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La grippe est-elle une maladie ?
. Vous alplprendrez Bans doute avec plaisir
que l'existence de notre vieille ennemie, lai
grippe, oe trouble-fête de tous les hivers,
vient d'être toise Isérieusemi-nt, \e> ne dirai pas
en danger, mais en doute _ la Société médi-
cale des hôpitaux, écrit le D" Ox dans le « Ma-
tin «.''«La grippe (n'existe pas », a déclaré
péremptoirement un Ides membres de la docte
assemblée. Ce n'est pas une maladie, c'est un
simple rhutoe. Il m'y a pas de différence
entre lee que j'appelle « rhume » et ce que vous
appelez « grippe». Yous pouvez continuer, si
cela vous plaît, à dire «grippe ». Cela fait
toujours bien sur un certificat d'excuse. Mais,
en 'fait, "la grippe n'est autre chose qu'un
rhume, un vulgaire rhume, et tout au plus,
dans certains cas, un rhume promu au grade
supérieur. j

Les cliniciens se pont etnptessés de protes-
ter qu'ils savaient 'très bien 'faire la différence
entre la grippe et le rhume, et que c'était
faire injure à la clinique que de prétendre
le (contraire. Mais les bactériologistes ont
aussitôt abondé dans le sens du contempteur
de la grippe.

Il faut savoir que, depuis la grande épi-
démie de 1889, les bactériologistes gardent
rancune à la grippe, qui ne leur a valu que
des déboires . Après force discussions qui
avaient coûté la vie à de nombreux cobayes
et lapins, on avait fini par admettre que l'a-
gent microbien de la grippe est un petit ba-
cille trouvé par Pfeiffer dans l'expectoration
des grippés.

Malheureusement, on ne tarda pas à si-
gnaler le bacille Ffeilfer dans des maladies
où il n'avait quo faire, dans la coqueluche,
dans la tuberculose, dans les bronchites les
plus anodines. Bien plus, à mesure qu'on s'é-
loignait de l'épidémie de 1889, le bacille de-
venait de plus en plus rare. On ne le trou-
vait plus chez les malades les plus authenti-
quement grippés. Il a fait presque complète-
ment défaut dans lee grippes de cet hiver. '

Dès lors, le bacille Pfeiffer perdait tout
son prestige. Il était là quand il n'aurait pas
dû y être; il m'y était pas quand on comptait
sur lui. On le trouvait à certaines époques :
on ne le trouvait plus à d'autres. Voilà pour-
quoi les bactériologistes , vexés, se deman-
dent s'il existe réellement une maladie qui
mérite le non* de grippe, et ne sont pas fâ-
chés, en tout cas, de voir mettre de nouveau
son existence en discussion.

_ _»
Car cette discussion ne date pas d'hier.

Elle remonte à 1580, époque de la première
grande invasion de grippe en Europe. Depuis
ces temps lointains, la nature et l'origine de
la grippe, ses rapports avec les rhumes,
bronchites et antres catarrhes saisonniers,
n'ont jamais cessé de; servir de thème aux con-
troverses médicales. La grippa épidémique et
la grippe endémique sont-elles une seule et

mêmie maladie, ou bien deux maladies distinc-
tes, malgré leurs analogies ?

Les grandes épidémies grippales nô se suc-
cédant qu'à de longs intervalles, il arrive
toujours un momtent où les médecins so trou-
vent partagés en deux camps : ceux qui ont vu
l'épidémie et ceux qui ne l'ont pas vue. Les
premiers sont d'ordinaire partisans de l'unité,
les autres de la dualité. C'est la période de
doute. Fui. les générations se remplacent,
les souvenirs s'affaiblissent; les témoins de
l'épidémie passée disparaissent. On ne connaît
plus que les formes légères de grippe que
ramène chaque hiver, et l'on arrive ainsi peu
à peu à se demander si ces formes légères
méritent vraiimtent le nom de maladie. C'est
la période de pégation et de mépris de la
grippe.

Les redoutables épidémie, de 1889 et 1893
ne sont pas si loin de nous que le souvenir en
soit encore totalement aboli. Quand la mala-
die éclata en décembre 1889, il y avait cin-
quante ans qu'une épidémie de grippe n'avait
sévi à Paris. On était en plein dans la période
de mépris. Menue, jà l'Académie de médecine,
l'annonce des premiers cas fut accueillie avec
l'indifférence la plus optimiste. Le docteur
Ollivier, qui connaissait ses auteurs, ayant
rappelé les ravages de l'épidémie de 1838 et
parlé de mesures {prophylactiques, fut traité
de prophète de malheur. Qu'avait-on à s'ef-
frayer de la grippe et à jeter l'épouvante
dans le public ? Lit, lait, loch, la grippe ne
réclame pas d'autre aneauro prôvontivo pu thé-
rapeutique.

Il fallut bien réconnaître que ce n'était pias
suffisant, quand on Vit la grippe vider en quel-
ques jours les administrations, les lycées,
les écoles et même l'Académie, mettre au lit
la moitié de la population et faire monter la
mortalité parisienne de 900 à 2,000 et 3,000
décès par semaine.

* *
C'était beaucoup de dégâts pour un simple

rhume. On expliqua ce brusque revirement en
disant qu'il s'agissait d'une maladie nouvelle

I qui n'avait rien de commun avec la maladie
qui nous fait Visite tous les ans quand vient

! la saison froide, et 'que l'influenza n'est pas la
grippe. Par contre, d'autres firent appel à la
météorologie et prétendirent que les. influen-
ces saisonnières peuvent suffire à expliquer
les variations d'allure de la grippe.

Au fond, c'est cette dernière opinion que
les bactériologistes semblent actuellement
vouloir reprendre, en l'accommodant aux
idées du jour. Nous avons dans le nez, dans
la bouche, dans la gorge. Une foule de micro-
bes qui, en temps ordinaire, sommeillent sans
penser à mal. Mais leur activité peut s'é-
veiller, leur virulence s'exalter, suivant l'ex-
pression technique; ils peuvent même s'asso-
cier , se coaliser , pour prendre l'offensive et
envahir nos organes. C'est une de ces bandes
de malfaiteurs, excitée par l'influence sai-
sonnière, qui produirait en nous les méfaits
décrits sous , le nom de grippe.

Oui , mais quelle influence saisonnière? Il
faudrait préciser. En décembre 1889 et jan-
vier 1890, on était en plein hiver. Il faisait
un froid de canard, les ruisseaux étaient ge-
lés et le thermomètre marquait 10 degrés au-
dessous de zéro. En 1893, l'épidémie éclata
au printemps, et jamais printemps parisien
ne lut si beau ni si chaud. Pendant les deux
mois d'avril et de mai, il ne tomba pas une
goutte de pluie. Le soleil grillait les arbres.
Sous ce ciel implacablement bleu, la grippe
n'en abattait pas moins ses cinq ou six cents
pièces par semaine.

Comment concilier ces extrêmes ? Je laisse
ce soin aux partisans de la grippe météoro-
logique. La vérité test que la faillite du bacille
de Pfeiffer a ^eté le désarroi dans nos idées.
Le microbe expliquait tout; le microbe fai-
sant défaut, nous ne savons plus définir avec
précision les limites de la grippe. Il faut at-
tendre une nouvelle épidémie; elle nous four-
nira peut-être le vrai microbe. Pour l'ins-
tant, la discussion reste ouverte. La grippe
est-elle une influenza atténuée ? La grippe
existe-t-elle ? En tout cas, les grippés exis-
tent toujours !.

Docteur Ox.

L'AFFAIRE BRAUHSCHWEIG
devant le Tribunal fédéral

Noiis avons ïnefitîonné hier le jugement du
Tribunal fédéral annulant la décision du Tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds, qui
a condamné M. Arnold Braunschweig, parce
que deux de ses ouvriers avaient tra-
vaillé une heure de plus que les 10 heures
fixées par le règlement de fabrique. Il vaut
la pierne de revenir sur les considérations de
cet important arrêt. Ces considérations peu-
vent se résumer comme suit :

C'est évidemment à tort qtie le jugement,
dont est recouns a fiait application en la cause
de l'art. 11 de la loi du 23 mars 1877, puis-
que cette disposition û $rait non pasi à la durée
«réglementaire» de là journée de travail,
mais uniquemen,il à la durée «légale» de cette
dernière, et que cette durée légale n'a» in-
contestaMement, pias été dépassée.

En revanche, on pourrait se demander si
la condamnation du recourant ne se justifiait
pias ou ne se justifierait pas encore par la
disposition de l'art. 8, al. 3, aux termes de
laquelle, — le règlement de fabrique, une fois
approuvé, liant le fabricant et l'ouvrier, —
toute contravention à ce règlement du fait
du fabricant tombe sous le coup des disposi-
tions de J'art. 19 « ibidem' », celui-ci statuant,
d'une façon générale, que « toute» contraven-
tion aux prescription de la dit» loi est pas-
sible d'amende. De la combinaison des art. 8,
aL 6, et 19 précités, on pourrait en effet dé-
duire peut-être qu'une fois la durée de la
journée de travail fixée par le règlement de
fabrique dans les limites tracées par la loi,
patrons et ouvriers sont rigoureusement tenus
à l'observation de cette disposition du règle-
ment de fabrique, et que toute contravention
à cet égard de da part du fabricant doit entraî-
ner la condamnation de ge dernier à une
amende.

Toutefois, il est douteux que le règlement .
de fabrique, en ce qui concerne ses dispositions
sur la réglementation de la journée de tra-
vail, puisse avoir pour le fabricant les con-
séquences prévues à l'art. 8, al. 3 de la loi,
puisque cette dernière a entendu traiter elle-
même cette réglementation-là à son article
11, en statuant (art. 19) que toute infrac-
tion à ces prescriptions de l'art. 11 serait
frappée d'amende. Au point de vue du droit
privé, sans doute, les dispositions du règle-
ment de fabrique, qui fixent la durée de la
journée de travail au-dessous du maximum
possible suivant la loi, sont de nature à lier
le fabricant, mais il n'apparaît pas, en tant
qu'elles demeurent au-dessous des limites per-
mises par l'art. 11 précité, qu'elles puissent
servir de base à une poursuite pénale. Dès
que l'Etat fixe pour la durée de la journée de
travail une limite déterminée, son intérêt ne
va pas au-delà de l'observation de cette limite.
Les dispositions d'un règlement de fabrique,
dont le but est d'étendre encore le minimum de
protection qu'assure la loi, ne peuvent donc
donner lieu, lorsqu'elles seules ne sont pas
observées, à l'application des pénalités pré-
vues à l'art. 8, al. 3, combiné avec l'art. 19.

Mais, même s'il fallait admettre qu'en vertu
de l'art. 8, al. 3, le fabricant fût, d'une ma-
nière générale, passible d'une amende pour
toute contravention aux dispositions du rè-
glement de fabrique, même sur les points sur
lesquels la loi elle-même & voulu spécialement
réglementer le travail dans les fabriques, —
en l'espèce, il n'en faudrait pas moins recon-
naître que le recourant ne s'est nullement
rendu coupable d'une pareille contravention.
En effet, il est Établi que c'est volontairement
que les ouvriers Girard et Miéville sont de-
meurés dans les ateliers du recourant une
heure de plus que ne le prévoyait le règle-
ment de fabrique pour achever un travail pres-
sant. Sans doute, cette circonstance serait sans
pertinence s'il s'agissait d'une infraction à
l'article 11 de la loi, puisque le fabricant est
tenu d'interdire « tout » travail en dehors de
la durée «légale » de la journée de travail,
alors même que ses ouvriers seraient dis-
posés à accomplir ce travail «de leur plein
gré ».

Mais toiie bMigatioti de dé genre p#ur W
fabricant ne peut pas découler du règlemen_
de fabrique lorsque celui-ci, comme en l'es**
pèce, ne prévoit pour la journée de travail
qu'une durée « inférieure au maximum » pew
mis par la loi. Il ne pourrait donc tout au plui
y avoir d'infraction, de la part du fabricant
aux dispositions du règlement de fabrique, adt
sens de l'art. 8, al. 3, de la loi que si le dit
fabricant contraignait ses ouvriers à travaille*
en dehors de la journée réglementaire.

Pour autant que l'on peults'en rendre cojnpfâ
plar le jugement dont est recours, le règlemenl
de fabrique du recourant dispose uniquemenll
que la journée de travail est de 10 heures,
mais ne prescrit nullement qu'il; est interdit ats .
deux parties de travailler ou de laisser travail-
ler au-delà de cette durée normale.

Dans ces conditions, la simple autorisafitfS
accordée par le recourant à ses ouvriers ds'
travailler au delà de la durée réglementaire
de la journée de travail, aussi longtemps quê
par là, le maximum légal n'est point dépassé,
ne saurait constituer une contravention ait,
sens des art. 8, al. 3, et 19.

éf Hotweîles étrangères
FRANCE

Ministre cabaretler.
Le «Matin » a, l'autre jouir, rac'otitë éSB_ -

ment M. Turreil, ancien ministre des tra-
vaux publics, avait inaintenant pignon sur ma-
gasin à Passy, et débitait 'dans ce magasin
des barriques de vin, en se recommandant de
sa qualité d'ancien ministre.

M. Turrel a adressé la lettre suivante atf
journal parisien :

Par.., Je 5 inars 1905.;
Monsieur le directeur, \

Je viens vous exprimer toute mlâ reconnai.-
sânee pour la réclame que vous voulez bien
faire aux dépôts de vins que j'ai installés à'
Paris; la vente a doublé du coup 1

Il serait bon que le « Matin » ne s'arrête p_S
eta. si [bonne voie. Il m'obligerait en disant à eefc
lecteurs que j'ai bien d'autres dépôts que celui
du |_0 1 .de la me Raynouard ; j'en ai un au-
tre 36, rue de Passy, un autre à Boulogne, 91/
Grand'rue, etc. J'en ai même en Belgique
et en Allemagne.

Vous [pourriez mêmie ajouter que j'ai l'inten-
tion de prendre comme enseigne : « Au Pot
de vin ! » 'N'en ayant jamais touché, nous soiis-
mes réduit à en yendre.
, Bien votre

TUBREL,
ancien ministre des Travaux publia,

président d'honneur de la Société dtt
Viticulteurs de France.

ESPAGNE
Décadence des courses de taureaux.

Tout s'en va, et c'est bien triste à penser.
Lete taureaux eux-mêmes, préparés pour une
mort héroïque dans l'arène, participent à
à la mollesse commune. Ils ne chargent plus
comme autrefois. Un torero de l'ancienne
école, le dernier d'une génération disparue,
Louis Mazzantini, se (plaint dei ne plus trouve ,
d'adversaires dignes de lui. Il cueille à Mexi-
co ses derniers lauriers. Contraint encore de
paraître en tournée à Madrid , à Barcelone, à'
Séville, à Bilbao et à St-Sébastien, il posera
ensuite l'épée et le manteau. « Quand, der-
nier des vrais toréadors, j'aurai quitté l'arène,
a-t-il dit à un journaliste américain, il n'y
restera plus que des médiocrités, propres à.
amuser le menu peuple. Les animaux eux-mê-
mes ne sont plus si ardents qu'autreitois.
Quant aux toréadors, ils n'ont plus ni art, ni
sens dramatique, et ils ne prennent plus leur
profession au sérieux. Je n'ai aucune envie de
fi gurer dans l'arène avec des clowns ». Cette
mélancolie a quelque grandeur. Ainsi Monte-
cuculli, après la mort dé Turenne, ne daigna
plus paraître sur un champ de bataille. Les
amateurs reconnaissent d'ailleurs que Maz-
zantini est vraiment une espada du vieux
temps. ïl a conquis à la pointe du fer une
fortune considérable pour l'Espagne^ 600,000
francs, dit-on. Hors de la plazza, on le tient
pour un esprit cultivé et il peint le plus joli-
ment du monde les fleurs à l'aquarelle.__
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTION
Rue dn Marché r_ 1

il lira rendu compte de tout ouvra/ *
dont deux exe mplaires

liront airceiis à la Rédaction.

PBIX D'ABO . SEMEXt
Franoo pour It Suint

On au fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port am n*.

j PRIX DBS AmORCBS
10 und U ligne

Pour les annonces -
I d'nne certaine important*

on traite i forfait.
' Ms mlnlmnm d'une annoao*

75 centimes.

— VENDREDI 10 MARS 1905 —

La Chanx-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinolse. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 ¦/>•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i beures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local {Progrés 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/4 h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 l U du soir.

