

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve , corridor. 3886

Alexls-Marle-Plaget 45, sous-sol de 8
pièces, alcôve, corridor, buanderie,
cour. 3387

Tôte-de-Ran 37, ler étage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon, jardin.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, chambre de bains , buanderie.

Nord 163, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, buanderie.

Danlel-Jean-RIchard 39, grand magasin,
pouvant convenir puur tous genres de
commerce.

Danlel-Jean-RIchard 39, appartement
moderne de 4 pièces , chauffage central.

Daniel-Jean-Richard 43 , 2mo étage de 4
pièces, grande alcôve, corridor. 8388

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8889

Progrès 113, pignon de 2 pièces, cuisine,
26 fr. 25. 3390

Progrès 8. ler étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 3391

Paro B, ler étage de S pièces, alcôve, cor-
ridor.

Pritz-Oourvolsler 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor. 8392

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cui-
sine. 8393
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,

gérant , rue du Paro 9.

____¦ _» ameilleiai» Brillant à métaux
BA 2536 g En vente partout 1539-15

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN N. 0.
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LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20899-33*

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

rel^il»lg»a»t̂ &«̂ ||i IMIIilH

Je suis acheteur
de fonds de magasins de
tous genres de marchandises, par lots ou
magasins entiers. ARGENT COMPTANT.

BEUer, Soldeur, Bienne
2819-3

¦' i l l lHI  I I IH IU I I I I I H'IIII—IIIM lll.l_M.__H HUM! II MMHMl WIP ¦__»»¦
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Pour le 30 Avril 1985
à louer

rae da Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie mans
sarde, etc. 988-25*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à !ï fe-
nêtres du coté de la rue Jaquet-Droz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
' M

Logements k k n  marché
A louer de suite ou pour époque à cou-

venir, ¦ beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaa)
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignon, de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 28. 2987-4*

Ttusrmins
Terrains bien situés à 6 minutes de le

Gare, sont à vendre . 897-28
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plana

au chois de l'amateur.
S'adresser pour renseignements k M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous init i a les  E, E. 1824,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1824-10*

Séjour à j acampapo
Pour séjour à la campagne, à vendre, &

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. 3374-21

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Moi!
LE MUILI-EUI.

Dépuratif du SA^ÎG
contre

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-28

Agréable à prendre : Va 1. 3 fr. 50, >/_ L
B fr., 1 1. (une cure com plète), 8 fr.

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

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

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

R il IIY à T ftVBP en vente à la librairie
D&UÀ (L LUI M A. COURVOISIER.

¦ ¦ — ¦ ¦¦ -'-¦-¦ ¦ —_ ; -n—••-•:. ¦_ _ »¦ !  » «i i !_•»-•¦¦»¦¦¦¦»»¦

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

GROS VEAU, â 75 c. le _£
Porc frais 7 à 90 c. le demi-HIo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo
Tons les samedis _!_____¦._&. F Z3XT S frctls
15107-44 SE RECOMMANDE.

A la même adresse à louer pour de suite ou à répoûue deux beaux
logements, premier étage, situés au soleil , _rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
deux chambres, une cuisine, prix 30 fr. par mois. Un pignon de deux
chambres, uue cuisine, prix 26 fr. 25.

i ___________ *

@906@89IMHI9®9@®9§09®9I®IMMM
i Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE |
i les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
_g ne tardez pas à employer les 9

S Pilules toniques VÏGOR S
qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées Jw par les estomacs les plue délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit. __

© fortifie et reconstitue le sang très rap idement. Prix de vente : 1 fr. 80, ©
(fj. cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-19 @

§ PHAR MACIE MODER NE, rue Léopold-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds S
9999999—9999999e999®99®9m99®999®

(ie puissant réparateur)
excellente qualité médicinale, garantie pure, en claire et en foncée. Prix
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16131-68

