
UNE VISITE AD PALAIS-BOURBON
(De noire correspondant particulier)

Paris, iO Ma rs.
Les services auxiliaires du Palais

législatif
Le Palais-Bourbon s'est ac'côfdé huit jours

'de repos. D'ici à jeudi prochain , plus de séan-
ces publiques. Seules les commissions travail-
lent derrière les portes closes de leurs sa-
lons. La laborieuse discussion du budget avait
fatigué; on avait siégé la matinée et l'après-
midi. Beaucoup de députés avaient développé
beaucoup de propositions, sur lesquelles l'o-
pinion épinglait l'épitbète de réclame élec-
torale.

Le député a d'ordinaire une faveur à' de-
mander pour sa circonscription, et c'est ai
l'occasion du budget qu'il se dévoue; il sait
bien que presque toujours sa proposition sera
renvoyée à la (commission chargée de l'exa-
men préliminaire sur l'urgence, et qu'elle
sombrera au bout d'un temps plus ou moins
long devant cette commission sous le coup)
d'éperon 'de la non prise en considération.
Mais, baste ! Il prouvera à ses électeurs,
l'« Officiel » en main, que l'affaire a été mise
en train par lui el. il leur demandera la con-
firmation de son «aàndat pour suivre la mar-
cha de cette affaire. Voilà pourquoi le débat
budgétaire a été si long, d'autant plus que
dans une année on fera les élections généra-
les.

Au Sénat, le tradge*» né traînera pas. En
effet, les sénateurs, qui sont élus pour neuf
ans et qui tiennen t leur mandat, comme on
sait, non du peuple mais des autorités dépar-
tementales, n'ont pas à employer ces petites
habiletés pour assurer leur réélection. H
réglera ea trois semaines ce qui avait coûté à'
la Chambre trois grands mois d'efforts.

La questure et sa fonction
Donc on est fatigué au Palais-Bourbon d'a-

voir tant travaillé. Il est vrai que pour ne pas
paraître geins aisément las devant un effort,
cancres mêmes, on a fourni ce joli pjrétexte :

— Les sténographes n'en peuvent plus, les
huissiers aussi. Les pieds leur cuisent, leurs
jambes so dérobent . C'est à eux que le repos
est nécessaire et sera bienfaisant.

Le personnel auxiliaire de nos assemblées
législatives forme une petite armée. Il est
pareil au Palais Bourbon et à celui du Luxem-
bourg". Son maître souverain est la questure.
Les questeurs ne sont pas à Paris voués à la
mince occupation de compter les voix d'un
vote; ceci est la besogne des secrétaires.
Quoique députés, les questeurs sont des ad-
ministrateurs chargés de gérer le palais. Ils
y ont un appartement privé et leur famille
loge avec eux. Cet te charge est très recher-
chée. Bile n'est pas inamovible. Les questeurs
font partie du bureau et doivent comme le
président, les vice-présidents et les secré-
taires subir l'épreuve de la réélection an-
nuelle. «Dépendant il pet assez rare qu 'ils
soient rendus brusquement à leur simple
siège de député.

La questure possède .un secrétaire-chef et
de» employés; chaque questeur a son bureau.
Elle exerce la police du palais. Si aux tribu-
nes publiques un spectateur s'est permis une
parole interdite, un geste perturbateur, la
garde l'amène aussitôt à la questure où il

est interroge. Si le coupable rie paraît pas
dangereux, on se borne à l'expulser de l'é-
difice; un gardien le conduit alors sur le
trottoir et l'abandonne là à ses réflexions;
au cas contraire, il est livré au commissaire
de police du voisinage.

Il y a la garde armée et la garde séden-
taire. Celle-ci est composée de vieux gardiens
en uniforme qui veillent aux portes, dans les
vestibules , dans les cours et guident les
visiteurs , surtout piendant les vacances.
La garde armée, qui est sous le commande-
ment d'un colonel, n'est présente que pendant
les séances. On l'emprunte tantôt à la garde
républicaine, tantôt à l'infanterie de garni-
son. Des factionnaires sont placés ça et là,
d'ailleurs indifférents à ce qui se passe autour
d'eux.

Quand un député est frappé d'exclusion pat
un vote de ses collègues, et qu'il ne quitte pas
aussitôt son banc, la séance est levée, le pu-
blic chassé des tribunes dans les couloirs,
puis le colonel, suivi d'un piquet de soldats,
vient cueillir le député récalcitrant. Géné-
ralement celui-ci suit tranquilletmtent le colo-
nel; il est satisfait d'avoir, comme simulacre,
résisté un instant à l'autorité du président.
Cependant on a des exemples où le colonel
dut ordonner à ses hommes de transporter le
député dehors; la chose advint entre autres à
M. Baudry d'Assoit, le député vendéen, qui se
signale constammient par ses excentricités.
Hier encore il protestait avec tant de .véhé-
mence contre l'adoption du budget qu'il tomba
évanoui sur sa franquette^ d'où des huissiers
durent l'enlever sur les bras, pour lui faire
reprendre ses sens dans une chambre voisina

Les couloirs du Palais
Ce qu'on nommé communément leis coùloiflsrde la Chambre et du Sénat, ce sont toutes les

pièces affectées aux députés, salons publics,
salons privés, salle de lecture, buvette, bi-
bliothèque, salles de conférences, etc. Il y;
a les couloirs ouverts et 1«3S couloirs inté-
rieurs. La porte de ces derniers est sévère-
ment interdite aux profanes, fussent-ils l'ami
intime d'un député ou d'un ministre. Les pre-
miers sont accessibles aux journalistes, aux
diplomates et aux dignitaires de France et de
Navarre. Le 'fameux salon de la Paix est célè-
bre à cause des rendez-vous qui s'y donnent.
Les électeurs peuvent aussi s'approcher de
leurs députés; ils font passer leur carte par
un huissier, et l'entretien a lieu sur les di-
vans.

Les huissiers et l'épèe
C'est le corps des huissiers qui constitue

la partie la plus apparente du personnel
auxiliaire. L'huissier est un être décoratif ,
en sommé fort occupé. Ils ont leurs grades.
Les uns portent l'épée, les autres n'en ont
pas.

«Ceux qui ont l'épée sont attachés à" la- salle
des délibérations. Eux seuls ont le droit de
monter à la tribune du bureau et de circuler
parmi les banquettes des sénateurs et des dé-
putés. Leur tête est grisonnante, ils ont con-
quis les galons par leurs longs services. Au
reste, toujours extrêmenient proprets, l'ha-
bit vert sombre brossé et ne sentant pas la
corde, le col frais, la chaîne d'argent donnant
le tour du cou et pendant sur la poitrine, as-
tiquée et reluisante.

Les huissiers sans épée occupent les éche-
lons inférieurs. On en rencontre dans toutes
les régions du palais, attachés aux services
les plus divers. Les journalistes possèdent le
leur, non pas pour faire leurs trente-six volon-
tés, mais pour assurer l'ordre dans leur tri-
bune, mettre à la porte les faux confrères.
Les grands reporters parlementaires, en par-
ticulier ceux de l'agence Havas, ont des aides
spéciaux payés par leur maison : commis au
téléphone et vélocipédistes.

En outre, il y a Tarmée des subalternes,
les concierges, les balayeurs, les préposés
à la lingerie, les électriciens, l'horloger qui
remonte les horloges, les batteurs de tapis,
que sais-je encore ? Le Palais-Bourbon , le
Luxembourg, c'est une organisation complète,
c'est un monde.

Naturellement, cela coûte très cher. Mais
la France est grande et... riche. Le budget
sait y pourvoir largement.