Iléuuions diverses
I I )  U IT « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Freitag SV s Uhr.
_n______________g_____ __a_____MM_______-___i



LUuCmtN I 0. |er Maj 19{fs deUx
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée , l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie, grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille. Seaux ombrages. — S'adresser
chaque jour, de 2 a 4 heures, à la pro-
priètaire, me de la Paix 13. 35H0-3
F ,n r fnmnn fc  A iouer. Je suite ainsi que
_IUg.iilCUlS.pom. io so avrii prochain , de
beaux logements de 1, 2, 3 et 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendances, situés à
la rue du Nord et rue A. -M. -Piaget. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3215-3

I nriPIPPIlf u" logement de 3 pièces etLuyD.HBii *' dépendances, au soleil, près
de la Place du Marché, est à louer pour
le 30 avril 1905, à des personnes d'or-
dre, tranquilles et solvables. Prix très
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 2960-3
QniiQ en! A Iouer pour le 30 avril pro-UUUÛ OUI, chain le sous-sol Sud Nord 62,
composé de 2 chambres à 2 fenêtres. —
S'ad. Bureau da la Gérance A. Nottaris,
rue da Doubs 77. 3213-3

Rez-de-chaussée. VrTlSL 1: _ _
rez-de-chaussée de 3 chambres, corridor ,
bout de corridor éclairé et cuisine, situé
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie. —
S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 3211-3

Appartement J_X5ffE
le 30 avril prochain, rue Léopold-Ro-
bert 62, vis-à-vis de la nouvelle Poste,
Sme étage, composé de 5 grandes pièces,
cuisine, alcôve, balcon, et dépendances.
— S'adresser au bureau de la Brasserie
Muller frères. 3567-2

Appaiieiflenis. Avrii içmi r̂ °X Nord
66, appartement de 3 pièces, situé au ler
étage. Balcon. 8594-2

Rue du Pont, appartement de 2 pièces
et dépendances , lessiverie et cour.

S'adresser à Mme A. Grosjean , rue du
Pont 13, au 2me étage.

Ponr cas imprévu t0,0;^r_9ok.
nn petit LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances. Prix 30 fr. par mois.
— S'adresser chez M. Albertone.
rne dn llavin 5. 3583-2
I nrfpirinn f A louer pour le 15 Mars_-50__c_ .l. un beau logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
situé sur la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser au bureau de la Brasserie Muller frè-
res. .530-2
T .Arinmnn f A louer de suite ou époqueU -5-lll-Ul. à convenir, un petit loge-
ment d'une chambre el une cuisine, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser ruelle de l'Aurore 7.

3504 2

UtfPîïîPTlt  ̂*ouer rue <*e ia P**** 83
gClllOllL un beau logement de 3

chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Lessiverie et cour. Prix,
550 fr. — S'adr. à M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43. 3574-2
Rp 7 Ho.oha ilC.âo A louer de suite ou1\C_ UC WiaUû-CG. pour le 30 avril , un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 8543-2*

r nrfûmonf A louer P°ur le 80 Avri1,
UUgCWGlll. un rez-de-chaussée de 8 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3367-3*

y O P m P n t  A *ouer de suite un peti t lo-
go Ui.tl t. gementd'une chambre, cui-

sine et dépendances. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 3016-6*

fiel appartement ™Sre
dseet

alcôve, est à louer de suite ou pour èpo-
que à convenir. — S'adresser à l'Agence
Wolff, rue Léopold Robert 7. 3275-8

Â
lniipp pour le 30 avril prochain , 1er
1U UCl étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances. Pour le 30 avril également,
à proximité de la Place de l'Ouest, un
ler étage de 8 pièces , cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Plus un dit de
2 pièces, cuisine el dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au 2me étage.

2670-8*
U n r fn n i'n à devantures est à louer avec
Uldgaolll appartement, pour cas ini-
grâvu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.
2836-8*

sasas** À lmipp de suite ou le ler
a_P»g tt 1UUG1 raaj ij ei apparte-
ment au soleil, 4me étage, 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rae
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-9*

A
lnnpn Parc 9, pour le 30 avril 1905,
1UUC1 un Sme étage de 5 pièces,

cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-9*

Appartement ^ÏW
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au Sme étage. 2790-13'
T fl_ .P_ lP_ t  ** *ouer Pour le 30 avril ,
LUg-lllCUl. heau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-13*

S'adresser rue du Progrès 8.

A lflllPP °-e 8U''e ou époque à conveni r,
1UUC1 le 1er ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'ad resser au ler étage. 119-19*

I AdPmPnt A louei' Pour *e terme d'a-
JUU gClllCllli vril uu beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest.— S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-23*

APPARTEMENTS _ ., .L
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L. PECAUT-MICHAUO, rue
Numa Droz 144. 2106-23*

_ flll _ - _fll louer comme entrepôt un
OUUo 'oul. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-26*

A nnartom PTltc A louer deux beaux
AJJJj ai ICIUCIUO. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-29*
A n n on fp m pn f  Pour époque à convenir ,
"rr  IClllClll, cas échéant pour avril
1905. Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 58.

14518-52*

t
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CLAUDIE VELLONI

— Elle est d'une jolie naïveté, lu dame I
ee dit le juge d'instruction en souriant. Tant
nueux ! cette naïveté est précieuse.

f » Enfin, si je puis servir à éclairer la jus-
tice, je me tiens» à sa disposition. Seulement,
j'ai les nerfs très sensibles, je ne voudrais
pas voir le mort vivant ! Sa photographie, j'y
consens encore ! Mais je reconnaîtrais bien
l'assassin : gros et grand, des yeux d'un beau
regard sous ses lunettes •! Sourd, de petits
pieds, une houppelande commune, des vête-
ments très fins, une barbe grise, le feu aux
Joues et aussi... au nez. Un bel homme tout de
même ! Voici mon adresse : madame Octavie
Granivor, villa des Papillons, Rambouillet, S.-
!&t-0. »

«Nous ne vous ferons pas voir le mort vi-
vant, madame Granivor , mais vous reconnaî-
trez peut-être un personnage qui n'est point
sourd », pensait M. Asseline, envoyant immé-
diatement, à cette dame, l'ordre de compa-
raître devant lui le lendemain.

Une seule chose demeurait inextricable au
ïnagistrat : Où et comment, si Robert était
coupable, avait-il pu se travestir de la sorte ?
Où s'était-il pro< uré cette défroque ? Il avait
quitté Lavenue à six heures, son domicile à
sept, après avoir écrit deux lettres et il serait
pas . . à huiï heures, ayant trouvé le temps de
se transformer à ce «point et de découvrir tout
de suite ce qui lui était nécessaire î. D'après

le& rapports reçus, ses allêeë et venues, ce
jour-là, avaient été des plus naturelles.

Louis Robert fut légèrement surpris de ne
pias voir arriver son ordre d'élargissement,
d'autant que M. Asseline restait impénétrable.

« Quoi qu'il arrive, mon attitude ne peut
pas changer », pensa-t-il.

Ce soir-là encore, ses remords de plus en
plus lointains, il s'endormit tranquille.

Pendant ce temps, Marthe, tante Hermanc©
et Plouarmel arrivaient boulevard Hauss-
mann.

— Nous le* vengerons, je vous jure, dit
Dubois, quand ils purent pénétrer dans la
chambre où Ritter reposait, après que le
valet de chambre lui |eut fait sa dernière toi-
lette.

— Prenez garde de vous tromper l miur-
inura Plouarmel.

Ce gentilhomme de vieille race n'admettait
Pas les crimes de lâcheté.

Isaac Ritter avait été embaumé, mais le
travail des opérateurs n'avait pu rétablir la
paix d'une mort calme sur oe visage couvulsé,
.un voile recouvrait les traits chéris pour en
cacher l'horreur. Marth e, à genoux, pleu-
rait sans arrêt Tante Hermance, droite, re-
gardait.

— Hermance, priez, dit doucement le
comte, cela vous soulagera.

— Je ne crois plus en Dieu !
VI

La veillée se prolongea jusqu'à l'aub'e. Ee
comte songeait devant cette forme méconnais-
sable qui avait 'été un être. La forme allait
disparaître à jamais : le cœur et l'esprit char-
mants ne s'animeraient plus que dans le sou-
venir. Pauvre Hermance ! Que ne pouvait-
elle surmonter sa douleur et s'adresser
au Dieu qui l'avait consolée tant de fois !
N'avait-elle pas une tâche à remplir désor-
mais et qui devait la rendre forte pour pro-
téger la faiblesse de l'enfant qui entrait dans
la vie^ avec le désespoir, d'un pareil deuil 1

Pierre de Plouarmel reportait ses yeux
sur Marthe,; une tendresse sans bornes, un

amour paternel infiniment doux l'envahis-
saient. L'orpheline devenait pour lui une fille,
et une inquiétude le prit de voir ce frêle
corps secoué de sanglots continus, accroupi
au chevet du lit. La crise durait depuis trop
longtemps ; déjà plusieurs fois le comte avait
essayé d'emmener sa nièce ; elle refusait d'a-
bandonner la main glacée du cadavre qu'elle
inondait de ses larmes ; il la prit enfin dou-
cement dans ses bras et .'éloigna de force en
l'embrassant.

— Ma fille chérie, calme ta douleur, pense
à nous ! N'as-tu pas en moi un père qui
t'aime de toute son amie ; en Hermance, la
meilleure des mères ; en Dubois, une affec-
tion qui vaut les nôtres. Tu vas te rendre ma-
lade, Marthe.

La vieillard caressait tendrement "la jeune
fille, effrayé de la sentir aussi brûlante.

— Me rendre malade I s'écria-t-elle . Oh 1
si ie pouvais mourir I

— Ne dis pas de telles paroles, mon en-
fant. Hermance I Dubois I voyez, elle a la
fièvre !

Dubois prit délicatement le poignet de Mar-
the.

— La fièvre est très forte, dit-il boule-
versé.

La matinée s'éclairait d'un faible soleil ;
on entr'ouvrit la fenêtre, la jeune fille fris-
sonna, puis divagua soudain ; elle se laissa
coucher sans résistance et tante Hermance
oublia son chagrin, tremblant pour sa fille ;
à celui de Marthe, et les trois vieillards,
elle quitta le chevet d'Isaac pour s'asseoir
dans cette demeure heureuse où la murt ve-
nait de passer, se tinrent penchés autour
de l'enfant aimée, comme pour empêcher la
sinistre visiteuse d'y rentrer une seconde fois.

A la même heure, Me Dolon revenait du
Mans, où il avait 'gagné une cause assez com-
pliquée et .il était satisfait. Si le procès de
Michel Roy se terminait de même, ces deux
réussites allaient le poser. Le voici en bonne
passe, mais que ne donnerait-il pas pour dé-
couvrir une de ces Jdéfenses qui assurent une

réputation. Les avocats pullulent, le barreau
est encombré. U lui fallait percer par un
coup d'éclat

Vraiment, pensait le jeune nomme, déjeur
nant au sortir du traia dans ce même restau-
rant Lavenue où Ritter avait pris son dernier
repas, il ne faut pas que je me plaigne ; je
suis en bonne voie et, si je fais gagner
Michel, il ne sera pas ingrat. Ah! c'est long,
bien, long, d'arriver au but ! »

Jacques Dolon se trouvait tout ce qu'il faut
pour briller dans le monde ; il pensait que sa
belle tête grecque était faite pour une auréole.
A vrai dire, il avait la parole élégante, la
voix harmonieuse, de plus, sa beauté était de
celles qui captiven t les chercheuses d'idéal ;
il suffisait pour lui d'avoir un succès à Paris
pour que les femmes se chargeassent de sa
fortune. On lui avait dit souvent que ses yeux
bleus avaient un regard froid et dur, mais
il savait que le sourire corrigeait le regard
et qu'il pouvait émouvoir les cœurs senlt-
bles.

Le père de Jacques, après avoir été à la
tête d'une industrie considérable, avait subi
des revers imprévus et dès que lo j eune
homme eut terminé ses études, il s'était trouvé
à peu près ruiné. M. Dolon ne put supporter le
choc moral de cette catastrophe ; il mourut
avant d'avoir vu son fils débuter au barreau.
Jacques se trouva possesseur de maigres ren-
tes et d'un joli mobilier. Il laissa croire que
ses revenus étaient moins aodestes ; rien ne
tue un h.omme comme sa pauvreté. Le jeune
avocat se privait presque pour joindre le»
deux bouts.

Depuis quelques mois, grâce à ses rela-
tions avec Michel Roy, le débutant avait at-
trapé quelques plaidoiries peu importantes.
H perdit d'abord; depuis il avait toujours eu
gain de cause ; aussi n'êtait-il déjà plus abso-
lument inconnu. Il commençait à renouveler1
sa garde-robe. Une mise correcte pouvait
seule lui permettre d'aller dans le monde, où
il espérait à (fpjCiô de relations, assurer son
avenir.

fiâïti Dolon
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1 fllÏPÏÏlPTlt A louer courant mai, un_iUg.l_ .01H. beau logement moderne de
8 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
«t dépendances, eau et gaz. — S'adreseer
Chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-11

A lflllPP **̂ 8 'e ®" avril 1905 ou époque1UUC1 à convenir, à la rue Léopold-
Bobert 48 et _ >2, appartements compo-
sés de 7 pièces, cuisine, eau et gaz, cham-
bre de bain avec installation complète,
cabinet moderne, chauffage central à eau
chaude dans toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds.

3909-10
¦ »

A nnart pmpntc A l°uer de suite ou
appai ICUlCUlo. p0Ur époque à conve-
nir, 2 appartements de 2 et 4 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés,
lessiverie, bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 50, au rez-de-
«haussée. 3535-5

Appartement. J <g* n™
parlement remis â neuf, situé au soleil le-
vant, composé de 4 chambres, dont une
i 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 8003-5

A lflllPP Pour *e 3° Avril 1905, un pre-
ÎUUCI niicr étage de 6 chambres ,

chambre de bains, cuisine, corridor et
dépendances, situé à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de la rue Léopold-Ro-
bert. — S'adresser à Mme V. Brunner,
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaus-
sèe. 3361-4

f hamhr P A *ouer une chambre meu-
lilldlllUl C. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 118,
au rez-de-chaussée. 8531-4

h {. Z-(i6- -il _ lISSB6. mars ou éboque à
convenir , rue de la Serre 103, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor et cuisine.
Prix , fr. 40.— par mois. 3576-2

Pour 30 avril, 1er étage de 3 chambres,
fr. 5SO.—

S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 
Rp7.dp .phî!llC5_ Sû A *ouer pour le 30
liC/i-UC l/UttUû_ CC. Avril , rue du Pro-
grès 103, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et cuisine avec corridor, fr. 440.—
S'adr. à M. Guyot , gérant, rue de la Paix
43; 3575-2
p j r f n n n  rue de la Paix 74, à remettre pr
rigUUll le 30 avril prochain 2 chambres
et cuisine, fr. 31.25. —S'adr. à M. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 3573-2
T ndomonf A louer pour le 30 avril
LUgClllOlll. 1905, un beau logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, au Sme
étage. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 3076-2

flhïlîIlhPP A 'ouer ae suite, dans une
vlUUUVl C maison d'ordre et à une per-
sonne de toute moralité, une belle éham-
bre non meublée, indépendante et située
dans le nord de la ville. 3541-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pihflïï lhPP A louer une chambre meu-
llllalllUl C. blée indépendante à une per-
sonne d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage. 5539-2

flhïlïïlhPP ¦*¦ *ouer de suite une cham-
UiiaillUl C. bre meublée, exposée au so-
leil , à deux messieurs travaillant dehors.
— S'adr. rue du Puits 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3556-2

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires.

f hfllTlhPP A *ouer - °'lez des personnes
UliaillUl C. seules, une chambre meublée
à 2 fenêtres, â une ou deux demoiselles
de toute moralité.— S'adresser rue Numa
Droz 148, au Sme étage, à droite . 3604-2

A la .même ad resse, bonne repasseuse
en linge se recommande.

rhamllPP A l0uer Pour époque à con-
UliaïUUlG. venir , une grande chambre à
2 fenêtres, [située au soleil, avec ou sans
cuisine, dépendances y compris, à per-
sonne seule. — S'adresser Chasseron 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8577-2
PihflTTlhPfl Une très belle chambre meu-
UliaillUl 0, blée, au soleil et indépen-
dante, est à louer à messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mme Dupan , rue de la Balance 14.

8507-2
A lonAr pour tout ue suite ou£__ luruwA p0ur époque _ conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L. Gygi-Kiiline, rue Stavay -Mol-
londln 6. 3404-4»
M n r f n n j n  A louer de suite ou époque à
magasin, convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 8
devantures, dont S grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-JeanRi-
chard 37. 3087-5*

Appartements JiT \mT*
Troisième étage, 8 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et toutes les

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

S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

¦ '»'! *• L.l l • . I -

Jnnap fomflnf .  A louer pour de suite
nppul IClil.lll-, ou époque à convenif.
ler étage, 2 beaux logements de 8 pièce.
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 006-40*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour le 30 Avril 1905 :
RIIP rln Nflpri Prè? QU Collé«e inâ-*;AUC UU I.UI U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soi gné de 3 pièce»»
et alcôve. l'J8S--'i0*

S'adresser à M. Sebaltenbrautl, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 
j Lfn rfnnj n et logement de 2 pièces et
lUQgttol.l dépendances , avec sous-sol uti-
lisable , pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour un avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077M-33-»-

Ponr le 30 Avril 1905 ,œ'&.
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon , etc. 18600-34*

Etude EUGèNE WILLE, avoctit.

A lflllPP Puur '*' ;i0 avr i l  1905 un bel
lUUCl appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-52*

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

A lflllPP Pour *e 8° avri * 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 8 pièces , plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-56*

A lflllPP ae su*'e ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 8
et 2 chambres , ainsi qu 'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
ler étage. 17865-63

ApP_ . tenient. vembre _805, à 10 mi-
nutes du village, un bel appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances ;
grand jardin , eau sur l'évier. 8337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I _ rf _ . n _ .nt A louer pour le 80 avril
LUg-UlClH. 1905 un logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances ; eau et gai
installés. Prix , 30 fr. par mois. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-chaussée.