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

CQ̂ MOUEM  ̂ et le CATARRHE 1

PATE PECîkâLE^̂
AUX FRUITS i («g«

préparée par l'Union pharmaceuti- Ŝ ĵT^Jî
que romande. Prix de la boite 80 c V*"> _ «xjon j

H 103*3 » En vente dans toutes les pbarmacies. OUAND sncefis I
¦_¦_—— mua m ii ii mu i im»____________-__-____---niiiil'iTnnTni-»- 

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes da D' J.-.T. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage

général contre la toux, l'asthme, le eatharrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et autres maux de poit rine.
Ces tablettes , d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 80 c. et 1 fr. 20
dans toutes les pharmacies. H 5200 Q 18144-3

MB _§j!8r _ JM. M. m J* -^«^mhffi^^pfffMfW

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

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

et la « marque des palmiers >. 21146-19

ê

F ŷl'o.-rrtt erie II
des meilleures marques.

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

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARBT T ES et

ÉPINGLES, en imitation écaille,

H767-21 Artfcles
8 

Nouveautés
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

SCHAMPOOIIVG à toute heure.
Charles DUM®S_ T, Rne da Paro 10

Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

pour NOCES et SOIRÉES SST~ _*__ ; ' Se recommande aux Sociétés locales ponr
I MAQUILLAGES et LOCATION de PEBHUQUES.



Jk Cyclistes
(SàJUtention !

Le Comité du Vélo-Club LA PÉDALE
rappelle aux Cyclistes qui désirent se
faire recevoir de cette Société, que la liste
d'adhésion est déposée au local , Brasse-
rie des Voyageurs, rue Léopold-Robert 86.

Les dames peuvent faire partie de la
Société.

Cotisation annuelle 2 fr. Insigne argent
obligatoire, 3 fr. Pas de mise d entrée.

Carte de libre circulation pour la France
délivrée à tous les membres.
3372-2 Le Comité.

fc' ijj flj iffiTHi IBB9B T"_pfiM_____H___ _ 'fc K_A_B

GRANDS MAGASINS SU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Nousprions les personnes qui n'au-raient pas encore reçu notre Cata-logue général illustré Saisond'Eté, d'en faire la demande à
MM. JULES JALUZOT & C'1

PARIS
L'envoi leur en sera fiait aussitôtgratis et franco.

Maison de réexpédition à BÂLE,
7, NAUENSTRASSE 7.

3416-3

GRAINES
horticoles et agricoles

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

Se recommande,

Gust. Hoch, grainier
11, Rne Neuve, 11

3B-5T Maison soumise au Contrôle fédé-
ral des Semonces. 3124-4

Hâl©_S°V0HS ! pe^dftemps .
Cuillères à café argentées

POUR RIEN !
Café, vert fin choisi 5 kg. Fr. 6.80
— vert extrafin » » 7.80
— Jauno gros grains » » 8.50
— Caracoli choisi » » 9.50
— Caracoli supérieur » » 10.50
— Ceylan véritable » » 11.—

5 kg. donnent droit à 1 cuillère.
10 kg-, donnent droit à 3 cuillères.
20 kg-, donnent droit à 6 cuillères.

Oertly & Bettex , „Import" Boswil.
3625-1 

Pommes de terre
pour semens

Magnum , Impérator , Professeur Marker,
au prix du jour. Même qualité que
précédemment. — Fournir les toiles et se
faire inscrire dés aujourd'hui chez M.
Georges DuBois, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 3595-3

Beau coke de gaz
sans pierre, se brûlant entièrement pour
chaufi'age, émailleurs, repasseuses, au ma-
gasin de combustiMes 3636-4

David l I.l.'.lO père
Rue du Collège 18. — Téléphone

BRASSERIE
Métropole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-170

I CONCERT I
— E-VTUÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Amphsthéâi ped-i Coilège primaire
Trois peintres

Trois époques
Gtotto

Durer Rembrandt
CONFÉRENCES

par M. PIEKRE GODET, les Jeudis 2 et
9 mars et le vendredi 10 mars.