C R.-P.

LES âFFÂIRES A PFOBZHEÏM
Les « tigres » à l'Hôtel de la Poste

La ville de Pforzh'eùri, si petite autrefois,
tjU'à peine elle a fâté mentionnée par quelques
chroniqueurs du 12me siècle, a pris (mi dévelop-
pement énorme. EUe est actuellement le centre
indiscuté de l'industrie de la bijouterie alle-
mande. Et cette industrie ne produisant que
des articles de luxe,, il a fallu déployer néces-
sairement une grande activité commerciale
pour trouver toujours de nouveaux débouchés.
Toute une cohorte de commis-voyageurs visi-
tent les bijoutiers grossistes et détaillants du
monda entier.

_ Mais la spécialisation dés articles, la divi-
sion du travail effectuée par les fabriques
ont eu pour conséquence d'attirer à Pforzheiml
une foule d'intéressés de tous pays ne trou-
vant point, dans les échantillons que leur sou-
mettent les représentants, l'énorme choix d'ar-
ticles à leur disposition dans le centre même
de cette importante fabrication. De nombreux
hôtels bien aménagés sont à la disposition de
ces étrangers, mais la plus forte affluence se
porte toujours sur un hôtel dont la renommée,
ancienne et bien établie, exerce une attraction
extraordinaire; c'est l'Hôtel de la Poste, terni
actuellement par M. Auguste Pape.

Aussi y voit-on l'Anglais aux allures déci-
dées à côté du Français pjlus sanguin, l'Amé-
ncain serrâmVia main à son correspondant de
la Russie, «ies Turcs, Indiens et Japonais,
Grecs, Espagnols, Suédois et Brésiliens, bref
les représentants de toutes les nations du
monde qui tous sont reçus piar le propriétaire
avec la même amabilité.

Autrefois, les voyageurs arrivant S Pforz-
heim se trouvaient souvent molestés par les
«tigres», nom pittoresque attribué aux re-
présentants en bijouterie.

Ce «tigre » n'est point un carnassier tel
qu'il se précipite sur sa victime en Bengalie;
c'est plutôt une variété humaine qui cherche
plar tous les moyens possiblejS à soumettre ses
éclianitillons, à obtenir -une commande pour sa
maison. H guette avidement les voyageurs à
leur arrivée en gare, tandis que son concur-
rent, non moins avide, profitera de la première
circonstance favorable pour lui arracher sa
proie.

Lorsque le1 « tigre » flaire un bon Iache-eur,
il le suivrai à l'hôtel où tout en dégustant un
verre de vin, il tâchera de se rapprocher de
lui, ne fût-ce que tard dans lai nuit. Il ne re-
cule pas devant les frais et se loge dans le
même hôtel, afin de surveiller son client le
plus près possible. Il 'est debout dès l'aube,
avant que le garçon boulanger ait porté ses
petits pains pour le déjeûner et cherche à
entrer en campagne dès (que l'on commence à
se remuer dans l'hôtel.

Bref, les stratagèmes ÛU « tigre » sont sans
nombre, et il (sfontenjd à mejjveijtlel à tirer profit
de |la première occasion qui mène l'étranger
sur son chemin. Comme par hasard, le voya-
geur le trouvera à table d'hôte où, charmant
causeur, il saura bientôt diriger la conversa-
tion sur les affaires, afin de tâter le terrain.

Heureusement pour l'étranger, ce rapace
humain tend à dispjaraître de plus en plus,
grâce aux efforts de l'association des bijou-
tiers-vendeurs de Pforzheim qui comprend en-
viron 300 membres dont l'activité est réglée
par des statuts. M. pape de son côté fait tous
les efforts possibles pour éviter à ses hôtes
les désagréments d'une foule de solliciteurs par
trop encombrants.

D'après le règlement des bijoutiers-ven-
deurs, il n'est plus permis aux représentants
fie se présenter à l'hôtel auprès des clients,
dans les premières heures Ide la matinée, avant
crue le (secrétaire de la dite |société[ait interrogé
l'étranger sur ses désirs concernant les offres
des bijoutiers et une prise de connaissance en
bon ordre des échantillons, dessins, etc.

Chaque matin, M. Krentel, secrétaire de
la société des bijoutiers-vendeurs de Pforzheiml
remet aux clients les cartes de visite numéro-
tées des représentants, puis commence le dé-
filé interminable des échantillons, interrompu,
'seulement par la cloche fie l'hôtel qui appelle
au dîner. Après-midi, la parade des « tigres »
reprend de plus belle.

Dans le mouvement ues valeurs de poste, Ial
ville de Pforzheim occupe le second rang en'
Allemagne; elle n'est surpassée que par Berlin.
En 1903, les postes de Pforzheim ont délivré
111,296 plis et colis avec une valeur déclarée
de 138,169,631 marks, et elles en ont expédié'
246,708 avec une valeur déclarée de
86,070,323 marks. H faut tenir compte pour
ces chiffres qu'une faible [partie seulement de*
ces valeurs se déclare à la poste, vu que cer-
taines sociétés d'assurances en assument la
responsabilité.

Lia succursale S Pforzheinî de là Banque
impériale a enregistré, pendant le même exer-
cice, un mouvement total jHe près de 450 mil-
lions et d'emi de marks, et le capital imposa-
ble f ie l'industrie bijoutière a été jdel 29,£45,70Q
marks.
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cff ouveiïes étrangères
FRANCE

Une question de M. de Pressensé.
M. Francis de Pressensé vient 'd'adresse*

la lettre suivante à M. Delcassé, ministre à,e&
affaires étrangères : ;

Les bruits persistants qui circulent sur la'
séjour prolongé et presque indéfini de l'es-
cadre de ramiral Rojesvenski dans les eaux
territoriales ou dans la proximité immédiaW
de Madagascar préoccupent vivement tous les
amis de la paix en France. Il importe —
vous le sentez aussi bien, sinon mieux qu«S
moi, j'«3n suis sûr — que la France respecte
et donne l'impression qu'elle respecte dans
leur esprit comme dans leur lettre les obli-
gations de la neutralité. Il importe qu'elle
ne s'expose pas — même par des actes sus-
ceptibles de fausses interprétations — ao
«danger de réclamations apparemment fon-
dées, ou à un ressentiment qui pourrait se
croire légitime, ou au péril d'une action
navale livrée dans ses eaux et contre laquelle
elle se serait mise hors d'état d'élever une
juste protestation. J'ai donc l'honneur de vous
prévenir que, pour vous fournir l'occasion djj
dissiper des inquiétudes très générales, j'ai
l'intention ie vous poser le plus tôt possible,
à la Chambre, une question à ce sujet, et de
vous prier de bien vouloir m'en fixer la date1
dès la reprise des travaux législatifs.

NORVÈGE
Manifestations norvégiennes.

Suivant le correspondant du « Morning1 Lea-
der » à Copenhague, la surexcitation des es-
prits à Christiania est tout simplement indes-
criptible. Les rues sont sillonnées de bandes
de manifestants qui se dirigent vers la mai-
son du Parlement en chantant l'hymne natio-
nal. Le mouvelmient antisuédois se trouve ac-
cru de l'antipathie qu'éprouvent les Norvé-
giens pour le prince hériter.

AFRIQUE DU SUD
Les béros boers.

De Wet, le sublime voltigeur, qui sautait
par-dessus les fils de fer barbelés dans le
réseau desquels lord Kitchener espérait tou-
jours le prendre, de Wet, l'insaisissable gué-
rillero qui ne connut jamais la défaite, vit en
fermier dans son domaine de l'Orange. Du
haut de son cheval, ce ne sont plus les Anglais
qu'il guette, ce sont ses bœufs qu'il surveille,
dont il approvisionne le marché de Blœni-
fontein.