3452-1
I A f f am ent  A -ouer P°ur le 30 avril , un
JU-gClUCm. beau logement moderne de
8 pièces. — S'adresser rue de Deau-Si te 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite .

8354-1

Ann u p fp mp nt  à iouer Pour fln .aif riliipyal ICUICUI 1905. de 8 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour, rue du
Grêt 7. — S'adresser au ler étage , entre
midi et 2 h. 2904-1
I nnnl  A louer un beau local pour
LlU -CU . gros métier; on aménagerait
pour n'importe quelle partie. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au sous-sol. 3254-1

POTTA A louer rue Léopold-Robert 58,
VJt t ïC ,  nne belle cave éclairée, pouvant
aussi être utilisée comme entre pôt ou ate-
lier de gros métier. — S'adresser au con-
cierge

^ 
2948-1

inn ap îomnnt  A loaer JPoar fia avril *fljj p_U-U-t)_l _ rue du Couvent 1. ua
appartement de 3 chambres , cuisine,
enambres-hautes, jardin potager et gran-
des dépendances, bien exposé au soleil.
Prix 85 fr. par mois. — S'adresser Bu-
reau Georges-Jules Sandoz, rue du Parc 2.



La grande bataille
Il est très difficile de démêler la, situation

réelle sur le théâtre de la guerre, à travers
ies nombreux et énormes télégrammes reçus
ces jours derniers. Les correspondants des
journaux russes constatent que la lutte est
acharnée sur tous les points. Les villages et
les positions passent continuellement de main
en main, après de furieuses attaques des Ja-
ponais, que les Russes finissent toujours à
repousser, en leur infligeant des pertes consi-
dérables.
i Les Russes font des prisonniers et se sont
même emparés de plusieurs canons-revolvers.

Les deux armées sont tellement harrassêes
Se fatigue que ce formidable duel ne pourra
durer longtemps. La victoire appartiendra à
l'adversaire qui sera le moins fatigué au mo-
ment final.

Les pertes japonaises surpassent celles dés
Russes; mais ces derniers ont perdu plus
d'hommes qu'à Liao-Yang.

La journée de mercredi paraît avoir été une
journée décisive. Le bruit à couru à Moukden
qu'un détachement du général Gerngross au-
rait pris Tachikiao, après une vigoureuse
attaque, garantissant ainsi Moukden. Les Japo-
nais ont actuellement Sin-min-ting pour base
d'approvisionnement.

Un épisode remarquable a été le combat
au sud-ouest de Moukden, où les Japonais
engagèrent cinquante mille hommes et deux
teents canons et renouvelèrent leurs attaques
toutes les deux heures avec de nouvelles for-
ces jusqu 'au soir malgré des pertes si consi-
dérables que les Russes se faisaient des rem-
parts avec les cadavres japonais, en les cou-
vrant d'une légère couche de terre. Une posi-
tion très importante ayant été successivement
prise et reprise, le général Tserpitzki mena
lui-même à cheval la dernière attaque, pré-
cédé de la musique et de l'étendard du régi-
ment. Le général chevauchait, entouré de ses
soldats, qui lui baisaient les mains et les pieds
et combat taient avec une telle intrépidité que
la position est restée définitivement aux Rus-
se. . _

Résistance désespérée
Le correspondant de i agence fteuter , qui

se trouve avec les quartiers généraux de
l'armée de Kuroki, envoie, via Fousan, un
télégramme disant qu'on s'attend à ce que
la bataille engagée actuellement se poursuive
encore quelques jours.

Les Japonais sont maintenant installés dans
une position située près de Moukden et à en-
viron trois kilomètres de la ligne du chemin
de fer, d'où ils bombardent vigoureusement
les positions ennemies.

Les Russes offrent partout une' résistance
désespérée. Ils ont dû fréquemment prendre
l'offensive, mais sans résultat aucun. Ils ont
recours à tous les moyens de défensive mo-
derne et les opérations semblent plutôt celles
d'un siège que celles d'une bataille en rase
campagne.

Un violent combat a eu lieu dans les nuits
du 5 au 6 et du 6 au 7 mars sur tout le
front et à l'est de Witosan.

Les troupes d'infanterie japonaise et russe
se battent de très près, tandis que les batte-
ries d'artillerie russes bombardent les tran-
chées.

Des fusées lumineuses sont lancées afin
de se rendr ecompte de la portée et de la
justesse du tir.

Les grenades à Imain sont fréquemment em-
ployées dans les combats de corps à corps.

On aperçoit vers le nord de longues files
de voitures d'ambulances emmenant loin du
champ de bataille les nombreux blessés russes.

Suicide stratégique
Le critique militaire du «Temps » qualifie

l'abstention de Kouropatkine de « suicide stra-
tégique». Mais, dit-il, la responsabilité vraie
n'en incombe pas au généralissime russe :
« elle est ailleurs, elle est plus haut. Lié à
toute heure par les ordres reçus de St-Péters-
bourg, pris entre la nécessité d'agir et l'im-
possibilité d'agir, entre la responsabilité et le
devoir, il croyait ne pouvoir attaquer, pour
des raisons militaires, et se heurtait en même
temps à un veto politique qui lui défendait de
reculer. »

________ -_-___¦__—¦

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

On écrit de Tokio au « Temps » :
«La .capitulation de Port-Arthur n'a soulevé

aucun enthousiasme au Japon : c'est un fait et
«n fait reniarquabi .ment intéressant , parce
ou'il prouve que le ©eupje eet las de la guerre

elt me demande qu'à' faire la paix. J'ai pa_-
couru les rues de Tokio au moment où les
journaux faisaient distribuer de porte en porte
des suppléments annonçant la grande nou-
velle; ipartout elle était reçue évidemment
avec une satisfaction visible, mais bien plus
empreinte de soulagement que d'enthousiasme!

» U n'y a pas à dire, l'enthousiasme guer-
rier du début, cet enthousiasme extraordi-
naire qui soulevait les vagues tumultueuses
d'un peuple en délire, cet enthousiasme qui
avait sa folie et son erreur, mais aussi sa
grandeur et sa puissance, cet enthousiasme
est mort et pour toujours ! Les deuils amon-
celés,, la misère croissante, la vie matérielle
qui devient presque impossible, tant d'hor-
reurs présentées et la perspective d'un ave-
nir encore plus sombre ont fini par faire rai-
sonner ce peuple d'̂ ufeats terribles. Cette
foule amoureuse de la gloire militaire s'aper-
çoit que son idole est un monstre qui dévore
sa chair, et que son culte est si macabre qu'il
fait reculer d'épouvante ceux qui craignent
le moins la mort.

» Jamais personne ne saura l'atrocité de la
lutte devant Port-Arthur. Je ne parle pas de
ces bataillons entiers anéantis par les mines,
de ces régiments qui revenaient de l'assaut
après avoir perdu les deux tiers de leurs ef-
fectifs ; ces collectivités auront leurs histo-
riens qui ne verront que les auteurs magnifi-
ques d'une épopée glorieuse. Mais les drames
particuliers, qui les contera jamais ? Qui dira
ces blessés qu'on ne pouvait secourir et qui
restaient huit jours à agoniser entre deux
tranchées, rassemblant leurs dernières éner-
gies pour faire des appels désespérés aux-
quels personne ne répondait ? S'imagine-t-
on le supplice de ces malheureux qui, torturés
par la faim et la soif, essayaient vainement
de traîner sur lfe sol leurs membres fracassés î

» Combien j'ai entendu raconteir de ces ter-
ribles histoires qui vous font dresser les che-
veux sur la tête, de ces agonies de cauchemar!
au milieu de cadavres décomposés ! Parfois,
à force d'efforts surhumains, de pauvres bles-
sés tout mutilés arrivaient à Ise traîner jusqu'à
quelques mètres de la tranchée libératrice ;
mais là ils se retrouvaient au milieu de la mi-
traille et une balle fracassait le dernier mem.
bre dont ils se servaient pour se pousser en
avant. Et l'état d'âme de cep mjalheureux .?.
Quelle horreur !

» Aussi je ne me suis pas étonné du peu
d'enthousiasme que soulevait la capitulation
de Port-Arthur ! Tant de pénibles souvenirs
rendaient une véritable joie vraiment impos-
sible. »

IHLanque d'enthousiasme

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les ennuis de l'automobile.
Le 19 (novembre dernier, à Paris, vers qua-

tre heures du soir, une automobile, qui suivait
l'avenue du Roule dans la direction de la rue
du Château, renversa un enfant de six ans,
Pierre Bouquet, qui fut atteint par le garde-
boue de la voiture et mourut presque insr
tantanément par suite d'une fracture du,
crâne.

Le conducteur de l'automobile, M1. "Léon
Berny, vient de comparaître devant la onzième
chambre correctionnelle, que présidait M.
Pasques, sous l'inculpation d'homicide par im-
prudence.

Après plaidoirie de M8 Henri Géraud pour
les parents de la victime, parties civiles au
procès, Me Lyon-Caen a présenté la défense
de M. Léon Berny, qui a été condamné à
quatre mois de prison, avec sursis, à 500
francs d'amende et à 10,000 francs de doaiRtta-
ges-intérêts.
Le rasoir du pochard.

En chantant à tue-tête le refrain bien connu:
« Vive le vin, vive ce jus divin!» un individu
pris de boisson pénétrait, lundi soir, dans un
débit de vin boulevard de la Chapelle, à
Paris, mais le garçon refusa de le servir.
Furieux, l'ivrogne sortit alors de sa poche
un rasoir qu'il plaça sur le comptoir en di-
sant :

— J'ai commandé une absinthe Si vous
ne me la servez pas. immédiatement, je vous
coupe le cou.

Ne prenant pas cette menace au sérieux, le
garçon s'avança vers le client irascible, lui
prit le bras et le poussa doucement vers la
porte.

Mais soudain, il pâlit; l'ivrogne venait do
la frapper au côté droit et au bras. Les vête-
ments du malheureux étaient déjà ensanglan-
tés. Bientôt affaibli par l'hémorragie, il chan-

cela et s'abattit, sans connaissance, sur le
pjarquet.

En proie à' traô véritable crise dé furettr
alcoolique, brandissant son arme maculée de
sang, le meurtrier s© disposait à faire de nou-
velles victimes, lorsqu'un client, indigné, s'em-
para d'un litre rempli de vjn et, violemment*
le lui lança à la tête.

Assommé le dangeureux individu tombai à
son tour. Des gardiens de la paix portèrent
alors les deux blessés dans une pharmacie.
Après avoir reçu quelques soins, l'ivrogne
fut dirigé sur l'infirmerie 'du dépôt.

Quant à l'infortuné garçon marchand de
vins* il est gravement blessé.

ALLEMAGNE
Les adventistes au service.

Le «Messin» rapporte ce qui vient d'arri-
ver à lin ouvrier de fabrique nommé Adolphe
Menzel récemment incorporé au B8e d'inlan-
fanterie et qui appartient à la secte des «ad-
ventistes ».

Les adventistes vivent selon les piréceptes
de la Bible. Notamment ils sanctifient le sabbat
et non le dimanche, vu qu'il est écrit : « Tu
sanctifieras le sabbat. » Le premier samedi
après son incorporation, Menzel refusa de se
rendre au service alléguant ique c'était con-
traire à ses principes. Bous-officier, sergent-
major, lieutenant, capitaine, major et colonel
intervinrent en vain. Menzel persista1 dans son
refus. Le conseil de guerre le condamna à qua-
rante-trois jours de prison. Menzel interjeta
appel et le conseil dd guerre supérieur a simj-
ptlement confirmé la première sentence. Le
,co_|damné a déclaré qu'il adresserait m _._-
çOïU . «n grâge à l'empereur. ?"•' *»

RUSSIE
L'agitation révolutionnaire.

Suivant des avis officiels de Koutaïs, deux
<5ents élèves de l'Ecole .supérieure, ayant ap-
pris que les écoles allaient être fermées,
sont partis en poussant des acclamations. Dans
la oour de l'école, ils ont déployé des dra-
peaux rouges et tiré des coups de revolver.
Us se sont rendus ensuite1 à une école de filles,
où €0 de nos collégiens ont été arrêtés et
remis entre les mains du principal. Les autres
se sont dispersés. Le reste de la j ournée a été
employé à des promenades sur le boulevard et
dans les rues (principales, promenades au
cours desquelles des coups de revolver ont
été tirés. Pendant la journée, les jeunes gens
ont été renforcés par les employés de maga-
sins et les manifestants ont alors commencé
à faire feu sur les patrouilles et à leur jeter
des pierres. Lee patrouilles ont été obligées
de riposter. Les cosaques ont également es-
suyé des coupp de feu tirés des croisées de»
maisons.
A coups de fouet.

Un fonctionnaire de police 3e Viatka à
trouvé un moyen expéditif de faire rentrer
dans "le devoir les jeunes garçons qui, en-
traînés par le mouvetoent général des esprits,
se permettent de participer aux manifestations
des étudiants. U (en a fait fouetter un jusqu'au
sang, puis, trouvant la correction insuffi-
sante, 11 s'est .chargé de la compléter, en
sorte que l'enfant a succombé.

La grève des domestiques de Varsovie vie_t
de s'arrêter brusquement. On attribue sa ces-
sation à la police, (qui a emmené dans les com-
missariats un grand (nombre de grévistes fem-
mes et leur a fait administrer des coups de
verges. La nouvelle s'étant rapidement répan-
due, les autres domestiques ont craint de
subir un pjaredl traitement, et pour ne pas être
fouettées, ont décidé de n .  pas se mettre en
grève.
Carnaval polonais.

On mande de Varsovie que la saison du
carnaval a été désastreuse. La vie de la ville
est complètement paralysée. Aucun bal n'a
été donné, et les pertes pécuniaires subies
par le commierce sont très considérables.
L'Opéra, les théâtres et les concerts sont vi-
des. Le nombre des mendiants dans les rues
est énorme et les environs de la ville ne sont
pas sûrs. Lee paysans qui apportent leurs pro-
duits an marché pont dépouillés toutes les
nuits.

L'archevêque catholique de Varsovie a pu-
blié une lettre pastorale qui a été lue dans
toutes les églises et dans laquelle il invite les
grévistes à reprendre le travail et à ne. plus
écouter les agitateurs dangereux.
Le tsarévitcb atteint du croup.

Le « Standard » publie l'information qui suit:
« Nous tenons de source autorisée que, de-

piii§ quelque temps, la _fflfe§ da Eêtït tsaré-

vitch ptoVôqU'e dé vives inquiétudes éï qt-ftl'enfant est atteint en ce moment du croupi.On s'attend à ce que l'on fasse venir une in»
firmière anglaise expérimentée pour aideij
à soigner le petit malade. »

¦—Mil ¦ I—— i • - ^— ~

Correspondance Parisienne
:. • " Pa_ is, 8 mafg. '

M. Léon Daudet, fougueux écrivain antisS»
mite, fils du romancier Alphonse Daudet, quj
évitait la politique;, avait injurié le capitaine
Mollin, dont le rôle actif dans l'affaire de«
fiches au ministère de la guerre, a fait tanf
de bruit ces temps derniers. L'oÉicier, selon
l'usage français, lui envoya des témoins. __j
l'écrivain offenseur fit répliquer par ses prOK
pires témoins qu'il ne se battrait pas tant qu'uni
jury d'honneur n'aurait pas été réuni pour «__ _
miner si le capitaine Mollin ne s'est pas àis*.
qualifié en fonctionnant comme intermédiaiEtf
dans l'affaire des notes secrètes.

M. (Léon Daudet, tout comme le sénateur I)$
Prévost de Launay dans une affaire analogue
il y a quelques j ours, n'a pas le beau rôle*
Si c'est pour se dérober quand viendront leç
responsabilités qu'il écrit un article mjurieuxj
la chose ne témoigne pas d'une belle âme. Lei
capitaine Mollin a perdu des sympathies, c'est
entendu, mais il fut entraîné dans un détesta-
ble système qui est lui-même détruit. Mais
celui qui lui détache un coup par derrière
tombe au-dessous de lui.

Du reste, on remarque que les journauS!
nationalistes, qui affectent sans cesse de pro-
téger le ministère et de lui éviter les en.
bûches, exigent sur un ton toujours plus im.
périeux de nouvelles holocaustes républicai -nes à propos de la délation. C'est le ministre.
Berteaux qui est surtout assailli. Les mêmes;
feuilles, pour activer des actes et intimider,-
lui prêtent aujourd'hui l'intention de révoque»;
le général Percin,' jadis du ministère de lq
guerre sous André, comme commandant d'une
division militaire à Paris.

C. R.-P.
- ' TWUfflïït Hl ___¦_________________¦______¦_.

Nouvelles ées (Banf ons
Au passage a niveau.

BERNE. — Un accident qui aurait pu avoli
de graves conséquences est arrivé au passage.
à niveau sur la route de Wangen. à Herzogen-
buchsee vers 10 heures du soir. Le tempfc
était sombre et M. Eeimann dans une voiture
couverte. Arrivé au pja ssage à niveau, les
barrières n'étant pas fermées il s'engagea
sur la voie.