Caries d'entrée : 50 et. par séance. 1 fr.
pour l'abonnement aux trois séances. En
vente chez M. Léopold Beck et chaque
soir à la porté de la salle. 306o-2

Brasserie fies Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ̂  PIEDS 
de 

PORC
19611-14" Se recommande, Fritz (Vioser.

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. ROBERT

t PINSON ) 3441-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 8 Mars, à 7 b. du soir,

TBTBnPet CHAMPIGNONS
ÉliJr Giy TRIPES

O • Tout lu lautdii toir, 0_ _>_3_rOJ___fc-_.T

Par l'emploi de la

IMPÉRIALE
les aigreurs d'estomac 690-43

sont guéries,
la mauvaise haleine

disparaît,
les digestions laborieuses v

sont soulagées,
la constipation

est vaincue.
La Poudre digestive impé-

riale est en vente à 1 fr. SO la boîte

Pfcarmacis Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

M'fBQCSl ltTÛ? TB SÏ Off. ^* >̂  sa li tri tt E H  ra 
^uùùuj b£d JJ CIO

si vous toussez , autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aux jÉ?k» Infaillibles
Bourgeons J^psl contre

(ie iS&?__S_lrïS „ Hhumes
Sap ins l_Sw*ciïS__^ Tous

des ^$$BMK[W Catarrhes
Vosges '̂ pj  Bronchites

Exigclafor- mSBSt- me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En von* e partout.

Seuls fabricants : 647-15
BRUGGER et PflSCHE, Genève, Eaux-Vives

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

SAGE - FEMME
de I" Classe.

Iffl me BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-86

ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE du D' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. SO dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse : Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-15

Â nûrnii 'û nn tour aux vis lapidaire en
i cil'.UC bon état avec établis el les

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

3185 1

Vente de vins blancs neuchâtelois
RÉCOLTE 1904

par voie d'enchères publiques
A Corcelles (Neuchâtel), mercredi 15 Mars 1905, dès 2 heures après-midi,

MM. Jules et Louis Calante-Colin mettront en vente par voie d'enchères publi-
ques leur encavage, soit le produit garanti absolument pur et tei quel de
leurs propres vignes. 3548-2

Il s'agit de vin blanc, provenant des territoires de Corcelles, Cormondréche, Pe-
seux et Auvernier, contenus en laegres, dont la capacité varie depuis 1200 à 5000 li-
tres. Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteil-
les sur place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties. La vente
se fera par lsegre complet. U sera toutefois loisible à plusieurs amateurs de s'enten-
dre pour l'achat en commun d'un vase.

Les personnes qui désireraient goûter ces vins avant les enchères, sont priées de
s'adresser à M. Théophile Colin , à Corcelles.

Auvernier, Mars 1905.
Greffe de Paix.

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

427-20*

ftl a * "Ls.  ̂A 1

SUPERBES CHÉSATJX — Hue du ___P___aL__E=1.0
en bloc ou par Lots. imM .

S'adresser en l'Etude Eag. WILLE, avocat et
notaire, rue Léopold Robert 58.

_H3xi vent©
à. la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

XJCES

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

ô l'usage des Eg lises Nationales de Genève. Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 IV. SO

BRASSERIE GAMBRIDS
24. — Bue Léopold Robert -* 24.

JEUDI , à 7 '/_ heures du soir,
Souper ans Tripes
8603-1 Se recommande, Au. ULRICH.

Hôtel de la Balance
SONVILIER

Dimanche 12 Mars 1 SOS
A l'occasion des Brandon. I

BAL A. BAL
PUBLIC

Orchestre L'AVENIR, H-2667^
3635-2 Se recommande, F. Olauser.

ii i i

Restaurant d.s Chasseurs
84, rue de la Charrière 84. 3618-4

Lundi 13 et Mardi 14 Mars 1905
Grande

Répartition
an Jen de Boules

3618-4 Se recommande, Joies Favre.