Au Transvaal, Botha mène la même vie suf
les terres qu'il a acquises depuis que l'an-
nexion au Natal du district où il était pro-
priétaire, l'a dbligé à changer de résidence.

Delarey, qui fut le vainqueur magnanime de
lord Methuen, est redevenu le coopérateur de
la maison Lewis and Marks, la seule maison
uitlander qui fut jusqu'au bout fidèle à la
cause boere. La collaboration de Delarey avec
MM. Lewis and Marks consiste à leur trouver
des domaines à acquérir. H est courtier, le
plus illustre courtier du monde, à coup sûr.
Longtemps avant la guerre, il avait com5-
mencé ses opérations avec Lewis and Marks,
qu'il avait connus chez Kriïger.
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' PRIX DES àlTCOllCES
10 cent. Il ligna

Four les annonces
d'une certaine important:»

on traite à forfait.
r frit minimum d'une annonce

75 centime»,
s s i

PRIX D'ABOKKIHENT
"' France pour W suint
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— DIMANCHE 42 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

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

Réunions diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge

juvénile : « Prévoyance N *4». — Piéunion au Cer-
cle abstinent (Progrès G?), à 1 h. après-midi.

Pharmacie d'office. — Dimanche 12 Mars . —
Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
j usqu'à 9 *l, heures du soir.



P o m n n f û i i u  connaissant l'échappement
aClllVUlCUl ancre fixe. 18 et 14 lignes,
trouverait occupation de suile dans un
comptoir de la ville. Ouvrage régulier et
suivi . — Ofîres. sous chiffres V. G. 3597,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3597-1

r nopi is»  connaissant bien les en»
JLiUçjCllI g images, et
PivntPlT» l,oul'P 'eces ancre fixer IVU ÎJt /U i  soignées sont deman-
dés OE SUITE. Capacités et moralité
exigées.

S'ad . au bureau do I'IMPARTIAL. 3713-1

Pfl]'<!C!PITQfi ^
no DOnne polisseuse de

l UliODOUol. cuvettes métal pourrait en-
trer de sui te chez M. Arnold Méroz,
Charrière 3. 3547-1
Pj ap ivj nfn On demande une bonne ou-
f ICI 1 laïc, vrière pierristo pour tourna-
ges. A défaut , on sortirait des pierres à
domicile. — S'adr. Temple-Allemand 73,
au rsz-de-chanssée. 3601-1
rftlîtllPi ÔPPO O" dcuK'ude de snilo uno
•JUMuliClCD , assujettie et une ap-
prentie couturières. —S' adresser à Mlle
Landry, rue de la Paix 77, au 1er étage.

3622-1

AnnPPÎltlA <-)n demr .nde une appren-
n\J \ll CllllC. tie polisseuse de boites
or , rétribuée de suite ; plus une ouvrière
Eolisseuse de boîtes argent pour faire des

eures. 3553-1
S'adresser au bureau de I'IUPAUTTAL.

Ip flnP fl l l p Une importante maison de
UCuiit llllc, ]a place demande pour en-
trer de suite une jeune fille de tou te mo-
ralité au courant des tnivaux de bureau
et connaissant la sténographie et la ma-
chine à écrire. — S'adresser sous lettres
H. C. 35GO, au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S Mrt
demande un jeune homme de 15 à lô acs,
honnête, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au magasin , rue de la Balance 7.

VjODlIDiSSiOnilsllI'G. jeune garçonromine
commissionnaire. 3590-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. h\cNâTTnfan?ê
jeune homme honnête comme commis-
sionnaire Entrée immédiate. 3602-1
Ipi iîi o f ll ln On demande de suile 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. 3550-1

y\\\ n de 20 à 25 ans, honnête et forte, est
fillo demandée pour faire la cuisine
d'un grand ménage. — S'adresser chez
Mme Louis Jeanneret, rue du Doubs 51,
an ler étage. 8532-1
Cnp Trnri fQ On demande pour tout de
001 1 CllllC, suite dans un petit ménage
une jeune fille propre, active et de toute
moralité. A défaut , une femme de ménage
disposant de ses matinées. — S'adresser
Au Bon Génie, rue Léopold-Robert 35, au
magasin. 3562-1
Q p i iu an fp  Jeune fille robuste, de toute
ull l dlllC. moralité, connaissant les
travaux d'un ménage, trouverait bonne
place. Bons gages. — S'adresser à Mme
Mosimann-Soguel, Nord 116 3536-1

Ip iinp flllp <~>n aemanc,e de suite ou
UCUllC IlllCs dans la quinzaine, une
bonne fille pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Nord 155,
au 2nie étage, à droite. 3545-1
Pj|]p Ou demande de suite une bonne
nilCs fille pour faire la cuisine ; bous
gages. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

3563-1

I |ni]ûp pour le 30 Avril 1905, un pre-
fl. lUUGl micr étage de 6 chambres,
chambre de bains, cuisine, corridor et
dépendances , situé à proximité de l'Hô-
tel des Postes et de la rue Léooold-Ro-
bert. — S'adresser à Mme V. Brunner,
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 3361-3

T Affamante *• louer, de suite ainsi quo
LUgClllC.llO.pour le 30 avril prochain , de
beaux logements de 1, 2, 3 et 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendances, situés à
la ruo du Nord et rue A.-M.-Piaget. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3212-2

F fl fjp mpnl1 ¦*¦ •'ouer pour le 30 Avril
UdgCiiiGill. prochain un logement au
rez-de-chaussée, de 4 pièces, bout do cor-
ridor fermé, lessiverie cour, eau , gaz et
électricité installés, bien situé au soleil.
Une grande chambre ind épendante se
prêterait très bien pour comptoir ou petit
atelier. — Prière do s'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au premier étage.

2219-2

î ndPmPTlf Q A *ouel'. de suite et pour
JJU

^
CillCillk). ie 30 avril prochain , jolis

logements de une, deux et trois pièces
dans les différents quartiers de la ville.
— S'adresser Bureau Schœnholzer, rue du
Parc n* \, entre onze heures et midi , ou
rue du Nord 61. 3152-2

I nnampnt *n logement de 3 pièces etUU yBiliCî ll. 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. 2960-2
C nTin on] A louer pour le 30 avril pro-
ÙUUo -ùUl. Chain le sous-sol Sud Nord 62,
composé de 2 chambres à 2 fenêtres. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3213-2

Rëz-de-chaussée. tvin^Zm!8 ïï
rez-de-chaussée de 3 chambres, corridor,
bout de cor ridor éclairé et cuisine, situé
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie. —
S'adr Bureau de la Gérance A. Nottaris.
rue du Doubs 77. 3211-2

A lr.ii.ai» (*ans ia maison rue Lèo-IUUCI poid.Roberf 46, pour le
30 avril 1905, un H-646-Q 2605-2

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50.
î ndpmpnt **¦ l0uer pour le 80 Avril ,
LlUgCJJlcllls un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3367-4*

â lrtfj f&f» pour tout de suite ouiuaa -*a pour époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances ; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
cbez M. L. Gygi-Kiihne, rue Stavay-Mol-
londin 6. 3404-5*

Vnsfnnfn A louer de suite ou époque à
ulagaolll. convenir, un beau et grand
magasin, formant augle de rues, avec 9
devantures, dont 2 grandes, à oroximité
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. 3037-6*

A lftîlPP Pour le S0 avril prochain. 1er
lUllvl ètas«î de 3 pièces, cuisiuo et

dépendances. Pour le 30 avril également,
à proximité de la Place de l'Ouest, un
1er étatre de 3 pièce*, cuisine et déoen-
dances. Confort moderne. Plus un dit do
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 65, au 2me étago.