Au même instant un train arrive à toute va.
plGfur eit a coupé le véhicule en deux. Le che-
val est tué sur le coup, tandis que son con-
ducteur s'en tire heureusement avec quelques
contusions.
L'amateur de lorgnons.

Tout est bon aux voleurs. L'autre jour,
un homme bien mis se présentait dans un
magasin d'optique de Berne et demandait, sous
prétexte d'un achat, à voir des lorgnons à
monture d'or. Le marchand lui en présenta un
certain nombre, mais qui n'eurent pas l'heur
de plaire au difficile client. Il alla chercher
d'autres, qui ne convinrent pas davantage.
L'étranger ayant quitté le magasin non sans
avoir exprimé ses regrets d'avoir inutilement
dérangé le marchand, celui-ci constata avec
amertume qu'il lui manquait trois lorgnons
en Iplr massif d'une valeur totale d'environ
150 fr. Plainte a été portée; mais jusqu'à ce
jour on n'a pas découvert la trace du fUo_t
Le pittoresque s'en va.

SOLEURE. — Une assemblée extraordinaire
des habitants de la ville de Soleure a dé-
cidé de ne pas revenir sur la résolution qu'elle
avait déjà prise dans une autre réunion et con-
cernant la démolition d'une partie des an-
ciens remparts. Cette démolition se fera donc,
ce qu'il faut regretter pour le pittoresque de
la cité. Mais, voilà! Il faut de la place pour s'a-
grandir et reconnaissons que toutes les choses
du passé ne sont pas également bonnes; à, cou-
server.
La princesse errante.

ST-GALL'. — La comtesse Montignosb —-¦
la princesse errante, comme on pourra bientôt
appeler la malheureuse femme — _ a l'intention
de se fixer à Rorschach, dès le mois d'avril
prochain. Les pauvres de la contrée n'auront
certes pas à fc'eu plaiwLïie, ça. Qft la dit très
g.éaépaj se.!



La neige noire.
GRISONS. — Aux environs de Coire, se

trouve maintenant dans les mares de neige
fondue des monceaux de petites bèstiojes noi-
res et sans ajiles ,que la zoologie appelle : la
puce de neige. C'est un minuscule petit in-
secte, long tout au plus d'un millimètre. Son
corps se termine par deux longues pattes
qui lui permettent de sauter à la manière
ides sauterelles.

Ces insectes tombent l'hiver en nuées si
considéra bles qu'on les appelle dans les Gri-
sons la « neige noire ».
Honneur RUX nicdesi.es existences.

THURGOVIE. — La famille Zullig, du mou-
lin de Horn, annonce le décès de Mademoiselle
Ursule Fischer, qui est arrivée à l'âge de B7i
ans. Pendant 75 années, elle a accompli la
besogne de servante dans la même maison.
Honneur aux modestes existences!

mmassm . I IUM,-. __. . 

SÀIGNELEGIEE. — Foire importante lundi
à Saignelégier ; beaucoup' de marchands et
beaucoup de bétail, par tant, transactions ani-
mées. Les prix restent sans changement com-
parativement à ceux de février dernier; on
a cependant constaté une légère hausse sur
les porcs. Le régional Saignelégier-Glovelier
avait organisé des trains spéciaux, qui étaient
bondés.

On annonce la \mor _? à l'âge de 78 ans, de M.
BTictor Huelin, gérant Ûe l'hôpital de Sai-
gnelégier. Le défunt à part quelques legs
de peu d'importance, a .donné toute sa fortune
à l'établissement qu'il a dirigé avec un grand
dévouement et dans lequel il a pjassé "44 ans
ûe sa vie.

RECONVILIER. — On assure que ces jours
Berniers, la Birse a été empoisonnée sur un
parcours d'environ 2 kilomètres entre Re-
convilier et Tavannes, de telle sorte que tous
les poissons ont péri. On ignore encore si
Ton) a aiffaire à une main criminelle ou si l'ac-
cident est dû à des résidus de fabriques.

JURA BERNOIS

militaire.
Le cadre de l'école de recrues I, tëntré lundi

après-midi au service, compte 21 officiers et
84 sous-officiers.

Le chef de la première cotapagtoie efet le
preroier-lieutenant J. Turin, de Neuchâtel (ba-
taillon 9) ; celui de la deuxième contoagnie,
le premier-lieutenant Hermann Semf, a Ville-
neuve (bataillon 6) ; celui de 'la troisième
compagnie, le premier-lieutenant Ch. Bois-
sonnas, de Genève (bataillon 13) ; celui de
la quatrième compagnie, le premier-lieutenant
Pierre Esseivaz, à Fribourg (bataillon 14}..
Les bondelles font défaut.

On écrit à la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel»:

«Comme leurs collègues bretons, les pê-
teheurs du lac de Neuchâtel traversent une
forte crise. Depuis plusieurs mois, les bon-
delles, quoique très abondantes dans le lac, ne
tiennent plus le fond. Elles suivent leur nourri-
ture, qui, pour une cause inconnue, se tient à
quelques mètres en dessus des filets.

Plusieurs pêcheurs ont déjà dû renoncer à
leur pénible métier; d'autres seront forcés
8'en faire autant si l'on ne vient pas à leur
aide. Ds ne demandent pas une souscription
nationale comme en France; il suffirait de les
autoriser à pêcher pendant quelques jours
avec des filets flottants.

Espérons que les autorités voudront bien
leur accorder cette faveur ou permettre la peV
che de la bondelle du 15 avril à fin mai.

0/ironique neueRâteîoise

On couvreur gui a de la chance.
Cet après-midi, à 3 heures, un couvreur

qui travaillait à enlever la neige sur le toit
de la très haute maison, rue Daniel-JeanRi-
chard 39, perdit l'équilibre et fut précipité
dans le vide.

On pouvait croire que c'était un homme
inort, mais il y a une Providence pour les
couvreurs. Le nôtre arriva en plein au milieu
d'un énorme tas de neige accumulé sur 1©
côté Est de la maison.

La neige amortit si bien la terrible chute
que le travailleur ne se fit aucun mal. Bien
mieux, sans s'émouvoir en aucune façon, il
se secoua un peu pour bien constater qu 'il
était toujours en vie, puis... remonta tranquil-
lement sur le toit.
Chapelle russe Slaviansky.

Cest donc dimanche prochain, 12 mars,
qu'aura lieu au Temple le grand concert po-
pulaire donné par la Chapelle russe Nadina
Slaviansky. Les voix remarquables qui for-
ment cette Chapelle et les interprétations par-
faites de ces œuvres slaves si pittoresques
Buffiraient à remplir le vaste temple ; il y;
aura cependant une autre attraction au pro-
gramme : un orchestre formé des instruments
en usage en Russie au moyen-âge; cette inté-
ressante reconstitution aura certainement le
même succès ici, que partout où l'orchestre
de Balalaïkas s'est fait entendre.

En outre d'oeuvres purement "orchestrales,
rflçt&eetop de Bal.ajaïlsas, accompiagnera Mffl _

Naldina Slaviansky, qui est, on le sait, non
seulement la directrice de cette belle phalange
artistique, mais aussi une remarquable can-
tatrice, disciple de la célèbre Marchesi.

JL?a @Rau*V'èe~*£onès

A propos des chansons deJaques-Oatcroze
(D'un de nos collaborateurs)

« L'Impartial » du mercredi 8 mars reproduit
un article de T. Combejs à la _ Gazette de Lau-
sanne ». T. Combe voudrait qu'il se fondât par-
tout des groupes de jeunes gens et de jeunes
filles pour chanter les chansons de Jaques.
Nous applaudissons tous à cette idée : les
chansons de Dalcroze (pour parler com__e à
l'atelier de couture) pont toutes des perles
fines ; la plupart sont des chefs-d'œuvre. L'é-
motion ,1a grâce, la finesse, la force, elles
ont tout et d'autres choses encore. Mais... il
gr a un gros mais.

Je voulais acheter l'autre j our un volume
qu'on m'avait souvent prêté et qui renfermait
34 chansons (Mon lac est pur, etc.) et 15 ron-
des (Le beau bébé, le' coucou, etc.). Il coûtait
4 fr. l'an'dernier . J'étais en mesure de m'e l'ac-
corder.

A la librairie, on me: répond qu'il manquait
mais qu'on essayerait de le faire venir. Au ma-
gasin de musique, on nie dit que ce volume
n'existait plus, mais qu'il avait été remplacé
par trois cahiers : Chansons populaire- ro-
mande, première série, 16 chansons ; idem,
deuxième série, 16 chansons.; Premières ron-
des enfantines, 16 chansons et rondes';! à 4 fr.
chacun des trois cahiers.

« Comment, m'écriai-je, il faut payer main-
tenant 12 fr. ce qui en valait quatre l'année
passée V — Hélas oui ! ©t tout ce que Jaques-
Dalcroze a composé après les chansons po-
pulaires romandes a été édité au même prix :
les Chansons de l'Alpe, 4 fr., les Chansons
du père David da 'Jeunesse, 4 fr., les Chansons
du cœur qui vole, 4 fr. ; trois séries de Chan-
sons de route, 12 îr., Chansons religieuses,
3 séries, 12 fr., etc. De sorte que, pour avoir
toutes les chansons de Jaques, il faut débour-
ser quelque 76 francs. Il est vrai qu'on peut
se procurer chaque chanson, mais vous ne
devineriez pias pour combien ? Une chanson
1 fr. 20 centimes.

C'est son droit, nul ne lé conteste, mais
T. Combe a mieux compris sa mission popu-
laire. Ses petites brochures à 10 centimes
sont aussi des perles fines, des « Worte ohne
Lied »i mais elles ne coûtent que 10 centimes.
Je les achète à mesure qu'elles paraissent, il
ne m'en semble guère. Cependant l'auteur
fait de bonnes affaires ; je lisais l'autre jour
qu'elle va bâtir une maison. M. W. Sandoz, l'é-
diteur des chansons de Jaques-Dalcroze bâtira
probablement aussi une maison tantôt — je
le lui souhaite — seulement les chansons de
Jaques ne seront que chez le bourgeois cossu.
Les petites ouvrières et les garçons de 18
ans qui gagnent 20 francs par semaine ne
les achèteront guère. Le rêve de T. Combe
restera un beau rêve, à moins qu'elle n'use
de son influence auprès de l'éditeur, ou, qui
sait ? ? auprès de l'auteur, car si ce n'est la
faute à Voltaire, c'est sûrement la faute à
Rousseau.

Nous aurons alors (peut-être les chansons
de Jaques à des prix abordables ; alors elles
s'envoleront vraiment des lèvres ingénues de
toute la jeunesse romande. Ed. 5V..

En ski.
Le cours de M. Christie marche avec entrain

et les progrès des élèves sont étonnants de
rapidité.

On nous dit que pour les trois derniers jours
le pr ix du cours sera diminué de moitié. Trois
jours, c'est assez pour apprendre bien lea
principales difficultés de ce sport.
Phénomène.

A partir de ce soir, j eudi, une jeune fille de
corpulence phénoménale s'exhibera à l'hôtel
de l'Etoile d'Or. Elle s'appelle Antonietta et
est née lo 20 février 1889. A sa naissance elle
pesait 11 livres et demie, à trois ans 90 livres,
à onze ans 250 livres. Maintenant elle est de
telle taille, qu'il lui fau t deux chaises pour
s'asseoir! Le périmètre de sou corps est de
deux mètres.
A la Croix-Bleue.

A nos Thés l'on vient d'une lieue
C'est qu 'à la vive piété
Nous allions dans la Croix-Bleue
Les chants, le cœur et la gaîté.

A voi r le bea u progra mme qu i se prépare
pour la soirée-t hé d u l un di 27 mars, ces gen-
t il les lignes se réaliseront encore une fois
pleinement. En attendant que nous y revenions,
pr ière à tous nos amis de réserver ce jour-là.
Bienfaisance.

La Direc tion des Finances a reçu avec re-
connaissance d'un généreux anonyme , en sou-
venir d' un bien cher et regretté fils , un don
de 10,000 francs, dont la répart ition esl la
suivante :

Fr. 800»— au Dispensaire.
» 500»— aux Colonies de vacances.
» 1000»— à l 'Hôpital d'enfants.
» a000»— à l'Hôp ital.
» 2000»— au fonds des bourses.
» 1000»— au fonds pour le futur bâtiment

des Musées.

-Communiqués

SPORTS
La lotte

Notre concitoyen, Armand Cherpillod,
champion du monde de lutte libre, vient d'être
honoré d'une façon toute spéciale par l'amiral
Douglas, commandant'de l'escadre de la Man-
che. Grâce à l'influence de deux officiers an-
glais, membres du « National Sporting Club »,
MM. le colonel Fox et le capitaine d'artillerie
de marine C.-C. W—kx>\% il a été nommé ins-
tructeur de lutte libre à l'école des officiers
da la marine royale à Portsmouth.

Cette nomination fait le plus grand hon-
neur, à Cherpillod , car .amais un étranger n'a
été appelé à remplir des fonctions de ce genre
dans l'armée britannique.

--_________ -_-_______-— ...

dernier Qourrier
DP Défaite de Tannée russe "VB

WASHINGTON. — Suivant nne dé-
pêche officielle de Tokio, les Japo-
nais ont remporté une grande vic-
toire devant Moukden. Les Russes
sont en pleine retraite ; les pertes
sont très élevées des deux côtés.

PARIS. — Le correspondant du « Matin » à
Saint-Pétersbourg apprend que la situation de
Kouropatkine s'est aggravée dans la journée
d'hier. De forts détachements japonais ont
fait leur apparition pu nord de Moukden, cou-
pant ainsi toute retraite à l'armée russe. Il
faudra que Kouropatkine ,dans un effort dé-
sespéré .fasse une trouée dans les rangs ja-
ponais pour ouvrir une routé à son ajmée, ce
qui exigera d'énormes sacrifices.

Kouropatkine a adressé hier une longue
dépêche chiffrée à l'empereur. Depuis le 8,
à 11 heures du matin, les communications
télégraphiques avec Moukden sont coupées.
On redoute une répercussion de la défaite
dans les provinces et les grands centres.

On télégraphie de St-Pétersbourg au «Pe-
tit Journal », à minuit : Des dépêches privées
de Karbin signalent la retraite de l'armée
russe. Le corps Linewitz efst rejeté en grande
partie dans la montagne Kouropatkine essaie
de se retirer vers Tieling par Foutchoun. Les
batteries d'obusiers japonais sont en posi-
tion au nord et au sud de Moukden et criblent
de projectiles les troupes russes.

PETERSBOURG. — Les dernières dépêches
annoncent que Kouropatkine est obligé de
quitter ses positions du centre et de droite
Il évacue Moukden et se retire sur Tieling.
On craint que les Japonais n'occupent le che-
min de fer au nord de Moukden et ne rendent
ainsi la retraite impossible.

MOUKDEN. — On entend une forte canon-
nade au nord-ouest îde (Moukden ;les murs des
maisons treissaillent au bruit du canon. La
bataille fait mage sur les tombeaux des enjL

psreurs.
— *mWm9-m-atÊmmmmm—

de l'A gence télégraphique auf use

9 MARS
Grand incendie

ST-IMIER. — U,p violent incendie a éclaté
ce matin peu avant ftrSdi dans une maison occu-
pée par 15 ménages, dont plusieurs ne sont
pas assurés. Le feu a été maîtrisé, mais les
dégâts sont importants.

£$S__F Une grève au Simplon "_*_(_
BERNE. — On mande d'Iselle que la grève

générale a éclaté au tunnel du Simplon et aux
lignes d'accès. Les détails manquent.

Contre les propriétaires
ST-PETERSBOURG. — Le mouvement di-

rigé contre les propriétaires fonciers, dans
les districts du centre de la Russie, s'étend gra-
duellement. Des paysans armés circulent à
travers les villages en causant des dégâts. Ils
ont pénétré récemment à Penza où la police,
n'étant pas en force, n'a pas pu leur opposer
une résistance suffisante

Les projets
ST-PETERSBOURG. — A St-PéfersbbUrg on

semble s'être résigné à l'annonce d'une re-
traite et on en a prévu les conséquences. On
parle déjà du remplacement de Kouropatkine
et de Sakharoff. On a même escompté le futur
plan de la prochaine campagne H s'agirait^
ai f irme-t-on au « Times » de pe retirer à Khar-
bine et de faire de Vladivostok une base de
conquête. On s'attend à ce que les sous-ma-
rins jouent un grand rôle dans ce plan, en en-
travant les opérations navales japonaises, mê-
me si l'amiral Rodjesvensky ne réussit pas
à faire subir de graves avaries à la flotte de
l'amiral Togo.

Crise agricole en Russie
LONDRES. — Le «Times » reçoit de Péters-

bourg la grave information suivante :
Malgré la situation critique de l'armée russe

l'attention populaire se porte toujours sur la
situation intérieure. Les troubles ouvriers ont
provoqué une crise agricole. Les paysans,
dans le sud de la Russie, croient que le gou-
vernement favorise les ouvriers et l'on craint
que les mouj iks n'aient recours à la violence
pour faire écouter leur éternel ... d, _fl£__ide
de tengs..

On craint que là. dis^aritioïï de la eomfiiiâ-
sion de réformes ne soit lo signal de la répres-
sion du mouvement ouvrier. Les ouvriers se
trouveront exposés, soit à la prison, soit à
la famine. Outre ces deux alternatives, ils en
subiront une troisième : l'influence révolu-
tionnaire.