Œufs frais
du jour

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 3640-3

Comptable-correspondant
français et allemand , ayant été dans d'im-
portantes fabriques d'horlogerie S484-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DECOUPOIR
On demande à acheter d'occasion nn

Setit découpoir pour pièces acier, diam.
e la vis 45-50 m/m. — Adresser les of-

fres à M. Erismann, mécanicien, IVeuve-
ville. 3630-3

Etoslsopf
Pour entrer de suite on demande 4 re-

monteurs d'échappements et . poseur
de cadrans. — PRIMAROSA WATGH
Go, Joseph Vogt, Colombier. 3628-3

Aux parents !
Une honorable famille de Uallnach

(Berne), prendrait un jeune garçon
pour apprendre l'allemand. Vie de * fa-
mille. Prix 150 fr. par an. — S'adresser
Crêt-du-Locle 46. 3609-3

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

Eplaturés, demande un bon MÉCANICIEN
tourneur-ajusteur. — S'y présenter de II
genres à midi. 3.93-2

_S___^C_^_l_3-<___r,________ V[__VE_E_i

Iffime A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-84

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone '..608. Téléphone .608.

Boulangerie - Pâtisserie
JT louer

A louer pour |le ler mai prochain , nne
bonne boulangerie-pâtisserie. — Ecrire
BOUS initiales É. T. 30Ï9, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3029-3

Un jeume garçon
libéré des écoles et ayant reçu une bonne
éducation , pourrait entrer de suite comme
APPRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter , tous les jours entre 11 h.
et midi , chez M. Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 2832-3

Boucherie-Gharcuterie
avec matériel au centre de la ville, ex-
ploitée depuis plus de vingt ans, est
a louer à prix très avantageux pour
tout de suite ou époque à convenir. Ex-
cellente occasion pour jeune homme actif
et intelligent. — S'adresser sous S. J.
3414, au bureau de I'IMPARTIAL . 8414-3

Emprunt
On demande à emprunter fr. 4000.—

contre de bonnes garanties. — Remettre
les oïlres par écrit, sous chiffres Y. 25.
3307, au bureau de 1'IMPAHTUL. 3807-1

I A u  

Gran d Bazar du I
Panier fleuri!
900 I

Poussettes BH maflagin l
$̂&& 1

Poussettes en "bois
Poussettes en jonc j

g Prix très avantageux. 12561-131 1
Garantie sur facture. H

1 Solidité ï̂légance §
¦ Téléphone Téléphone I

f roMirenï te Moralela plus vaste, la pins connue, la pins renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 16616-47"

WM Mme BOURGEOIS, au Casino ffl
I Lavage Chimique et Teinture ̂ 1
€ fck WS£F Prix sans concurrence, "̂ ÔT Jt W

" .

Tout lé .MIoïicLe
m m ni»™.»» —¦—— ————i 

photographie !
.__„__JUL Contre remboursement de 12 fp.

#r"j".-r''" | g|few, j'expédie un excôlllent appareil photographique
llfe____ 61/» X 9 pour 6 plaques, comme modèle ci-joint ;

JS|£| |pj | en tulipier gainé toile noire ; ferrures nickelées ;
' JUSI SoSIlf̂  .f^Ml deux viseurs clairs encadrés ; objectif achro-

ïl|^fflwK __^_f__M matique, obturateur toujours armé à levier
¦MwilïIfluSfÉf P0UT Pose et instantanés ; escamotage à volet ;

diaphragmes tournants ; vis au pas du Congrès

I

l châssis-presse, 1 entonnoir , 1 flacon ^SsE^ "' >,'!_! "s _____ 8wT

Fournitures complètes pour la photo- . HMBfi1î Êm^̂M^i6î^k) e3
graphie. - Appareils neufs et d'ocoa- Boite d.accessoin,
sion. — Plaques, Pap iers, Bains de déve-
loppements. Bains de viro-fixage. Cartons en tous genres et toutes grandeurs.

AOENCE PHOTOGRAPHIQUE , rue de la Promenade 4
LA CHAUX-DE-FONDS