2670-9*

Appartements Mffi*?r MS-ïï*
Troisième étage, 3 pièces, et
Troisième étage, 4 pièces et tontes les

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

S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

Maiîîsliri "* devantui'es est à louer avec
lUdgaMIl appartement , pour cas im-
prévu et pour fin avril 1905. S'adresser
D.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

2830-9*

IIS^Â ]nnflr de .s"iu? ou le ier
tîïxSSfiF *» 1UUC1 mai bel apparte-
ment au soleil , 4me étage, 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 25SU-10*

I fldPmpnt A louer pour le 30 avril ,
JJUgCUlCllls beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil ct
au âme étage. 2098-14*

S'adresser ruo du Progrès 8.

Appartement. Tl ™"j:r «¦
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 â 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 45, au Sme étage. 8790-tt*
PnilP fltp liûPO entrepôts ou clian-
1UU1 ttlCllCl û, tiers, 2 grands lo-
caux et terrains de dégagement sont à
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-19*

Etude Eugène Wilie, avocat et notaire.

I ndPmPnt A toaer pour le terme d'a-
IJUgClJlCllls vnl UIl beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue do la Pai x 45.
au rez-de-chaussée, à gauche. 778-24*

APPARTEMENTS a".s.,i'L
chambres, cour, jardin, lessiverie, gaz
installé. — L PECAUT-MICHAUD, rue
Huma Droz 144. 2106-25*
Cnnn an] A Jouer comme entrepôt un
uUUo 'oUls sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 859-27*
Ânnnptpmonte A louer deux ueau x
ûpjj ai ICJJICUIS. appartements , chacun
de 6 pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, l'un pour lin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-30"

MisdisÇill e' '°g'c,u «*,lt' de 2 pièces et
lUdgtlsilsl dépendances , avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077H-34--

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno rhi Hiirrl Près du ColXè«0 *•***"*¦rAUC UU «Ul U tricl, un bel appartement
soigné de 5 pièces, largo corridor.

A louer de suile ou époque à convenir:
un bel appartement soigné do 3 piftccK
et alcôve. 19882-41*

S'adresser à M. SehaHenbraml, J»r-
e!iiîe<"t<\ rue A. -M.-Piaget 81.

Annar 'lPrnPii f »! A loucr P°"r de suita
rr on époque à convenir ,

ler élage, 2 beaux logements do 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usano
comme magasin. 900-42*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lmni, pour le 30 avril 1905 un hcl
lullul appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix .
fr. 550.— par an. 18359-63*

S'adr. à M. II. Danchaud , entrepreneur ,
Hôtal-de Ville 7-n. 

Â lnilPP pour le 30 avril 1905 un pr«;-
lUUCl mior étage de 3 pièce.;, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17752-57*

Grands LOCAUX ^î iïiïir*
pour le 31 octobre prochain , rue de la
Paix 95 et 97. — S'ad resser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-rS7«

Apitast «i-BBrSS
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 Brasserla
Muller frères. 3567-1

Appiirt6I116IltS. Avril 1905, rue du Nord
56, appartement de 3 pièces, situé au 1er*
étage, Balcon. 3591-1

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

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

Pour cas imprévu ^,0^ipoiuUoK
un petit I.OI.iKt .RM' de 3 pièces et
dépendance*). Prix 30 Tr. par moi!».
— S'adresser cbez M. Alhortone,
rue du Itavin 5. 3583-1

J firfn: ;ip,nf A louer pour lo 15 Mars!
JJl/gOiiicIll. un beau logement composé
de 3 chambres, cuisine et dépendance s,
situé sur la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser au bureau de la Brasserie Millier frè-
res. 3530-*.
1 iv famp nf  A l°uer rue '•*> **x Paix 83
JJUgClilClUs nn beau logement de 8
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Lessiverie et cour. Prix,
550 fr. — S'adr. à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 8574-1

K6Z-U6-CI13.USS86. mars ou époque à
convenir , rue de la Serre 10:1, rez-de chaus.
sée de 3 chambres, corridor et cuisine.
Prix , fr. 40.— par mois. 8576-1

Pour 30 avril, ler étage de 3 chambres,
fr. 5'iO—

S'adr. à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43.

Rez-de-chaussée. A,U™ po
«u P*Î

grès 103, un rez-de-chaussée de 3 cham.
Eres et cuisine avec corridor, fr. 440.-«
S'adr. à il. Guyot, gérant, rue de la Pais
43. 8575-1

BANQUE FÉDÉRAL E
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LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chances, le 11 Mars 1905.

Nous sommes aujourd'hui,  sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
noins «/ao/o de commission , de papier bancable sur

ta. Si iifs
(Chcqno Pari» 100.03

SV.tr. (Court et petits effets long». 3 100.05tr"ulc - â mois i accepl. françaises. 3 100 «5
(3 mois \ minimum 31)00 tr. 3 100.Z V/,
(Chèane 3.5.ÎO

Court ct petits effets longs. 3 25.18
2 mois i acceptât, anglaises 3 25.19
3 mois i minimum L. 100 . 3 25 31

.Chèque Berlin , Francfort . 5 123.17V,
lllumair Court et petits effets longs : .i 123.i; 1/.
**mmi&. 2 mois j acc/>ntat. allemandes 3 123.25

(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 55
(Chèque Gènes , Milan , Turin 100.ub

Tfj iliA ) Court et petit» effets longs . 5 100.05lK*u° ' )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 IOO 12'/ ,
[3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 45

,, . Chèque Bruxelles , Anvers. VI, IOu.02 1/,
EHSIPC h à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. .1 I0J 05

/Non acc, bill., inand., 3et4cb.3V. iC0.02",
Xw thrà \ Chèque et conrt . . . .  3'i,"20S 55
, ,, , 3 ii 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 20» 55
UtUM. /Non acc,bill., mand., 3et4cn.3 ,/,''0S 55
_, tchèque et court . . . .  31/- lui*.05
»ieBII6. Petits effets loups . . . . 3",< ti'5.05

ia a 3 mois, 4 chiffres 3'/. Nà.Oi
IeW-Tork Chèque -' 6.tfi>/,
-SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . * ~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 03
• . allemands . . .  — 123 IS 3/,
• . russes — 3 65
» • autrichiens . . . — 105.('5
. . ang lais . . . .  — 25 131/,

-» . italieus . . . .  — 100.03
Sapoïuuus d'or — 100 —

'Souverains anglais . . . . . . .  — 35.«4
Pièces de 20 mark — 24.63*1,

-
JnilTlO llftlTimO ayant fait son Gymnase
¦CU110 JlUJUlilG cherche place comme
aide commis dans un gr̂and bureau ou
dans une maison de commerce.

S'adresser sous initiales X. X. 3538,
¦u bureau de I'I MPARTIAL . 3588-1

¦Jenne homme -̂ ^*Sffî S à
eherebe à entrer dans un bon comptoir

-de la ville pour fin avril. — S'adresser à
M. Arnold Imhof , rue du Stand 25, St-
Imier. 3619-1
M o n a n î f i ' Qn  ^e précision cherche de
BlCtallltiCll su ite place stable. — S'adr.
par écrit, sous chiffres D. R. 200, poste
restante. 8549-1

îi iTiftntadoo "n deman| l e des démon»
DCiliUliulgCo, tagés à fai re à domie le.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3533-1

iPTlIÎP- flllp ^e Zurich , sachant un peu
ttCUliC llllc ie français, désire entrer
tomme volontaire dans une bonue fa-
mille pour aider aux travaux, du ménage,
on dans un magasin. — S'adresser chez
Mme Jeanneret-Loze, Charrière 26. 3546-1

Ç p p r / a n f û  Ou demande dans la
ùcl Vaille , quinzaine une fllle sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux dtà ménage soigné. Forts
gages. 3159-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

n P P I P V P I l P  remoineur, absolument au
nlmClCul courant de la petite pièce or,
iépine et savonnette, est demandé dans
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.