Le mouvement gréviste commence déjà" à'
céder à Pétersbourg, mais prend , par con-
tre, en provi nce, des proportions de plus eu
plus importantes.

IW' Battus sur toute (a ligne "1KI
TOKIO. — Dépêche officielle. — Le

maréchal Oyama rapporte en date
du S mars que les Russes sont battus
dans toutes les directions. Ils ont
commencé à battre en retraite de
bonne heure hier mercredi ; l'armée
japonaise les poursuit énergique*
ment.

__*__?• Le champ du carnage "fBîJ
TOKIO. — Les Russes ont laissé 8000 morts

sur le' terrain rien qu'en face de l'armée du
général Oku.

Les p _ _  tes totales japonaises sont estimées
à '50,000 hommes. Les Japonais ont coupé
le chemin de (£_c au bord de Moukden.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio ail
« Daily Telegraph » : On pstime les pertes rus-
ses, jusqu'à présent, à 60,000 hommes. ->

Hf répécRes

Honnêteté relative.
— Alors, témoin, vous connaissez l'accusé?
— Oui, monsieur le juge, depuis vingt ans.
— Le croyez-vous capable de ce vol ï
— Pardon, monsieur. 1© juge, à combien

se montait-il ?
Les bons avares.

A table, chez X..., dont la réputation d'ava-
rice n'est plus à faire.

Le pingre saisit la carafe et remplissant
jusqu'au bord le verre d'un conv ive qui ne
boit que de l'eau, lui dit d'un ton d'affec-
tueux reproche :

— Cher ami, vous ne! buvez pas!
i i i ii ¦¦ n ni — ¦Hlll III ——

MOTS POUR RIRE

_̂ _̂_^_________________mm_________mmwmm——%mmmmmT—.—UU ¦_¦___¦__¦_¦_——-^—^^—--^

f êorce et Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre <>(> cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT.
RUE OU NORD 150. La Chaux-de-Fonds. 2851-39

Essayez l'Emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres , composé de copsicum
et doublé de flanelle. — Il est recommandable dans
les cas de rhumatismes, de douleurs du dos,
de lumbago, etc. Il se trouve dans toutes les P*»1?*
macies au prix de 1 tr. 25. -t!*»

Imp. A. DQfifilÛlSIEB, Ch .fix-de-E _.Bd* .

Léon Tolstoï et l'Américaine.
On raconte une bien amusante anecdote sur

Tolstoï, le grand écrivain russe. 
Pendant un voyage qu'il faisait en Crimée

un riche Américain arrive sur son yacht, ac-
compagné de quelques amis, et demande la
permission de rendre visite à Tolstoï, qui
était très malade à ce moment.

Les touristes assuraient, d'ailleurs, qu'ils"
se contenteraient seulement de le voir et pro-
mettaient de ne pas le fati guer! par; leurs ques-
tions indiscrètes*

La permission demandée leur fut accordéev
Lorsqu'ils se présentèrent, Tolstoï était as-

sis sur son balcon et) la (petite troupe d'Amer i-
jcains se présenta devant lui en silence.

Une dame, cependant, ne parvint pas! à teniï .
la parole donnée, et, d'une voix pleine d'ad*
miration, elle s'écria :

— Vos grands éefits, maître, ont eu sur mol
une influence énorme; mais celui gui m'a le
plus profondément impressionné, c'est votre
fameux ouvrage qui se nomme... qui se nom-*
me...

La dame dans son trouble' avait complète!*
ment oublié le titre de l'œuvre dont elle von*
lait parler.

L'écrivain malade s'appuya (sur lei rebord dul
balcon et murmura avec fin bon sourire :

—: Ce livre, n'est-il ps. les « Ames Mo_>
tes» ?

— Oui, bui, c'est cela même! s'écria la jeune
femme, heureuse de sortir de sa confusion.

— Ce livre, Madame, répondit Tolstoï aveo
le sérieux dont il ne se départit qu'en de rareq
occasions, a été écrit par Nicolas Gogol, ei
non par moi. Je suis touché pour ce grand
maître du succès qu'il a eu aupjrôs de vous.
Fflcheuse réclame.

Dans un bulletin de Bourse, l'autre jour, 6B
put lire ces mots, involontairement sincères :

L'une des plus importantes sociétés miniè-
res, la ***, a tenu l'autre jour à Londres sa
séance générale, au cours de laquelle la di-
rection a annoncé que, depuis la dernière réu-
nion, la Compagnie s'était annexé quatre « fi-
lous d'importance».

Bien entendu,; c'est « filons» qu'on vou-
lait dire.

cJtaif s divers



Biefa que, depuis plusieurs années, il ne s*
passe pas de mois sans que nous ayons la sur-
prise de quelque application inédite des
moyens dont l'industrie dispose aujourd'hui
pour servir la matière ou la transformer, il ne
manque pas encore de sujets sur lesquels
peut s'exercer le génie des chercheurs. On
en signale au moins cinq dont les inventeurs
ont emporté le secret dans la tomibe, et quoi-
qu'elles paraissent un peu romantique, leit
histoire mérite d'être contée.

En 1895, un nommé Sawbridge, d'Exeter,
imagina UP explosif, qu'on s'attendait à voir
révolutionner l'art de la guerre. Le gouver-
nement allemand lui offrit de sa découverte
un demi-million qu'il refusa par patriotisme,
jusqu'à ce que le gouvernement de son pays
eût 'pris une décision. Des pourparlers en-
gagés à cet elffet étaient sur le point d'a-
boutir, lorsque Sawbridge fut victime d'une
explosion de son produit. Il avait laissé sur
son invention quelques renseignements dont
personne ne put tirer parti : produit et pro-
cédés de fabrication sont à retrouver.

A^i milieu du siècle dernier, un pirêtrei
italien, Tarant! découvrit un moyen d'obtenir
on verre coloré, dans lequel les couleurs
étaient aussi parfaites que dans les ouvrages
des anciens Egyptiens, dont le secret est
petrdu. Il sa mit à l'œuvre pour exécuter des
centaines de commandes qui lui arrivèrent à
son atelier, près de Rome. Il ne vécut pas
Bseez longtemps pour achever sa tâche : au
bout d'un p_n à peine, il mourut empoisonné
far les émanations des matières dont il se
servait, et ne laissa aucune indication sur
aes procédés de travail.

Un fabricant écossais créa, il n'y a pas
très longtemps, pour les billes de billard et
articles analogues, une composition qui dé-
fiait l'ivoire. Il avait une fortune en main
et commençait à la réaliser, quand il fut
mortellement frappé, dans son laboratoire,
par un éclat) de la machine dont il se servait.
Personne n'a su et ne sait encore comment
«t de quoi étaient faites ses billes de billard.

A Chicago, le docteur Herbert Franklin
i présenté aux institutions scientif que» des
échantillons presque parfaits de photographies
en couleurs. Il trouva chez ses compatrio-
tes assea d'encouragements pour monter un
laboratoire de 60,000 francs où il périt, as-
phyxié par les gaz d'un fourneau , avant d'a-
voir pu communiquejr le principe de son in-
vention.

Le métallurgiste Adam_. aptes s'être con-
vaincu qu'on pouvait produire artificiellement
un métal aussi dur que l'acier, mais moitié
moins lourd et moins cher avait réussi à
_ obtenir après cinq ans de recherches. Des
compagnies de chemins de fer et des entrepre-
neurs lui envoyèrent de grosses commandes,

mais tro_ > tard : il j etait devenu fou, et, après
deux ans de séjour dans un hôpital, il mou-
rut sans laisser trace de ses travaux sur le
métal qu'il avait baptisé du nom de tallium.
B_T_ _ _ ___lï____ '___W___- _Tiri--irTlB-__f̂ l______-y __B_______S

Inventions perdues
à la mort des inventeurs.

A remettre à Genève
I>our cessation de commerce, un bon ma-
cas In d'èploerle , mercerie, vins, liqueurs,
«te. Peu de loyer et frais généraux , chif-
fre d'affaires prouvé, reprise très avanta-
SBnse, occasion exceptionnelle. — S'a-

resser à M. PERRIEH. rue Chapon-
nière 3. à Qenève. 2615-1

A louer un grand

JL_ CB C? __f___ HL*
à* 200 m. de superficie , pour entrepôt,
natrasin ou gros métier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
d_ chaussée. H-.0.-0 5H6-25'

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Nnmn-Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Donhs 11, local pouvant servir de cave.
Doubs 13. ler élage , 8 pièces, bout de
-orridor. cuisine el dépendances. 773-23*

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

£_.____

Gorrlcide
B w  

m
^f^ffBÏ 1 _F_L.as* «M1 (3»s_ ià ___ l

fait disp araître en quel ques jours
csrs, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flaco n , 75 ct. (J_ l-i3

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert , 16

.Aux parents!
Chef de gare près Zurich prendrait en

pension jeune g-arçon ou lille dési-
rant apprendre l'allemand. Excellente oc-
casion de fréquenter (les écoles supérieu-
re» de la ville. Bo_.es écoles secondaires.
Vie de famille. Prix modérés. — Offres
•ou s initiales Z. J. 2109, à l'Agence de
publicité Rodolphe Mosse, Zurich.
tt-5760 3321

cFaif s divers
I_e parapluie détrousseur.

Un Parisien da beaucoup d'esprit, mais qui
p'eut-être a le tort da professer en quelque
sorte la fumisterie», fut tout ré_e__iment vic-
time de Bon humeur, dans des conditions assez
curieuses.

Surpris par une averse, il avait été obligé
de se réfugier sous une porte cochère.- Six
heures sonnaient, et il était précisément at-
tendu au Café de Paris.

La pluie tombait à "torrents : pas une seule
voiture libre, naturellement. Que faire ? Juste
à cet instant passe un monsieur, correctement
vêtu, muni d'un grand parapluie.

Pris soudain 'd'une inspiration, notre Pari-
sien se précipite vers l'inconnu, le serre dans
ses bras et s'installe, sans plus d'hésitation,
sous son riflard protecteur.

— Je suis enchanté de vous rencontrer,
s'exclame-t-il : voilà quinze jours que je vous
attends. J'ai précisément besoin de yous par-
ler des Clémentin...

Et sans donner à l'étranger le tempe de
sel reconnaître, il continue à bavarder, en-
tremêlant les anecdotes les plus banales de
nouvelles d'une famille hypothétique, mais très
chère... jusqu'au moment où Û fut arrivé
à la porte du Café de Paris.

A ce moment, il lève subitement les yeux
sur son compagnon et s'écrie :

— Oh 1 pjardon, monsieur, je dois m'être
trompé.

— Je la crois, répond l'inconnu avec une
dignité froide, mais il importe peu.

— Combien je vous dois d'excuses, mon-
sieur ! Vous voudrez bien oublier mes con-
fidences intempestives, j'espère. Bonjour, mon-
sieur.

Il se hâte fle (pénétrelr dans le café, et ra-
conte, en s'esclaflant , l'aventure à ses amis.
ToUt» à coup l'un d'eux lui dit :

— Votre cravate est fripée.
Il porte la main au cou et devient pâle ;

son épingle, un saphir de grande valeur,
avait disparu. Machinalement il se fouille :
plus de porte-monnaie, plus de montre.

L'homme au parapluie obligeant était un
pjck-pçcket de marque 1

Le plus Agréable

Le Meilleur Purgatif
20278-5

N 'oubliez pas
que I I._ _E _eiSEl.I- AMÉRICAIN MACFADDEIV
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants . Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 158, La Chaux-de Fonds.

A-42

Du 7 mars 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 87.863 habitants,
1904 : 37.733 >

Augmentation : 150 habitants.

!Va.iNNa.nces
Fleury Alicë-Anna, fille de Joseph-Justin, boî-

tier, et de Pauline-Léontine née Kernen,
Bernoise.

Schupbach Frédéric-Walter, fils de Fried-
rich, couvreur, et de Lina née Tiischer, Ber-
nois.

Cart Charles-André, fils de Robert-Louis, hor-
loger, eft de Juliette-Emmia née Redard, Vau-
dois.

Meylan André-Henri, fils de Henri-Arthur,
horloger, et de Rachel-Maria née Cuche,
Vaudois.

Bachmann Jeanne-Cécile, fille de 'Johannes,
couvreur, et de Julie-Jeanne née Saisselin,
Lucemoise.

Kaufmann Aline, fillâ dei Frank, agriculteur,
et da Mina née Parel, Soleuroise.

Promesses de mariage
Fehr1 Léon-Bugènel, graveur, Thurgovieri,; jet

Bôgli Louise, Bernoise.
Michel Jakob, maîtrel boucher, Thurgovieh, et

Oppliger. Fanny-Alice, caissière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26038. Berner Marie-Louise, fille de Jaoo _
et de Anna née ,Von Almen, Bernoise, née le
5 mai 1842.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds

Eviter les contrefaçons !
L'I-ématos-ènc Hommel n'existe ni cn

j forme de pilules ni en forme de poudre :
j  il n'est fabriqué qu 'en forme liquide ej
I n'est véritable que se trouvant cn flacons
i portant le nom ,, Hommel " incruslé sur \è

SU verre même. ____________________ 279-10*_ ___________

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante, par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHABLIEB.-Fr. l.SO,
Rosaire d'Amour, par Adolphe R1BAUX. —•

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.2S.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remboursement.

Concordat
Sursis concorda taire et appel aux créanciers

Débiteur : Fridolin Wiget, négociant en hors*
l-gerie, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge *
ment accordant le sursis : le 20 février 1905V
Commissaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann, préposé aux faillites, à la Chaux-
de-Fonds. Délai j>our les productions : le 24
mars 1905.
Délibération sur l'homologation du concorda t

Débiteur : Joseph-Léon Monnat, négociant^
S la Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis1
concordataire : Henri Hoffmann, préposé a
l'office des faillites, à la Chaux-de-Fonds..
Jour, heure et Jieu de l'audience : jeudi 1(5
mars 1905',i à 2 Jieureg et demie du soir ,a_.
Château de et à Neuchâtel.

Les Apposants au concordat peuvent sél
p-ésen-elr à l'audience! pour faire valoir leurgi
moyens d'opposition.

Extrait de la Feuille officielle

ASSURANCES *«: VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-246*

PflIlP trnilVPP b°nae3 places s'adres-
1 UU1 11 Uti l Gl ger à l'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 201.8-106

fprltni*A6 *->n entreprendrait des
JEIU1 IliUl Ca. écritures à faire le soir
à domicile. Prix très bas. Discrétion ab-
solue. — S'adresser rue Numa Droz 122,
au ler étage, à droite. 3517-_

Leçons de piano -̂ '.̂ rsffi
prix très avantageux. — S'adresser chez
Mlle Olga Werth, rue des Terreaux 14.

3542-2

Pmn.T'i-fs *-'" demande à prendre
H 1 auya._9. des leçons de français
auprès d'une demoisello ou d'un mon-
sieur. 338 . 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PonaiAIï Une dame , bonne cuisi-_TC__ a_U_l. nj ère . dans famille hono-
rable, au centre de la ville, prendrait 5
ou 6 messieurs honnêtes et solvables
pour la pension bourgeoise. Pri x 1 fr. 50
par jour. — S'adresser sous chiffres X.
.{.'{._ . .> , au bureau de I'IMPARTIAL . 335--1

Ql T ff adopterait une fillette de 4
"*—' ¦*• ans. On désirerait qu'elle

soit placée dans famille honorable du can-
ton de Neuchâtel. — S'adresser par écrit
sous initiales G. A. 3357, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8357-1
ll-llllll—————_¦!¦_¦¦ I II-III llll I I ¦ ' ._ ' >' ¦.!_______¦1

v isiienr-âcneYenr - *geant fabrication .
habile et expérimenté, connaissant à fond
toutes les parties de la montre ancre et
cylindre , ainsi que les chronograp hes et
l'achevage ancre fixe après dorure , cher-
che place pour le ler mai dans bonne
maison. — Adresser offres sous initiales
M. W. 3335, au bureau de I'IMPARTIAL .

33:15-1

Pflli _ 1P1KP habile , consciencieuse, ex-
l Ullao.UoC périmentée sur boites et
fonds or, peinture, doré , joaillerie et tous
genres , demande place ou des heures
pour le 20 mars, si possible chez un gra-
veur ou sertisseur. — S'adresser Numa-
Droz 109. au Sme étage, à gauche. 3419-1

VflVfldPIlP ^Q monsiellr de toute mo-
iU j ttgGlU . ralité cherche un emp loi
comme voyageur pour la Suisse romande ;
de préférence dans les denrées coloniales
ou les vins. 3450-1

S'adresser au bureau de I'IMP _____ ..

_ ( _ _ ! _ _ fl _ ÎP _ ^
ne DOnne sertisseuse

Oui lioou.Jj to. de moyennes entrepren-
drait encore quelques cartons par se*
maine. 8365-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

T __ dPIlCei .COUP connaissant son métie»
l-Cgl U-ùl -ùCUl à fond , demande place
au plus vite. — S'adresser à M. Edmond
Girardin, rue Fritz-Courvoisier 62-A .