RflîtioP 0Q demanJe de suite un bon
DUILlCI . cuvetier métal et un apprenti
acheveur de boites or. 3592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAS

CLAUDIE VELLONI

— TUJ, s cetot fois raison, attendons. Âh î
je suis bien tranquille ! Je me porte garant
de Robert.

Un sourire ironique se dessina sur les lè-
yres de Dolon.

— Eh bien, si Louis est inquiété et que, bien
entendu, tu le juges innocent , acceptes-tu ?

— Oui, naturellement Le temps de me fixer
à fond, en raison justement de ma responsabi-
lité morale, reprit Jacques soucieux.

Puis .changeant de ton :
— Descends-tu avec moi jusqu 'au Palais ?

Je vais tâcher d'avoir des renseignements sur
l'affaire ; attends-moi une seconde, je te re-
joins.

Jacques passa dans sa chambre, ouvrit un
secrétaire, y jeta au fond d'un petit tiroir
«ride la lettre trouvée dans le wagon du
crime, prit la plef du .meuble et revint auprès
de Michel.

— Partons, dit-il.
Sur le boulevard , en face du Palais de

Justice, Roy et Jacques rencontrèrent M. As-
saline, qui répondit à leur salut par un coup
de chapeau.

— Le juge d'instruction de Robert, mur-
Hrora Michel.

— Je le coanais beaucoup1, répondit D'o-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas  de traité avec Mil. Callmann-Lévy, éditeur*
Paris.

Ion ; c'est l'oncle de madatae de Brys, chez
qui je vais souvent.

Les deux amis se séparèrent devant la
grande cour.

L'enquête se poursuivait. Robert se faisait
d'autant plus impassible qu 'il devinait que de
graves complications étaient survenues. Il se
crut perdu quand le juge d'instruction le fit
appeler et qu'on le travestit suivant les indi-
cations de madame Granivor. A son profond
étonnement, on colora ses joues et son nez
avec du carmin violacé, il frissonna. « Com-
ment ont-ils pu deviner la teinte précise de
la peinture, se dit-il. Comment savent-ils que
j'ai employé de la couleur d'aquarelle ?» A
force de se creuser la tête, il se rappela le
mouchoir de Ritter avec lequel il s'était es-
suyé. « Jouons serré, ils sont terriblement ma-
lins », et il se bronza contre toute surprise,
comprenant qu'on allait le omettre en présence
d'un témoin. Qui ? Le garçon du restaurant de
la rue de Rennes, Wn employé du chemin de
fer, la dame {thûre aux petits paquets ou l'in-
connu qui lui avait parlé à la station de Char-
tres ? « Non, ce n'est pas ce dernier, pensa-
t-il avec soulagement, je n'étais plus grimé
à ce moment et je n'ai guère laissé le temps
de voir mon visage à cet importun voyageur.»

On fit entrer Robert brusquement dans le
«nl̂ î^nt 
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frapper d'une façon imprévue les regards
de madame Granivor.

«Ah! c'est la vieille imbécile! Cela vaut
peut-être mieux », se dit Louis.

Madame Granivor poussa un faible cri.
— Reconnaissez-vous cette personne ? de-

manda M. Asseline.
— Non ! oui! non! Sur le premier moment,

vous savez! mais... en regardant bien... Ce
n'était pas Monsieur qui occupait, lundi soir,
le même compartiment que la victime et moi;
maintenant je puis vous l'affirmer! L'autre
avait aussi le nez rouge, la barbe grise, mais
il était plus joufflu, plus gros, moins grand.
Ce n'était pas monsieur, affirma le témoin
avec aseujanee-

— Veuillez désigner les pièces du costume
qui diffèrent de celles que vous venez de dé-
crire tout à l'heure ?

La houppelande bourrue, le foulard blanc,
la casquette, les gants, tout y passa.

« Quelle mémoire elle a», pensa Louis.
Alors, successivement, on enfonça sur la

tête de l'accusé la casquette à oreilles jus-
qu'aux yeux, on raccourcit sa barbe, on grossit
son corps.

— Eh bien, à présent ?
— Mon Dieu, dit la dame avec hésitation,

il y a du rapport, mais je ne puis vraiment me
prononcer. Le teint est analogue, mais le
Monsieur avait le visage plus large.

— Vous ne reconnaissez pas cette per-
sonne ?

— Je ne sais... c'est très difficile.
— Robert, marchez, asseyez-vous, relevez-

vous, asseyez-vous encore, montrez-vous de
face, de profil.

— Monsieur est moins.gros, dit enfin ma-
dame Granivor.

Il ne faut pas oublier que Louis avait sur
lui, le soir du crime, sous la houppelande,
un par-dessus ouaté, ce que madame Grani-
vor n'avait pu remarquer.

La pauvre femme était sur des épines.
— Monsieur me paraît plus grand, ajoutâ-

t-elle timidement; le visage n'est pas aussi
court, décidément... surtout les yeux sont
plus foncés... enfin, ja trouve des dissem-
blances.

— Puis-je soumettre une réflexion à mon-
sieur le juge d'instruction 7 demanda Robert
d'une voix calme et polie.

— Parlez, répondit M. Asseline.
— Si monsieur le juge d'instruction faisait

maquiller et habiller une autre personne de
ma taille ou à peu près, de façon à la dégui-
ser ainsi que je le suis actuellement, à moins
de posséder un nez présentant des particula-
rités spéciales, cette personne ne se rappro-
cherait-elle pas aussi bien que moi du signa-
lement de l'assassin ?

L» demande paraissait juste- M. Asseline

n'était pas de ceux qui veulent trouver quand
même un coupable en tout accusé; il donna,
immédiatement des ordres à oe sujet.

Un certain temps se passa. Enfin, un hommô
fut amené, presque aussi grand que Louise
un peu plus gros. C'était un garçon chauve,
ayant des yeux bleu foncé. Il fut travesti com-
me Robert. M. Asseline trouva entre eux dea
rapprochements extraordinaires.

Madame Granivor demeura indécise.
— A parler franc, dit-elle, monsieur (ellei

désigna Rober t) a la tournure, l'apparence
générale du voyageur, mais la taille, la cor-
pulence, les yeux de cette personne (elle
montra à son tour le nouveau venu) sont tout
à fait semblables à la taille, la corpulence,
les yeux de l'assassin. Au reste, ajouta-t-ello
naïvement, regardant l'accusé, monsieur n'est
pas sourd, l'homme du wagon l'était.

— Ce n'est pas une preuve bien convain-
cante, répliqua Robert lui-même en souriant.

M. Asseline le sonda d'un regard profond:
«Si celui-là est coupable, il est bien dange-
reux. Quelle liberté d'esprit!»

Aussi, maigre les quasi preuves trouvées
la veille, malgré l'hésitation de madame Gra-
nivor, lo magistrat n'était pas sûr encore de»
la culpabilité de Robert.

— N'avez-vous pas dit, madame, que la
figure de l'assassin était plus courte que.
celle de l'accusé ?