3445-1
—i

RflîflPP *̂ a fabrique de boites or J.
UUIUC1 . Guillod fils demande un boa
soudeur d'assortiments. 3561-1

rj nnini'çpl ln  au courant de la fabrication
1/C111U10 Cl lu d'horlogerie trouverait place
sérieuse dans maison d'horlogerie de la
localité. Entrée immédiate. — Adresser
offres avec références, sous chiffres L. G.
35_8. au bureau de ['IMPARTIAL. 3598-1

fin d e m a n d a  Répétiteur. Cuisinière
Ull UCilldUUe (cordon bleu). Représep
tants. Bonnes. Boulangers. Personnel
d'hùtel. Ouvriers de campagne, etc. — S'a-
dresser Agence Commerciale et Indus-
trielle , Serre 16. 3V.0-1

Poseur de cadrans '̂ ESnES
sont demandés. — S'adresser Fabri que
du Parc. 3379-1

A îinPPTltî ja rdinier est demandé da
aj l Jl l t-UU suite pour Bàle ; établisse-
ment d'horticulture avec installation mo-
derne. — S'adresser à ___£, Cari Wern-
hard -Berger, propriétaire, Binningen
(Baie). 341)0-1

.PPVfllltP On demande de suite une
util Ialilt. . fin e lionnête , connaissant
tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3568-1

_PPVîHltP demandée de suite ponr un
Uti l Iaille ménage de 2 personnes sans
enfants. On cherche une lille sachant cui-
siner et bien au courant 'ies travaux d'un
ménage soigné. Bons gagea. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 38, au ler étage.

3410-1
Opnnp fp Ou demande pour de suit'j un
OCWDlOi jeune ouvrier ou assujetti pour
secrets à vis sur boiles or. 3488-1

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL

pnrlnp inq On demande une appren-
vu.Ul u.llu. tie paillouneuse. rétribuée
de suite. On lui apprendrait le métier à
fond. 3454-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÀlinPPIlti ^u aeinando pour Berne un
--jlpl .Ull. honnête jeune garçon de la
Suisse française comme apprenti cor-
donnier. — S'adresser à M. Johann-Ja-
cob Kleiner. Muristaldeu 38. Berne.

Langue jdleman-6
Une famille d'instituteur , des environs

de Lancent haï. désire prendre on pen-
sion uu ir.irçou ou une jeune fille. —
S'ad resser , p'our rensei gnements , à M.
\. Taillard. négociant , rue du Jura 4,
à la Chaux-de-Fonds. 3298

Couturière
Demoiselle, couturière, désire entrer de

suite dans un atelier ou magasin. —
Ecrire sous chiffres J. L. Poste restante
Cortaillod (Neuchâtel). 8399

JEUNE FILLE
Sarlant les deux langues cherche place

ans un magasin , de préférence boulan-
gerie ou épicerie. Très bons certi fi cats.
Se renseigner chez Mme Perregaux -Dielf ,
épicerie, à Coffrane. — Offres sous chif-
fres A. G. 3476, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3476

Enipriaiit
On demande à emprunter fr. 4000.—

contre de bonnes garanties. — Remettre
les ollres par écrit , sous chiffres Y. Z.
3307 . au bureau de I'I MPARTIAL . 3-'i07

JEUNE HÛ_1!Vl£
d'origine allemande sachant les deux lan-
gues cherche place dans une grande mai-
son de commerce ou dans un bureau. De
bons certificats sont à disp osition. — S'a-
dresser à M. Hermann Kunz, à Founex
près Coppet (Vaud). 3495

avis aux r&abillenrs
A vendre les outils de remonteur , mou-

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

Echappements. £P8ïï£E ».
cre demande à entrer en relations avec
maisons d'horlogerie pour plantages en
tous genres. Prix du jour. — Adresser
les offres sons chiffres A. D. _ ! . «' __ .
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 3342

auf Gegenaeitigkeit.
NacK vorlâufiger Feststellung wurden i_î

Jahre 1904 ueu© Versicherungen iiber 53
Millionen Mark abgeschlossen gegen 43,8 Mil-
lk__en Mark im Jahre 1903. Die Sterblichkeit
tinter den .Versicherten verlief besonders
gûnstig; die Sterbefallsummen, die im allge-
meinen von Jahr vu Jahr anwachsen, waren
im letzten Jahre noch um mehr als 1 Va Millio-
nen Mark geringer als im vorausgegangenen
Jahre. Auch der ûbrige Abgang hielt sich
trotz der Zunahme der bei Lebzeiten fâllig
gewordemen Summen in mâssigen Grenzen.
Deragemass erhôhte sich im Vorjahre der
Gesamtvesrsicherungsbestand um 25 Millionen
Mark auf etwa 865 Millionen Mark eigent-
licher L&bensversicherungen, d. h. regulâ-
rer Kapitalversicherungen auf den Todesfall
in den vsrschiedenen Formen der lebens-
lànglichen undabgekûrzten Versicherung. Auf
dieseta Gebiet ist die Gothaer Bank die bedeu-
tendste Anstalt Europas.

Gothaer Lehensversicherungsbank

Hôtel du CHEVAL J3LAWCy Renan
Dimanche 12 r.Sars 1905 , dès 3 h. après midi ,

ORCHES TR E RENOMMÉ.  — Consommations de premier choix.
SOUPER depuis 6 heures.

3700-3 Se recommande. Oscar LEHMANN.

4niimMsmmm^
MUE -EUVE l La CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9

Huila de foie de morue de Bergen bSeel
Huile d'olive garantie pure

Tous les articles sont aux prix les plus réduits.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 7 15185-95

J£F Usa saut dans l'Inconnu
lll___^ r's _ u8 quiconque fait usage contre les

A$Wv affections catarrhales de remèdes qu 'il ne
«MET connaît pas. Aucun risque avec les pas-

t̂Ullkk tilles minérales, véritables Soden de Fay.
JÊ$& Elles sont un produit de la source salu-

«sls va're ae Soden et leur action remarquable
Tjaplk sur les membranes muqueuses des orga>
^8» nes do la respiration et cle l'estomac a été

J_WSr expérimentée lant de millions de (ois que
"*___ !_. quiconque tousse ou est enroué, ou souf-

ĵ||few ire seulement d'un symptôme de refroi-
jjljpr dissement, doit recouri r à l'usage des

^ffll * Soden ». La boite ne coûte que 1 fr. 25
^ _iiS _W aans 'ou tes les pharmacies , drogueries «t

M^r ma8as"ns d'eaux minérales. 1974-à
_4wr * à 1348/1 g
mu ni iniB- _niiin.il. niii n liai! II ___I__MIIIIII ii ¦__¦



Wônnn ÏMOn ae précision cherche de
Dl--d_ .l_ l-ll suite place stable. — S'adr.
par écri t , sous chiffres D. R. 200, poste
restante. 3o49-2

np m n n f ^ d o c  *->n demande des démon-
U-lUUlllagCù. tagés à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3533-2

j p j i n p ,  flllo de Zurich , sachant un peu
UCUllC llllc le français, désire entrer
comme volontaire dans une bonue fa-
mille pour aider aux travaux du ménage,
ou dans un magasin. — S'adresser chez
Mme Jeanneret-Loze. Gharrière 26. 3546-2
—¦B*—¦_¦_¦¦_______—_____W__H_______________|

flnmmïo ^a maison Dreyfus frères &
WUUlUlIù. Cie, à Madretsch (prés
Bienne), cherche pour entrer de suite
jeune homme ou demoiselle au courant
des travaux de bureau et sachant corres-
pondre en français et en allemand. — Of-
fres par écrit avec références. 3682-2

PifllïlllfnhlP sérieux , pouvant disposer
UUlll j) luUlG de quelques heures par se-
maine pour tenir une comptabilité et cor-
respondance, est demande. — S'adresser
par écrit sous chiffres J. S. 3716. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3716-3
t fnnln rfûnn On demande des ouvriers
U. llUgCIo. pour toutes les parties de
la montre ancre extra-plate. Ouvrage à
domicile. — Faire offres avec derniers
prix sous initiales L,. B. 3671, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3671-3

A la même adresse, on demande un
décotteur Roskopf habile à la journée.
— Faire offres avec prix.

Mécaniciens. J™nv»e ™™£
Ortlieb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
ciens; 3694-3
Planteurs d'échappements \__ \S\t
vées couvertes , ainsi que remonteurs,
sont priés d'envoyer leurs |prix sous ini-
tiales Al. R. 3668, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3668-3
r /-i f fA i i f * connaissant bien les en*LU

^
CUl grenages, et

P îvnfP l lP  P°up Pièces ancre fixer l Y Ut C U l  soignées sont deman-
dés OE SUITE. Capacités et moralité
exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3713-3

Pfll icca rf OC et fiuissag-es de boites
l UUûùttgCO or. — On demande une
bonne finisseuse, une polisseuse et nne
apprentie. Capacités exigées. — S'adr. à
l'atelier Doubs 87. 3710-3

Soudeur d'assortiments . UnSo0udeur
d'assortiments est demendé. Entrée im-
médiate. 3693 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J pnno hnmmo sérieux, ayant déj à fai!
UCUUC liUllilUC les repassages ou les
échappements, pourrait entre r de suite
pour apprendre les démontages et re-
montages. Bon genres. 3707-3

S'adresser au bureau-de I'IMPARTIAL.

lûlinûo fllloc On demande de suite 2
liciUlO- illlCO. filles intelligentes et ac-
tives, pour travailler à une partie facile
de l'horlogerie. Bonne rétribution immé-
diate. 3676-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. _*£ MSToS
demande un jeune homme de 15 à 16 ans,
honnête, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au magasin, rue de la Balance 7.

3703- S
Q pntr nnjû  On demande pour le 20 mars
Obi i(llilc. une bonne fille au courant
du service. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser par écri t sous initia-
les M. P. C. 3679, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3679-3

_ PPïïflîlfo ®a Qomailae pour la fin du
ÛCl idlllG. mois une fille lionnête et ac-
tive pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser au Gafe Vaudois.

3669-3

I_ linoc filloc S0Ilt demandées à la fa-
U -UliCO llllCO bri qup d'assortiments G.
Arnold Calame. Promenade 19. 3696-3

A oïlPVPHP remonteur, absolument au
il l'Ile ï util courant de la petite pièce or ,
léuine et savonnette , est demandé dana
comptoir de la localité. Inutile de se pré-
senter sans certificats et références de pre-
mier ordre. — Adresser offres , sous chif-
fres A. 3600, au bureau de I'IMPARTIAL.

3600-2

Rnîf' pp 0n Qemanie de sulte un Don
Ûl'llltl . eu vot ier métal et un apprenti
acheveur de boîtes or. 3592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnn fn Une jeune fille de toute
ftCoùul lo. moralité est demandée à la
Fabrique de ressorts Emile Geiser. Tui-
lerie 42. 3628-2
R n m n n f n n n  connaissant l'échappement
nclUUill-LU ancre fixe. 18 et 14 lignes,
trouverait occupation de suite dans un
comptoir do la ville. Ouvrage régulier et
suivi. — Offres , sous chiffres V. Q. 3597,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3597-2

PnliocPllCP Uue DOnne polisseuse de
l Ulloù -UoO. cuvettes métal pourrait en-
trer de suite chez M. Arnold Méroz ,
Gharrière 3. 3547-2

PïppPÏcto On demande une bonne ou-
r i _ _ l l - l O .  vriére pierriste pour tourna-
ges. A défaut , on sortirait des pierres à
domicile. — S'adr. Temple-Allemand 73,
au raz-de-chaussée. 3601-2

K imi .nf iû  On demande de suite ou
lipjJl CllllC. pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse de boîtes et cuvettes
argent ; à défaut on prendrait une assu-
jettie. Elle sera nourrie et logée. 3506-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À n i r o n î i P  On demande une appren-
npj Jl  OlillC. tie polisseuse de boîtes
or, rétribuée de suite ; plus une ouvrière
Eolisseuse de boîtes argent pour faire des

eures. 3553-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-
Tonne Alla Une importante maison de
UCUUC llllC. ia place demande pour en-
trer de suite une jeune fille de toute mo-
ralité au courant des travaux de bureau
et connaissant la sténographie et la ma-
chine à écrire. — S'adresser sous lettres
R. B. 3560, au bureau de I'IMPARTIA L.

8560-2

tOmmiSSlOnnaire. jeune garçoncomme
commissionnaire. 3590-2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &7SF1S
jeune homme honnête comme commis-
sionnaire. Entrée immédiate. 3602-2
__ l.lnni .anPG P°ur cartes postales sont
UUipUl lCUl ù demandés. 3634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I PHTI P flll û O" demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille honnête sachant
allemand et français pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adresser rue
des Granges 4. 3550-2

Pj||n de 20 à 25 ans, honnête et fo rte, est
11110 demandée pour faire la cuisine
d'un grand ménage. — S'adresser chez
Mme Louis Jeanneret, rue du Doubs 51,
au ler étage. 3532-2
Conn onfû On demande pour tout de
OCl -(UUC. suite dans un petit ménage
une jeune fille propre, active et de toute
moralité. A défaut , une femme de ménage
disposan t de ses matinées. — S'adresser
Au Bon Génie, rue Léopold-Robert 35, au
magasin. 3562-2

.PPVUnfp Jeune fille robuste, de toute
OCl i ulllC. moraUté, connaissant les
travaux d'un ménage, trouverait bonne
place. Bons gages. — S'adresser à Mme
Mosimann-Soguel, Nord 116 3586-2
Tniinn flll p On demande de suite ou
UCUllC UUC. dans ia quinzaine, une
bonne fille pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Nord 155,
au 2me étage, à droite. 3545-2

Pilla On demande de suite une bonne
i llio. fille pour faire la cuisine ; bons
gages. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

3563-2
C pnirnn fp  On demande dans la
OCl Mil lis. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gages. 3159-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T_ft_ lPCtirtI1P On demande de suite un
llUlUCûUlj UC. bon domestique sachant
bien voiturer et soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret, ruo du
Progrèe 67. 3440-1

Vftlnntu iPP <->n demande pour de suite
i UiUUldll 0. un jeune homme comme
volontaire pour entrer dans un comptoir
d'horlogerie. 3402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. V°ue__a. oup_.ô?
chain. rue Numa-Droz 54. un rez-
de-chaussée composé de 5 pièces,
et dépendances, occupé actuel-
lement par un atelier de monteurs
de boîtes. — S'adresser à la Direc-
tion des Finances, Hôtel Commu-
nal. 3677-6

T fldPTIlPnt Q *̂ e Deaux logements de 3
j U-gC-lCUl- . pièces avec alcôve, bien si-
tués ; au soleil. Confort moderne Prix
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 3687-6
I n r fpmpn fç  A louer de suite ou époque
llUgCluclllo. _ convenir, de beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil, jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. ; 3686-6
Mandait A louer de suite, rue de
naUg-l . la Ronde S, un hangar à
l'usage d'entrepôt. — S'adresser à
la Direction des Finances, Hôtel
Communal. 3665-6

rhamllPP A l°uer. à 2 messieurs de
UllttlUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie et grande chambre meu-
blée, au soleil et à proximité de la Poste.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adresser Envers 28, au 2me étage.

3670-3

f bflmhPP ^ *ouer chez aes personnes
ulluIilUI 0. sans enfants, une chambre
bien meublée. — S'adresser, sous initiales
L. P. 223. Poste restante. 3688-3

fi iamhPP ¦*¦ i0Uer une chambre meu-
u_.i_ . _-Ul C. blée, indépendante et au so-
leil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adres. rue du Progrès 115-A,
au rez-de-ebaussée. 3704-3

PhflïïlhPP " ^ l°uer une DeUe chambre
vil&UlUl C. non meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS, au Sme étage, à gauche.

3718-3

Pt iamlll'P Oans un petit ménage d'or-
VilÛJlUIl C . dre et tranquille, à louer
une jolie chambre non meublée, au so-
leil, à personne travaillant dehors. Mai-
son propre et moderne, à proximité du
Collège de la Promenade. 3697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. llHTn îlFP ^ *ouer l'° 
su

'
to une cham-

UilulilUl d bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 4, au ler étage, à droite.

3370-1

PhflïïlhPP Jo**e chambre meublée à
lUalilUlC. louer, prés de la gare, à 1
ou 2 messieurs. —S'adresser rue du Parc
98, au 3me étage, à gauche (entrée rue
Jardinière). 3364-1

f humhPP *̂  
louer une beUe chambre

Uliulllwl C. meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 3,
au 3m e étage, à gauche. 3352-1

fihflïïlhPP non meurj l6e, indépendante,
UliaillUl C exposée au soleil , est à louer
de suite chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme Werth, rue des
Terreaux 14. 3418-1

f hamhpû *̂  louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée ou non , à deux fenêtres.
— S'adresser rue du Puits 20, au Sme
étage. 3415-1

rhaïïlTl PP A louer une chambre , bien
vualJJUlC. meublée et dans une maison
d'ordre, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Bonde 11. au
2me étage. 3439-1

Phamh PO A louer près de la Gare une
UliaillUl C. chambre meublée, chauffée
et indépendante. Prix, 10 fr. par mois.
— S'adresser chez M. J. Boéchat, rue
Léopold-Robert 58, au pignon. 3409-1

Pl i amhr P A l0l,er llne J (>ua chambre
UliulliUl C. meublée, exposée au soleil,
dans une maison tranquille ; prix, 15 f r.
par mois. 3421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l iamf i rP  A louer une chambre meu-
UilalUUlC. blée à un monsieur sérieux.
— S'adr. rue dn Puits 5, au Sme étage,
à gauche. 3405-1

Pln nihPP A 10uer une chambre non
UliulliUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au Sme étage, à droite, après
7 heures du soir. 3378-1

f hamh PP A *ouer une chambre meublée
vllalllUi o. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, an ler étage,
à droite. 3448-1

Ph imhr P A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil
levant et indépendante, à un monsieur
t ranquille et travaillant dehors. — S'adr.
Temple-AUemacd 79, au Sme étage. 3447-1
_____¦————¦¦———¦———¦—________—___B___I

On (lemande à louer &&£%?£
chambres pour y installer un bureau.
— Adresser les offres par écri t , sous
O. 879 C. à MM. Haasenstein & Vogler ,
Ville. 3705-3

On (lemande à louer au
La

e c__ _xsddee-
Fonds, si possible aux Eplatures, pour le
30 avril 1905, un logement de 2 ou 3
chambres et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Edmond Laue-
ner, rue des Billodes 28, Locle. 3569-2

1_PC IlPPCnnnPC solvables demandent à
VVB [Kl o. lllll_ louer au centre pour le
30 Avril 1905, un logement de 3 pièces,
lessiverie et dépendances, situé au soleil
et dans les prix de 480 à fr. 550. — S'ad.
rue du Progrès 4, au café. 3534-2

Demoiselle de magasin deiouenrde
Pour

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. III. 3544, au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 3544-3

On demande à louer ubnL .nde>ne
dante, située à la rue de la Serre ou à la
rue Jaquet-Droz . 3368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer r_ ™_ _*?exposée au soleil ; pour fin avril ou épo-
que à convenir. — s'adresser rue Numa-
Droz 7, au 2me étage. 3453-1

On demande à acheter ™ iTf ttl
avec accessoires. — S'adresser Combe-
Greurin 3. 3698-3

On demande à acheter ^"eTen
bon état. — S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 3591-2

On demande à acheter comëuse en
bon état. 3578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÏK
S'adresser chez M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 3455-2

Fllfai l lP ^Q acué'e constamment de la
1 UldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-36

F l l f a i l l o  On demande à acheter dos
f UlttlUC. pièces de 215 à 230 litres en
parfait état de conservation. — S'adresser
a M. Lucien Droz, vins en gros, rue de
l'Envers 32. 2968-1

A VPTIIIPP un c'iar * Pont 8̂er> une
ICllUI C poussette de malade et un

lit à une personne. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3675-3

A VPndPP fau 'edep lace unbufletsapin
I Cllul C à 2 portes, se démontant, trés

bien conservé, de 1 m. 60 de largeur sur
2 m. de hauteur. Prix , 15 fr. — S'adres-
ser a M. S. Robert, Les Reprises 15.

3708-3

A pnnnr innn Pour cause de départ , à_tiLis _•! UD. 11. vendre un excellent accor-
déon viennois, peu usagé. Excellente oc-
casion. — S'adresser rue de l'Industrie
22, au 2me étage. 3538-2

A VPTlflPP wute d'emploi, un laminoir à
ICllUI C coches, usagé mais en bon

état. Occasion avantageuse. — S'adresser
chez M. A. Baer, Moulins 4, au ier étage.

3589-2
Blnîtlare A vendre un atelier de
D VlUOl 9> monteurs de boîtes de 12
places. — Adresser les offres sous lettres
K. Z. 3587, au bureau de I'IMPARTIAL.

3587 2

A .PTlliPP 'aute d'emploi, une grande
ï Cllul C armoire noyer massif , une

machine à coudre au pied et à la main,
un calorifère , uu ciel-de-lit et grands ri-
deaux de fenêtre. — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage, à droite. 3584-2

___———___¦_—___—______¦_¦—_¦——______________,

4 V0ni_P0 d'occasion. 1 Tiolon (10 fr.h
ICUUI C 9 mandolines, 2 guitares et I

zither. — S'adresser rae da Nord 13. eu
Sme étage, à droite. 8585-2

A V  PTlH pp un *>eaa choix de femelles d#
I CUUI D canaris, 1 mâle, 1 mulâtre d«

senis, 1 bouvreuil , ainsi qu'un beau choix
de cages à 2 compartiments, depuis 8, 7
et 8 fr., une jolie cage à S compartimente
(12 fr.), une grande cage (8 fr.) — S adr.
rue du Puits 20, au 1er étage. 8581 ..

Â VPD flPP en k'oc ou séPar*ment un
ICUUIC atelier de graveurs et guillo-

cheurs. Matériel pour 20 ouvriers. Occa-
sion pour coopérative ou un preneur ac-
tif. — S'adr. rue du Nord 60. 8256-1}

^__ A vendre un bon che-
^BL^^ val pour le trait et la
-.̂ M f̂  course, âgé de 9 ans.

***_^"̂ >a___V> - Bas prix. — S'adresser
— ' " chez M. Ulysse Mathey,
me du Premier-Mars 17. _ . 60-3

Bonnes MONTRES i
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-JUIIXAKD. Léopold-Robert 88.

Ouvert les Dimanches de 11 h. i midi.

A VPIldPP ae 8uite Plusiears meubles
I CUUI C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-46
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre à coucher noy8etryiru
Louis XV, composée de : Deux lits avec
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins, matelas crin animal (coutil da-
massé), duvets édredon, traversins et
oreillers beUe plume, une table de nuit,
une armoire à glace biseautée, un lavabo
marbre étagère, une table ovale, deux ta-
bleaux et une glace, 6 chaises cannées à
contre-forts. 3472-5

Prix avantageux.

Au bon Mobilier
Rue du Casino

Pian O A yenare d'occasion et de suite
I ldUU. un piano en très bon état, cédé
à très bas prix. 8385-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

A VPnriPP une Jolie taMe guéridon , un
ICUUI C feuillet neuf et un Ut en fej

(2 places) bien conservé. — S'adresser rue
du Puits 15, au 2meétage , adroite. 3362-j

A VPIldPP Iaule d'emploi, une bonne
ICUUI C machine à tricoter, presque

neuve, prix modérés. Plus une poussette
solide, bas prix. — S'adresser rue Frit»
Gourvoisier 36, au 2me étage, à gauche.

3351-1

A VPllîlPP * secrétaire à fronton (160 fr.),
ICUUI C 2 lavabos, l commode, tables

de nuit , tables rondes et carrées, tables à
ouvrage ; d'occasion, un berceau. Tous
les meubles sont garantis sur facture. —
S'adresser chez M. P. Kramer, rue da
Premier-Mars 15. 3437-1

PfllI QÇp ffp A venare une poussstte an.
i UlioûCllC , glaise à 4 roues en bon ôtaV
— S'adresser au bureau Numa-Droz 41>au ler étage. 3381-1>
APPftP dp ftn Aroez-Droz (23 touches et 8
Abu Ul UC U U basses) usagé, mais bien
conservé, est à venare ; prix modéré. —
S'adresser Brasserie du Balancier, rue du
Progrès 65. 3442-1

A VPHI _ PP ïé _ ula*eur ae comptoir, bant
ICUUI C ques, lanterne, casier, chai-

ses d'établi . 8239-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllîlPP lm tour ae moQteur de boîtes
ICUUI C avec 24 pinces en parfait

état ; tours de mécanicien, 6 machines 4
coudre d'occasion , plus un accordéon ge-
nevois (3 rangées) en sol et do ; bas prix.
— S'adresser chez M. Elie Gloriod, méca-
nicien , rue du Collège 23. 8304

A VPIldPP deUi *'ts d'enfants, bois et
ICUUI C et- fer, plus un canapé, le

tout usagé mais en bon état. Bonne occa-
sion. — S'adresser Crêt-Rossei 9, au rez»
de-chaussée, à gauche. ' 882?
nililIftnhp il P A vendre un spiral com-
UUlllUlUeUl . piet pour guillocher les
cadrans métal et argent. — S'adresser rue
du Nord 75. 3101-1

Hôtel BEAUREGARD
Hauts-Geneveys

Dimanche f 2 Mars 190S

BAL A BAL
— BONNE MUSIQUE —

8699-2 Se recommande, D. Hary-Droz.

HORLOGER sérieux , au courant de la
fa brication, trouverait place comme

Visiteur
Place stable ot bons appointements. La

préférence serait donnée à une personne
ayant déjà rempli un poste analogue. —
S'adresser Etablissements Brisebard ,
à BESANÇON. H-884-c 3706-3

[Commerce ds bois
sapin et foyard

livré à domicile. Gros et détail.
Se recommande, 3715-6

ALFRED MATHEY
Prévoyauce 90.

On peut remettre les commandes aux
dépôts suivants :

Epicerie Calame, rue du Puits 7.
M. Mathey, rue du Grenier 22.

Etude Jules -F. MOT, notaire
__e Locle

a-883-c avec 3711-3

BQlilâKRiE
à vendre

Pour motif de santé, à ven dre'un bel
immeuble bien entretenu , situé au cen-
tre du Locle, constituant par son rap-
port assuré, un excellent placement.^Avec
l'immeuble est à remettre la boulangerie-
pâtisserie très bien achalandée et en
pleine activité , qui y est installée avec
commerce prospère attenant. Occasion fa-
vorable , conditions avantageuses. — Pour
renseignements, s'adresser au soussigné

Jules-F. Jacot, notaire, Le Locle.

A &o w ia
pour le 30 avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 .pièces,
corridor fermé.

Un petit magasin avec chambre conti-
guë, servant actuellement de Salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 3714-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifeiffjeeiripe
On demande à acheter d'occasion , mo-

teur électrique, force '/i HP. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z, K. 3695, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3695-3

Représ-nt&tio!!. cie^-TeS:
cien, ayant quelques heures disponibles ,
demande représentation d'articles concer-
nant sa partie ou articles do librairie. —
Offres par écrit , sous chiffres P. G. 3719,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3719-3

/lîfg&iitinn l 0n désire Plaoer une
£Lt&t/UUU_I S fillette âgée de 6 ans
dans une famille honorable, (si possible
sans trop d'enfants. — S'adiesser rue du
Puits 25, au ler étage. 3712-3
f̂ *̂iWĝ^̂ ĤTtMlïl_ 1̂fWW- f̂f Û^

t^^  ̂ U "" '*l'»*̂ W»M'W*,̂ r-_-__- ,***__-n__-___

Baipe de prêts sur gages
Acjence .Wolff

7, Bue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meuble* et tous articles.

Grandes facilités accordées pour los
dégagements . ' 2102-279
—I ¦ ¦¦ " ¦ _iiin„iiiimi i||mjmii ilIIIMHIII

fnimïlie Un jeune homme sérieux,
U .l-lulb, connaissant la comptabilité
et au courant de la fabrication d'horloge-
rie, cherche place pour tout de suite ou
pour époque a convenir dans un bureau
ou comptoir cie la localité. 3674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTML.

Tourneur de platines f̂i8
*?1 .̂sible aux pièces. Certificats à disposition.

— S'adresser sous initiales Y. X. 36_r _ ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3673-3
Dnmnn fnnn t i  Deux remonteurs-démon-
ReUlOIllcllIb. teurs , travaillant à la
maison , cherchent du travail petites et
grandes pièces ancre ou cylindre. 3701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TflllPn sliûl i O Une pauvre mère de fa-
Ul iUlll t tUctC. mille avec 3 enfants, de-
mande des journées pour n'importe quels
ouvrages. 3717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loilTIO hATTini P ayant fait sou Gymnase
OOUll D U .JlUUC cherche place comme
aide commis dans un grand bureau ou
dans une maison de commerce.

S'adresser sous initiales X. X. 3588,
au bureau de I'IMPARTIAL . S5S8-2

Jeune homme TS «̂SSSjaà
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. 3019-2

¦ _ _______ :- . _w,. . ;._,____ - . > ._ ^s__^̂  ______________ _________¦ _ - __i____

Madame Ferdinand BOURQUIN et ses fils remercient pro-
fondément toutes les personnes qui les ont entourés d'une si vive et
affectueuse sympathie dans leur immense douleur.

St-Imier, le 8 Mars 1905. H-2609-J 8690-1

maaaaaaaaamaamamamamamamamamamàmâàmâmââm ¦ .,-^^^J _Tg _ _^7^̂ ?^̂

Sois f idèle jusqu 'à la mort , et je te don-
nera i la couronne de vie.

Apoe. Il, 10.
Monsieur et Madame James Perrenoud-

Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Paul Perret et sa fille Made-
moiselle Emma Perret , à Fleurier, Ma-
dame veuve Jules Perrenoud-Pollaton et
ses enfants Monsieur Jules fPerrenoud,
Mesdemoiselles Elisa , Juliette et Rose
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 cie leur chère mère,
grand'mère, tante et parente

MADAME

Amè.ina PERRENOUD-JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa .Uni-
année, après une courte maladie.

Fleurier, le 8 Mars 1905.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

samedi 11 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Belle-Ile, (FLEU-

RIER.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 3649-2
-___M_H_____________________ B______i

Monsieur et Madame Louis Jeang-ue-
nin , leurs enfants et leurs familles, ex-
priment leur profonde gratitude à toua
ceux qui , dans ces jours cruels, leur on»
prodi gué des témoignages d'affection et
de sympathie. 3702-1



ENCHERES
PUBLIQUES

de BÉTAIL
au BASSET (Chaux-de-Fonds)

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

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

Le Greffier de Paix,
<_i_. 2 G. Renriond.

Enchères publiques
d'un mobilier

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

Lundi 13 Mars 1905, dés 10 heures dn
matin il sera vendu aux enchères publi-
ques à la Ruelle des Jardinets B, au ler
étage, tout le mobilier dépendant de la
succession de défunte dame Allxe Èmrna
Bourquln-Dumont, soit principalement :

2 pendulee grande sonnerie, 1 grande
oommode, pupitre, armoire à glace,
ameublement de salon, piano, console,
glaces, fauteuils, canapés, divans, lavabo.
Mis complets neufs , chaises diverses,
machine à coudre, potagers, batterie de
cuisine, vaisselle , verrerie, linge de
corps, de Ht et de table, etc., etc.

ll sera en outre vendu de l'argenterie
•t de la bijouterie.

Le mobilier a été entièrement remis à
neuf.

La vente aura lieu an comptant.
La Chaux-de-Fonds le 8 mars 1905.

Le greffier de Paix,
S651-3 G. HENRIOUD.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 9-a, 2me étage de 2 chambres,

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

bres, cuisine et cave. . 842(3-13

Rocher 11, premier étage de _ ehambres,
cuisine et dépendances. 8427

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

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

Oharrlère 23, premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3428

marra B6, premier étage de 8 ehambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 8429

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

cuisine et dépendances. 8130
Vleux-CImetlère 4, rez-de-chaussée, 2 ca-

binets.
Industrie 7, rez-de-chaussée de 8 eham-

bres, cuisine et dépendances. 8481

Rooher 11, 2me étage de 3, éventuelle-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. _ _ _2

Rocher 11, Sme étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances.

Rare 64, beau pi gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8433

Barre 65, 2me élage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

3434

Fritz-Courvoisier 63, rez "de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 63-a, une remise. 3435

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

' 8438

S'adresser en l'Elude des notaires Ch.
B A R B I E I .  ot R. JACOT-GUILLARMOD.
rue Léopold-Robert 50.

A LOUER
ponr le 30 Avril l'.Wô, un beau logement
de 8 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé ,
électricité dans les corridors, buanderie ,
cour. Prix . 620 fr. — S'adresser à M.
François Catun, rue du Doubs 149, au
1er étage. S', 1.9-5*

A LOUER
Le premier ôiaire de la maison

rne iVeuve 'i , composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à*convenir. 920 15*

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

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 6). prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vrir , à la Chaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND, rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et renseignements gra*
tnits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne sor tont. 2816-55

Atelier de décoration _ e Olivettes
en tous genres~WI

Polissage de cuvettes or, argent, mêlai.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médall»

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HÔFlBAin
68, Rue du Progrès, 68

2445-49 La Chaux-de-Fonds.

ESTAMPER1E
? ? ? AMÉRICAINE » ??

39, RUE DU COLLÈGE 39

ESTAMPES "D'HORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes, Anglages, etc.
Nouveau système pour Estampes de

boîtes. Travail prompt et soigné. 3110-18

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

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-S*

Encore à louer
pour le 30 Avril 1905

Jaquet-Droz 12, 1 appartement de S
pièces, cuisine et dé pendances. 400 fr.

Jaquet-Droz 12. 1 appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances. 700 tr. 2833-2

Fritz-Courvolsler 8, l appartement de 3
pièces , .cuisine et dépendances. 480 fr.

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

Fritz-Courvoisier 8, 1 magasin avec 2
chambres, cuisine et dépendances.
650 fr. 