— Oui, monsieur.
Le juge d'instruction fit remonter la b'arb'fli

grise contre la bouche.
— Ah ! c'est cela! c'est cela! s'écria la dame,

effrayée.
M. Asseline tressaillit.
De même on remonta la barbe de l'autra

homme.
— Doux Jésus! Celui-ci uussi est l'assassin!
Le magistrat baissa la tête, découragé,

attendant ce qu'allait dix«i 1'babi.aute de la
villa des Papillons,

ÇA suiure.)

Maître SolûE



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille de Moukden

et la presse française
Voici en quels termes le « Journal » de Paris

apprécie la défaite russe,
La bataille est décidément perdue pour l'ar-

mée russe. La retraite est commencée. Les
corps de Bilderling et de Linievitcli ont éva-
cué des lignes du Cha-Ho et les défilés des
monts Œa-Ling qu'ils avaient défendus avec
Succès contre les attaques de Nodzu et de
Kuroki.

Kouropatkiné n'avait pas d'autre parti à'
Iptendre. Le retraite est le seul moyen d'éviter
lin désastre s'il en est temps encore.

Toutes les tentatives pour percer la ligne
japonaise ont échoué. Le mouvement envelop-
pant de Nogi, un instant enrayé dans; la jour-
née (iu 6 mars, a repris aveo une nouvelle vi-
igueur. Le 7 -mars au soir, les têtes de colonnes
feponaises atteignaient presque la voie ferrée
au nord de Moukden. la grande route de
Tie-Ling suit le chemin de fer. La principale
ligne de retraite de Kouropatkiné est sérieuse-
ment menacée.

Sympitôme plus grave encore : les dépê-
ches de Moukden ne dissimulent pas que les
troupes russes commencent à fléchir. Elles
ont déployé, depuis huit lours que dure la ba-
taille, une admirable vaillance. Leurs sacrifices
héroïques ont égalé les plus beaux faits d'ar-
mes de l'histoire militaire. Mais il arrive fa-
talement une "heure où le soldat le plus énergi-
que perd la confiance dans le succès.'Le sen-
timent de la défaite inévitable s'impose avec
le désespoir de tant d'épreuves. L'épuisement
et le découragement paralysent les courages.
Cette crise néfaste se manifesterait-elle dans
l'armée russe précisément au moment où de
nouveaux et plus terribles efforts vont lui être
imploses?

Les Nippons, encouragés par leurs succès,
désireux de terminer la [guerre par un coup dé-
cisif , vont faire un effort énorme pour tirer
tout le parti possible de leur victoire.

Et c'est dans ces conditions qu'il faudra
faire reculer 300,000 hommes avec des mil-
liers de blessés, des convois immenses sans
position d'arrêt pendant [70 kilomètres. L'é-
preuve est redoutable.

Pour s'en tirer à son honneur, le généra-
lissime russe devra déployer plus d'énergie,
de décision que n'en aurait exigé une vigou-
reuse offensive. Il est vrai que c'est dans les
circonstances critiques que le talent de Kou-
ropatkiné a surtout brillé jusqu'ici. On dirait
qu'il faut à cet esprit indécis le stimulent du
danger.

Gripenberg réhabilité
On mande de St-Pétersbourg que le général

Dragomiroff publie dans le journa l militaire
« Razvietchick » une éloquente défense du gé-
néral Gripenberg. Il dit flue Gripenberg a'
agi en bon soldat et en bon: citoyen. (C'est, à tort
que Kouropatkiné prétend lui avoir ordonné
de faire une démonstration, car, en telle occu-
rence, un officier chargé d'exécuter un ordre
ide ce genre doit être le dernier' à savoir que
l'attaque faite par lui n'est point réelle et
que d'ailleurs l'allégation de Kouropatkiné est
démentie par les faits, puisqu'il n'attaqua pas
sur un autre point pendant la pseudo-démons-
tration de Gripenberg.

L'article cause une grande sensation, car
chacun se rend compte que Dragomiroff , avec
sa grande autorité, fait le procès de Kouro-
patkiné. L'illustre soldat a dû s'aliter hier en
revenant de Tsarskoïé, car il fut pris d'une
crise cardiaque assez grave.

La prise de Hloukdeu
Le maréchal Oyamà télégraphie le 10 S

Tokjo :
Nous avons occupé. Moukden aujourd'hui ,

à 10 heures du matin.
Notre mouvement d'enveloppement, que

nous poursuivions depuis plusieurs jours, a
maintenant complètement réussi.

Des combats d'une extrême violence conti-
nuent sur plusieurs points des environs de
Moukden.

Nous avons fait un grand nombre de pri-
sonniers, pris d'énormes quantités d'armes,
de munitions et d'équipements.

Pour couper la retraite
Une dépêche Reuter annonce que 1rs Japo-

nais concentrent leurs efforts à onze kilomè-
tres au nord de Moukden et â huit kilomètres
à' l'ouest du chemin de fer, en vue d'isoler et
d'entourer les troupes ennemies. Un ouragan
aveuglant de poussière fait rage.

La bombe vivante
Un télégramme privé de Kharbine trace" US

tableau désolant de l'armée russe. Il raconte
que les hommes se battent aveo une morne
résignation, n'ayant pas mangé depuis cin-
quante-quatre heures. Il cite l'exemple d'un
officier japonais rampant jusqu'aux positions
russes, ayant sur le dos un havresac de sol-
dat bourré de cartouches de "dynamite, puis
sautant dans la tranchée, après avoir allumé
le cordeau détonant et venant tomber, bombe
vivante, au milieu d'une compagnie russe,
dont on retrouva seulement soixante cada-
vres affreusement mutilés.

Assez de sang
On lit 'dans le «Petit Parisien»;
Des flots jj e sang c-oulent, des mdficêauX

de victimes s'accumulent, «rue l'on livre au
bûcher, faute de pouvoir rendre à la terre
tant de corps humains, et l'issue de ce duel
terrible n'apparaît pas.

A une heure encore récente, l'idée de l'aï-
bitrage avait paru triompher à la Haye, à
l'appel généreux adressé à tous les gouver-
netments par le tsar.

Les événements, plus forts que les volontés
d'un homme, quelque puissance qu'il possède,
ont donné un démenti aux sentiments de Nico-
las II, et cependant, une heure sonnera, qui
marquera le rétablissement inévitable de la
paix. Faut-il attendre que de nouvelles ruines
se soient produites et que la tache san-
glante se soit étendue encore sur le monda ?

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dangereux oubli.
Quelques ouvriers mineurs s'étant arrêtés/

jeudi, chez M. Aigouy, cultivateur à Ségur,
pour s'abriter de la pluie, oublièrent par mê-
garde, en se retirant, d'emporter un petit pa-
quet qu'ils avaient déposé sur la tabla Ce
paquet renfermait un certain nombre de dé-
tonateurs de dynamite. >

Les ouvriers étaient à' peine sortie que SB.
'Aigouy, apercevant devant lui du papier
froissé, le prit "et *le fieta au feu.

Une épouvantable explosion se produis!»
et des cris de douleur' se firent entendre. Les
membres de Ta famille Aigouy qui se trou-
vaient dans la salle, le père, la inère et deux!
enfants ont été grièvement blessés et plus
particulièrement une fillette qui a eu le yj-
sage presque entièrement brûlé.

RUSSIE
La journée du tsar.