Charrière 64, 1 appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 450 fr. 2835

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

F
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INSTIT UT DE PESEUX
ÉCOLE NORMALE ÉVANGÉLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

PROGYMNASE
Internat et Externat

Une nouvelle année scolaire, la 40°» de l'Ecole normale et la 10-* dn Pro-
gymnase, s'ouvrira en avril prochain. Cet établissement, bien connu et bien recom-
mandé, offre nne retraite favorable au développement physique, intellectuel 'et moral
des jeunes gens qui veulent travailler. Il se recommande spécialement à cens d'entre
eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age d'admission depuis 13
ans, 4 classes normales, 3 classes progymnasiales. Programmes des deux écoles et
références chez le président du Comité M. le pasteur de Coulon, à Neuchâtel . et
chez le directeur NI. le pasteur Schneider, à Peseux. H-2607-N 8134-2

VINS
A vendre environ 6000 litres Vin blanc

STencbâtel, en deux laegres, récolte 1904,
premier choix.— S'adresser an lira (te I'IMPARTIAL.

3680-2

ÉCOLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
l_e poste de Maître de la CLASSE PRÉPARATOIRE.

ponr l'enseignement de l'emploi de la lime et dn tour et
de la confection dn petit outillage est mis an concours.
Délai d'inscription : 15 mars. — Demander les conditions et le cahier
des charges an Secrétariat de l'Ecole. H-72I-G 2911-]

J. ARNOU LD, Saint-Imier.
FABRICATION de H-2306-J 8223-9

CADRANS ̂ Sa
pour Montres *__ « '»"-' A -T=»T./». nr» _g_!_E_i-

_W" SMT DÉCORS NOUVEAUX ~*_B ~6_t

Spécialité cTArgentago et Dorage ne s'oxydant pas.

go E n i Ll
150 Chapeaux de crêpe
|2Q0 Toquets et Capotes!

d© C3__ï.____F*___
sont arrivéa

ï An Graed Bazar
du 12501-130 p

B Panier FleuH i
Gants, Brassards

I Oreillers mortuaires. |
Linceuls Linceuls

H Bijouterie. Deuil ?;.'_ .

I COURONNES +*f I

A __•©US»
de suite ou époque à convenir :

Petites-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés an soleil. 1 _ i .  10 et 24 fr.
par mois. 22.8-8-

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

Serre 89, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 2260

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

dances, au soleil, avec cour, jardin et
lessiverie. 2261

Terreaux 11, rez-de-chaussée , beau local
pour atelier ou entrepôt. 2263

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

Serre 101, 2me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise.
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

PropriétéJ vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brsendli, «La Rive », Chez-le-Bar t.

3132-25

â_-_____s__________3___s____ag&v

î Fabrique de Produits en Ciment f
y\ L'HÉRITIER FRERES, rue du Commerce 130, La Chaux-de-Fonds [<?

o Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle ïv
w et le public en général qu 'à partir de ce jour , nous venons de »
/[ mettre en exp loitation noire nouvelle fabrique de produits en jv
M CIMENT , PIERRE artificielle en tous genres, soit imitation sa- M
<f| vonnière , pierre jaune , molasse , granit , roc, etc. ?V
K Spécialement pour ce travail , nous avons engagé un con- fe
/ ¦  tre-maître spécialiste expérimenté et connaissant à fond la ]\
3S partie. Nous pouvons assure r pour le travail qui nous sera s
V confié , une garantie générale de tous nos travaux. 3182-5 ! /
5) BW* Notre installation est toule moderne et consiste spe- S
(C; cialeni ent en mélangeurs , laveuse, elc, actionnés par la ;J)
/sj force électrique. Nous nous faisons un plaisir d'inviter ton- p>
V tes personnes intéressées à venir visiler notre établissement. '/
*% Notre Usine est pourvue d'un chauffage central nous per- P
(y mettant d'exécuter tous les travaux el à n 'importe quelle Q)
$'' saison- L'HÉRITIER Frères. p

î 4_ĵ 5 f̂e^̂ fe j
^̂

Séjo ur à !a campagne
Pour séjour à la campagne, i vendre , à

10 minutes de la ville , une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vne splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 337 .-20

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

Œufs frais
du jour

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 3640-2

_ —9- nj a,i TS v —+• i s\_i - _- .<* - _^r- \_J\J -c ĵ- ̂ .. w » w. •r—™

Sténographe-Dactylographe
Maison importan te de la place demande

pour entrer au plus vite sténographe-dac-
tylographe habile au courant des travaux
de bureau. La préférence sera donnée à
personne connaissant une ou plusieurs
langues étrangères. — Oilres par écrit
accompagnées ., e copies de certificats et
indication des appointements demandés à
K. C. 1868, Poste restante. Ne pas
joindre de timbre pour la réponse. 3417-2

1 ii_i____ iiii n̂ïïT___ri_M_ir_ __Ti___iinin ii 1 1 1 1 1 1 1  i un i

# .
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I BJnnnosp Rhusnatlsincs \
ĵj? L'Ouate Thermogène est un remède souverain contre tontes les Douleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes et Bronchites, %

yjk les Maux de gorge, les Points de coté, les Torticolis, les Lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour origine. A
Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée. tv

^  ̂
Mais 

qu'on emploie le Thermogène à l'état sec ou à l'état humide, la douleur locale est rapidement soulagée et cet heureux ré- #.. t/f iM f̂ /f * é

? 
eultat est obtenu par fa seule application du Thermogène sur la peau. Zà 1435 g 811-6* rjMfflw/ffl /̂j Jl » >L'Ouate Thermogène , ne dérange aucune habitude et n'impose aucun repos ni régime. *^_̂_^̂ iw _̂^̂  *

4|W Mode d'emploi. — Il consiste tout simplement à déplier la feuille d'ouate et à l'appli quer sur le mal. La seule' précaution à ^̂ Ê̂_W__ r  ̂ A
prendre, c'est que l'ouato soil bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la boite). 1 fr. 00 la boite dans toutes les Pharmacies. WElWs

njk EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS : W. Bech, Ch. Béguin, B, Berger, C. Boisot, Dr Bourquin, P. Buhlmann, %,.„_. n.̂  <
X I" Leyvraz A Cie, Monnier, L. Parel. ™4î«ïttS^

? .

\ j î RiÂCES g
m ALLIANCE DES FAR5ILLES 3798-«» if
Ër_  Z _, Rue du Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est) f M
ESm LA CnAUX-DB-FO\D8 _ \f d & M  Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans Eft

igsBf de honnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à WEBL
ây M" C. H|jrvy._ lt. Discrétion absolue. On im'roaiat ta h tmomiBiliiorriu. \SL



BRASSERIE
ïl__E «é* ___•«» j_p «»___. «B

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-169

I CONCERT !
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Amphithéâtre du Collège primaire
Trois peintres

Trois époques
Giotto

Mrer Rembrandt
CONFÉRENCES

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

Caries d'entrée : 50 ct. par séance. 1 fr.
pour l'abonnement aux trois séances. En
vente chez M. Léopold Beck et chaque
soir à la porte de la salle. 3U6o-l

Restaurant des Chasseurs
84, rue de la Gharrière 84.

Lundi 13 et Mardi 14 Mars 1905
Grande

Répartition
au Jen de Boules

8618-3 Se recommande, Jules Favre.

MONTEES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch_ui-de-Fonds

_^ 3339-101 

Jeune homme sérieux, possédant quel-
ques mille francs , cherche à être inté-
ressé dans une honne fabrication ou à re-
prendre uue bonne suite. — Adresser of-
fres sous initiales O. IV. 3672. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3672-8

Dépôt «_t© Xet ,

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-33

Vente en gros ot détail des briques, tui-
les, hourdis , etc. — g__FDé pôts . Gares
Ghaux-de-Fonds et Haul,-Geneveys. HI560N

__________________________________________

Jeune Sienne
sérieux et actif , libéré du service militaire ,
et disposant d'un certain capital , cherche
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé , commanditaire ou asso-
cié. — Ecrire , sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'IMPARTIAL, 2634-9*

AUX GRAVEURS
A vendre un atelier de graveurs (4 pla-

ces), tour circulaire et ligne-droite avec
atelier de .polissage et finissage de boîtes
or ; le local est à remettre également. Ex-
cellente occasion pour Coopérative; le
tout cédé à très bas prix. — S'adresser
sous initiales R. T. 3593, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3593-2

Horlôger-Décolîeoi' |
est demandé pour entrer de suite à la
Fabrique lïiovado, rue de la Serre 61.

3438-1

Uno grande fabrique engagerait encore
plusieurs remonteurs d'échappements,
ainsi que 2 régleuses. Ouvrage régu-
lier et bien rétribué. 3371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
in1 : pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'àdr. à M, Pécant-Du-
bois, Huma-Droz 135. 13267-170*

THEATRE de la CHAUX-DE-FONDS
Fortes : 7 >/i heures. Rideau : 8 heures.

DIMANCHE «3  MARS 1905

Grande REPRÉSENTATION Gymnastique et Musicale -̂ g
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique VABEILLE
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre l'Odéon
3570-2 sous la direction de M. Q. PANTILLON.

__*__*<_>&:__ __ ___:»_:______
l" PARTIS 2"« PARTIE

1. Wilhelmine, marche triomphale (Odéon). 7. Sérénade Espagnole (Odéon). Métra.
Vesp i. 8. TOURNOI de ZOUAVES.

2. a) Préliminaires aveo drapeaux, exécu- g Travail au Tapis
tjtel ffi .  ̂avec accompa- £ _ Tt!ÏÏ!__ \\^^gnement de musique. U- «-Ê CAUCHEMAR D'UN BLEU, vau-

3. Exercices en Section aux barres pa- ï.Ue miUtaire en 1 acte. Personnages :
rallèles. Dugoulot , sergent (W. M I. Legoulu,

4. Travail au reok. soldat (E M.). Amboia, soldat (C.B.).
5. Trouvère, fantaisie (Odéon). Verdi. 13. GRAND BALLET ESPAGNOL , lSexé-
6. POSES PLASTIQUES, cutants costumés.
Prix des places : Balcons et Premières de côté, S fr. 50. — Parterre et Secondes

1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

Dès 2 b. après midi, Grande Matinée & prix réduits.
Orchestre L'ODEON.

Entrées : Pour les adultes : 1 fr. Pour les enfants, 50 et 30 c.
Les cartes sont en vente chez Mme Bourgeois, concierge du Théâtre,— M. E. Frel-

tag, rue de l'Industrie 11, — Jules Thiébaud, rue de la Balance 16, — Ghatelain-Nar-
din, rue du Parc 64.

sgjes  ̂ Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de car-
tes de parterre et secondes.

¦ ' ' ! ̂ mt-evem—mm—mm—

Four la première fois» A. la Qliai__x»_ae»Fo__dB!

ZEX<ytol do l,_E__-toilo d'Or, rue de la Balance 15
Visible du JEUDI 9 au MARDI 14 mars, chaque jour de 11 heures du matin à 11 heures du soir.

Il M1" tf % I 8-kl f LWT T TP Ê la Plus &eUe et la Plus lourde FILLE
M U  1 U lil E__ I | EL COLOSSE du temps présent.

SW âgée de 16 ans, pesant 320 livres, poitrine 1 met. 80, hanches 2 mètres "~*&
Toute personne qui aura vu cette jeune Géante dira qu'elle n'a encore jamais rien vu de pareil
H-861-C Entrée : 20 c Enfants : IO c. 3689-3

I

T) es p lus ordinaires __/es meilleurs marché
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSET TES
est arrivé

0. GHOH, Vannerie. Ronde U
Dépôt de toutes les Fournil u- Réparations et vernissage de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans
soufflets , roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-47

HV, J»

—' ¦̂ ¦¦ '¦¦>**—¦*¦ I
*»

I
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Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-106

Dépôt pour La Chaux- de-Fonds :

I Pharmacie SE-tC-SB, ¥.m Léopold-Bobert 27.
Prix de la Friction Indole, S fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr.

_an_B_-_-MBBflaM-BMBM

MarxPompe&G0
BUENOS-AYRES

ê 

reçoivent les of-
fres pour tous
genres de mon-
tres. — S'adres.
à la Fabrique

du Parc, Maurice Blum. _&&_

POSITION
IllOPativQ offerte à homme disposant de
i U . l O U Ï .  2000 à 3000 tr., pour mener
affaire rapidement. — Offres sous chiffres
G. B. 1865, Poste restante, Saint-Laurent
Lausanne. 8323-1

Entrepôt et
Représentant

Dans une grande localité des Franches-
Montagnes, on désire entrer en relations
avec bonne maison pour entrepôt de Den-
rées coloniales , Vins ou autres marchan-
dises. On se chargerait de visiter la clien-
tèle bourgeoise dans la région. 3683-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Attention !
La Maison EMERY frères annonce

à sa bonne clientèle que M. A. Emery a
commencé ses voyages à La Ghaux-de-
Fonds. Toutes les personnes qui auraient
des commandes pressantes a remettre,
sont priées de s'adresser rae da Pro-
grèg 53. 8684-6

PESEUX
À vendre beau 3692-6

Hol à bâtir
mesurant 1274 m'. Belle exposition. —
S'adresser à l'Etude du notaire André
Vulthler, à Peseux. H-2900-I . 3692-6

Terrain de 1170 m2
su ̂*«r .£.____.cfl-a?*»

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Bobert 58.

21018-11*

En peu de jours
j'arrête à dames ou messieurs la
chute de cheveux la plus forte.

BVBeaucoup de succès"̂ BQ
J. GILLIERON, coiffeur,

1573-18 Balance 1.m m,
k_ W^ç 3̂̂  œ
Vl ¦>*• {l_ V_URAV _ l _E

Régleuse
On demande une bonne régleuse pour

l'atelier. La préférence sera donnée à une
ouvrière sachant faire les retouches. —
S'adresser sous chiffres II. 450 D.. à l'a-
gence Uaasenstein & Vogrler, La
Chaux-de-Fonds. 3554-1

A £¥WÏS
pour le 30 avril 1905 , dans maison d'or
dre ot au centre des affai res, un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-8*

A vendre
à bon compte, tous les ontils d'une
ellipseuse, un marteau fixe et trois
rones en bois. — S'adresser à Mlle Re-
née Clauve, rue Agassiz 8, à St-Imier.
H-2300-J 8222-1

AU TEMPLE
Dimanche _3 Mars, à 8 * 4 h. dn Mit

Un seul Grand Concert
Chapelle vocale Russe

Nadina Slaviansky
•B exécutants en costumes des XVI*

et XVII* Siècles

L'ORCHESTRE de BALALAÏKAS
Progi-amtae £}_&*.

lre partie : Chœurs populaires.
Sme partie: Chœurs religieux,
Sme partie : Orchestre de Balalaïkas.

PLACES à 8, 2.50, 2, 1.50 et 1 fr.
en vente à l'avance chez M. Beck, magt.
sin de musique, rue Neuve, et le soir du
Concert, à l'entrée du Temple. 8566-$

¦ n a*

Volontaire
On cherche une jeune volontaire fran-

çaise pour aider au ménage. Bonne occv
sion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
chez Mme Bosa Schwab, imprimerie, à
Aarberg. 8675-8

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. Oage selon entente. Bon
traitement. — S'adresser à M. Peter K _ i
cher, Burgerprasident, Worben près
Lyss (Berne). H-1558-T 8M3-1

__ k_ u___ . parents !
Une bonne famille de l'Emmenthal dé-

sire prendre en pension un jeune -. ar-
çon pour apprendre l'allemand. Ecoles
secondaires. Vie de famille. Prix modéré.
— Pour plus de renseignements, s'adres-
ser à MM. Droz frères, Promenade 10, an,
2mo étage, entre midi et 1 h. et le soir
depuis 8 h. 8469-3

" TAILLEUR
SSHBBp** J. Brand , marchand tail-
&9™& leur, se recommande. Habille-

ments complets à prix modérés. Beau
choix d'échantillons. Dégraissage et rha-
billages. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée. 3164-3

Représentant
Un jeune homme ayant déjà voyagé,

cherche place comme représentant , prin-
cipalement pour denrées coloniales. 3373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine â sertir
Faute d'emploi, à vendre une machint

à sertir, système « Moser », très peu usa-
gée. — S'adresser à M. Numa Cachelin,
à Villiers. 8449-1

Moteurj_ vendre
A vendre, faute d'emploi, un moteur Sa

4 '/i chevaxx , presque neuf , à des condi-
tions trés avantageuses. — S'adresser à U
Fabrique Election, Montbrillant 1.

3552-y

Magasin
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour St-Georges la suite d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —
S'adresser sous Z. F. 3572, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3572-2—————— ———————————-__—_____.

Motocyclette
A vendre 1 Moto Peugeot,

neuve, modèle 190 _ j fourche
à ressort. 3536-â

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Décotteur-Lanternier
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la ville. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. Z. 3551 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3551-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du ler au 28 Février 1905.

181 '/a bœufs
461 porcs
569'/s veaux
94'/, nloutons

J. Schmidiger, 1 taureau.
R. Eberhardt, 1 taureau.
F. Grossen, 1 vache.
E. Graff , 5 vaches.
Chs, Beiser, 1 génisse.
E. Schneider-BenoîC 9 chevaux.
Particuliers , 1 cheval.

VIANDES IMPORTÉES
1581 kilos viandes diverses.
1913 lapins.

75 panses (tripes).
89 cabris.

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Consommation, 100 kilos filets de port,
R. Eberhardt, 190 kilos filets de jlôrj»

Direction de Police.
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1 k_ S  ̂* 1• -,3 * •*•*_»_ ^̂ . ^̂  fi___ 9

•fwjjj **ft__TMl j