Les journée s du tsaf, presque toutes sem>
blables, sont bien remplies; levé à huit heu-
res du mâtin, il s'enferme à neuf heures
dans son cabinet de travail pour lire les prin-
cipaux Journaux du monde entier; à dix heures1
et demie, il se promène une demi-heure dans
le parc; à onze heures, il reçoit ses ministres,
puis ies personnes auxquelles il a, par,
avance, accordé une audience. L'empereur
déjeune à une heure, fait un nouveau tour de
promenade jusqu'à "quatre heures, puis tra-
vaille Jusqu'au soir. De neuf heures à minuit,
le tsar se remet encore au travail. Le tsar, ii
l'exemple de son père, multiplie les cérémo-
nies militaires. A chacune d'elles il ne man-
que pas de s'entretenir familièrement aveo ses
invités, et on cite à ce propos l'anecdote sui-
vante. Au dîner donné aux officiers et che-
valiers de Saint-Georges, le tsar demande tout
à coup à un assistant à quel genre de tra-
vaux il se livrait.

— Sire, répond l'officier, je m'occupe en
ce moment d'une invention, mais je n'ai guère
l'espoir de là réaliser.

L'empereur demanda pourquoi, l'officier]
avoua qu'il manquait d'argent.

— .Vous nommerez dès demain une commis-
sion, ordonna l'empereur à un ministre pré-
sent à l'entretien, et vous ferez examiner
cette invention. Si elle est digne d'intérêt,
l'Etat fournira les fonds nécessaires.

Mais l'officier préférait l'argent, car il
ne voulait pas livrer son invention, le tsar
lui fit compter 6,000 roubles et notre homme
fit fortune.

Voici, textuel.entent (traduit, le compte-réndi.
publié par la « Gazette de Cologne» des dé-
bats de la commission du Reichstag :

«Le député Bebel, parlant ensuite, s'est
rangé à l'avis du général von Einem! sur l'uti-

i l\t.é des. grandes majlcBuyjes; non, sans douté,

des manœuvres dé paradé et de gala, fiais
des manœuvres de travail qui sont absolument
indispensables à la formation des officiers et
et des soldats. H les souhaiterait auj besoin pjlus
nombreuses.

r> M. Bébeil a recommandé au ministre le ser-
vice de deux ans dans la cavalerie, comme en
France; ainsi on pourrait avoir l'augmentation
désirée, tout en évitant de plus fortes dépenses.
L'orateur socialiste s'est montré, d'ailleurs,
très optimiste : il estime que la force militaire
de la Russie n'est plus un danger et il ne croit
pas que la France affronterait seule une
guerre avec rAllemagne.

»'Le ministre de la guerre a' remercié H,
Bebel de son approbation chaleureuse des
grandes- manœuvres, «telle qu'il n'aurait pu
mieux dire lui-même ». »

Le résumé du débat donné plarj lé; « yorwârts»
ne diffère guère du précédent Qu'on en juge :

«Bebel a déclaré que la proposition de ML
dé Kardorff (faire des économies sur les frais
des (manœuvres) était intéressante, mais que
les grandes manœuvres étaient en fait in-
dispensables. Sur d'autres points, on pourrait
faire Ides économies, plutôt que sur les ma-
nœuvres qui devraient peut-être, au contraire,
être faites plus en grand pour rapprocher da-
vantage de la guerre véritable (Ernstfall). A.
vrai «dire, on gaspillait souvent dans l'exécution
des manœuvres; c'étaient des parades (Prunk-
manœver), avec leurs attaques en masse de
cavalerie. Les revues après les manœuvres
coûtaient des sommes folles. »

Ce langage n'est d'ailleurs pas nouveau chez
ML Bebel. Le 7 taars 1904, il faisait au, Reichs-
tag la déclaration suivante :

« Si jamais on attaquait l'AHeffiaghé, isi l'exis-
tence de l'Allemagne était en jeu, alors, je
vous en donne ma parole, tous, du plus jeune
au plus vieux, nous serions prêts à mettre le
fusil sur l'épaule et à marcherr à l'ennemi. Et
ce que j'en «lis, ce n'est pas pour vous (se tour-
nant vers la droite), mais pour nous : car cette
terre est aussi notre patrie. Elle est la patrie
pour nous plus encore que pour vous. Nous
défendrons Pa «patrie jusqu'à notre dernier souf-
fle, Ja vous en donne ma parole. » , , _ ,

M. Bebel et les grandes manœuvres

Correspondance Parisienne
.. . i , , . / '  Paris, 10 mars. "

' J'ai lu dàfiS un gfaS8 Journal parisien, fort
bien rédigé du reste, des considérations qui
m'ont fait rêver. Elles ont trait au désastre
de Kouropatkiné, toujours le gros sujet des
conversations.

L'auteur de l'article établit, ce «fui est fort
eitact, que lé plus grave facteur des revers
russes, c'est 'dans l'armée du tsar le manque
absolu de mobilité et de puissance offensive,
qualités" que son adversaire possède au plus
haut degré. Il ajoute, oe qui est aussi vrai,
que la guerre a mis «également en relief l'en-
duranré, la constance et la solidité morale dé
cette même armée, qui ne prend jamais la
fuite devant les plus terribles rafales de
shrapnels.

Sur quoi l'écrivain, qui s'était nïohtré jus-
qu'ici bon critique militaire, déclaré que la
confiance de la France dans la Russie ne doit
pas être ébranlée, attendu que si jamais le
jeu dé l'alliance devait trouver son expres-
sion dans une guerre faite en commun, les
troupes françaises auront les qualités de l'ar-
mée japonaise, lesquelles jointes aux quali-
tés de l'armée russe constitueront contre l'en-
nemi une puissance invincible.

C'est ingénieusement raisonné. Mais — et il
est gros ce piais — une telle conception sup-
pose une coopération côte à côte des deux:
alliés. Or nul n'ignore que d'énormes pays sé-
parent la Russie et la France et que, quoi
qu'on veuille, les Russes seraient obligés de
se battre seuls et les Français de même, bien
que simultanément et contre le même ennemi.
Et alors ? Il sera impossible aux uns et aux
autres de fondre (en lu'ne triomphante unité
leurs qualités (respectives.

Je ne sais pas ce qu'on inventera encore
pour faire revivre chez nous le prestige russe
évanoui; mais il jEaudrait pourtant nous trou-
ver plus fort que ça !

of Touveff es des Ôantotis
Une farce qui finit mal.

ZURICH. — Un jeune apprenti dé fcoffiBïeree"
de la maison .Welti & Cie, à .Winterthour, se
faisait un plaisir d'effrayer les gens de la"
maison par toutes sortes de farces. Plus d'une
/fois, il avait fait le mort. H voulut enfin es-
sayer de jouer au pendu.

Mal lui en prit. Il se suspénditf trop! tôt à! la
corde fatale, et tous ses efforts pour crier aii
secours et se débarrasser tne firent que resser-
rer le terrible nœud coulant. Quand on vinlj
couper la corde, le jeune homme était moii
Un trésor déterre.

ARGOyiB. — Au dire des habitants lés"
jpjus âgés de Klingnau, la caisse d'une armée
devait avoir été enfouie quelque part dans la
contrée, ILa découverte qu'ont faite des ou-
vriers, l'autre jour, en creusant une tranchée,
a montré que ce n'était pas là une légende. Ils
ont trouvé 825 pièces en or pesant ensemble
6 kg. 176 grammes. Deux de ces monnaies
étaient au millésime de 1602; deux autres por-
tent la date de 1669, à l'effigie de Charles
IV de Lorraine; il y en avait 20 ornées des
traits de Louis XIII et 792 à diverses effigies
de Louis tKTV. Les traces de rouille que portent
quelques-unes de ces monnaies indiquent qu'el-
les étaient renfermées dans un coffret de
fer que le temps a fini par détruire.

On a IJout lieu 'de croire que ce trésor était
celui d'une des armées françaises qui, iors
de la guerre pour la succession au trône d'Es-
pagne, s'enfuit après la deuxième bataille
d'Hœchstedt, en 1704.

La valeur intrinsèque de la trouvaille est
d'environ 30,000 fr. ; au (point de vue numisma-
tique, on l'estimé à 100,000 francs. En vertu
de la loi , cette aubaine échoit) à la communê
les txouv.eujs recevant la récom|ijense «j/usage.

au service militaire
Cm mande de Budapest qu'une colossale es-

croquerie à l'exonération du service militaire
vient d'être découverte en Hongrie septen-
trionale. Les escrocs ppéjaient systématiaus»

ment, depuis dé nombreuses années, dans pi*
sieurs départements, et ils ont soustrait quel»
ques milliers de j eunes gens à leur deypir en-
vers la patria.

^
L'escroquerié a été découverte ou", pln>

tôt, elle s'est trahie d'elle-même, par suite da
la constante diminution du nombre des re-
crues fournies par les départements en ques-
tion. Pareil fait he pouvait, à la longue, pas-
ser inaperçu au ministère hongrois de la!
Défense nationale, chargé du recrutement ed
Hongrie et en Croatie-Slavonie; et, il y a quel-
ques semaines, il envoyait un de ses meilleur*
fonctionnaires sur les lieux, qui mit bientôt
au jour de .belles choses.

Les registres de l'état-civil ne sont tenus)
eh Hongrie, par des employés gouvernement,
taux que depuis une dizaine d'années seule-
ment. Auparavant, c'étaient les paroisses el
communautés qui eh étaient chargées, dé
temps immémorial. Or, dans la plupart des
communautés de la Hongrie septentrionale
et nord-orientale, les registres de l'état-civil
étaient altérés, naturellement moyennant Gr
nances, par des employés, pour faire échap-
per les jeunes gens au service militaire.
Aussi bien dans les registres que dans les
extraits délivrés aux autorités militaires, tan-
tôt on changeait le sexe des jeunes gens ed
donnant à leurs noms des désinences fémini-
nes, tantôt on

c
les portait commé décédés, tan-

tôt enfin, quand il n'y avait pas moyen dé
faire autrement, l'on ajoutait quelques annéed
à leur âge réel. Dans ce dernier cas, les con-
seils de revision voyant devant eux des j eu-
nes gens soi-disant âgés de vingt-quatre Svingt-cinq ans, mais ayant l'air d'adolescents!
d'à peine quinze à seize ans, les déclaraient
impropres au service, et le tour était joué.

L'envoyé du ministère a pu établir que cette
colossale escroquerie durait depuis une quh>
zaine d'années et qu'elle] a été commise au pro-
fit d'au moins dix mille jeunes gens, pendant
ce laps de temps. A la suite de son rapport
le (gouvernement a décidé d'envoyer une comi-
mission d'enquête en 'Haute-Hongrie pour faire
complètement lft lumière sur, ces faits incroyjîj-bles.

Un haut fonctionnaire du ministère hongrois
de la Défense nationale vient de dire que toud
les coupables seront châtiés de façon exem-
plaire. Les j eunes gens «qui se sont ainsi sous-
traits au service militaire seront maintenant
incorporés de gré (ou de force, et obligée
de

^ 
servir non pas trois, mais cinq ans. De

même, les employés seront poursuivis de-
vant les tribunaux criminels pour faux ei
usaga de faux en écritures publiques.

Dix mille j eunes sens sonstraits par la Ira*



QRronique neueRâteloise
Sapeurs-pompierB.

ML J. Zeller, directeur des cours cantonaux
a'iOTtruction pour officiers de sapeurs-pom-
«piers, et M. E. Spœtig, inspecteur des dits
cours, ont adressé au Conseil d'Etat un projet
d'organisation d'un « Cours cantonal restreint »
et d'une « Réunion des chefs de corps et de
}eurs remplaçants » en 1905.

Dix-huit communes n'ayant envoyé aucun
élève aux cours d'instruction de 1903 et 1904,
il y a lieu d'organiser en 1905 un cours de
trois jours spécialement à leur intention et
dans une localité rurale. Boudevilliers se prê-
terait très bien, paraît-il ,à l'organisation
de <*e cours.
Officiers d'administration.

Sont nommés lieutenants des troupes d'ad-
Srrmistration les fourriers Louis Cornu, la
Chaux-de-Fonds ; Charles Gabus, Locle ; Al-
bert Favarger, Baden ; Edgar Bftvet, Neu-
châtel.
La brutalité d'un écolier.

Bier matin, raconte la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », pendant la récréation de onze
heures des classes secondaires, un gamin de
quinze ans trouva bon de vouloir soulever
ile terre par les cheveux un camarade plus
jeunes de trois ans, le petit E. Le frère de
celui-ci, âgé de quinze ans et demi, intervint,
pois se détourna sans plus s'occuper de l'a-
gresseur.

Ce dernier — un brave, décidément — saisit
Blors par derrière l'aîné des deux frères,
le renversa une première fois et, comme il
le voyait se relever ,1e jeta encore à terre.
Un cri de douleur échappa au jeune E.

— Tu m'as cassé Ja jambe, fit-il. Laissé-
sSioi!

Sur quoi son adversaire, de plus eh plus
valeureux, lui donna encore un coup de pied
Hans ]e côté.

Lorsqu'on releva le 5'euhe E., il avait, en
lelffet, la jambe fracturée. Le blessé fut trans-
porté au domicile de ses parents où sa frac-
ture fut rédui te sans que l'opération pût lui
arracher une plainte.

,Jolies mœurs, n'est-ce (pas î Et doit-il être
assez fier de son exploit, le brutal gamin qui
«a est le courageux auteur ?
Commémoration de la Commune pa-

risienne.
On dit que l'Union ouvrière fêtera le 19

ïnars après-midi, à Neuchâtel, ranniversaire
de la Commune de Paris par un cortège en
ville suivi d'une réunion à Beau-Séjour des
délégués du canton ,à qui l'on promet des dis-
cours de MM. Brustlein, de Berne, Sigg, de
Genève, et Barboni, de Lugano.

£a BRaux-èe-f if onès
Nouvelles conditions de travail des

fabricants de boites or.
Le Comité de la Société des fabricants de

boîtes d'or nous communique le texte de la
circulaire suivante, envoyée aux fabricants,
d'horlogerie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1905,
Circulaire à IV!Wl . les fabricants d'horlogerie

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous remettre cî-

faclus les conditions dans lesquelles à par-
tir de ce jour nos fabriques exécuteront vos
non veaux ordres, savoir :

1. La convention fixant les modes de règjé*
fûent et d'escompte.

2. Le tarif des ors manufacturés.
Le tarif minimum des prix de façon, dé boîteËI

pourra être consulté dans nos bureaux et un
exemplaire restera déposé à la Chambre can-
tonale du Commerce, de l'Industrie et du Tra-
vail. La situation malheureuse et intolérable
qui nous a été faite ces dernières années, par
nne suite de circonstances dont nous ne vou-
lons pas énumérer les Causes,'a été encore ag-
gravée par la grève injustifiée, dont nous sor-
tons et par les augmentations qui ont été ac-
cordées pour la reprise du travail

Il en est résulté l'état actuel qui nous oblige
s changer nos conditions de fabrication et de
livraison; comme 'celles-ci sont générales et
modérées, nous ne doutons pas qu'elles ne
reçoivent un accueil favorable de votre part

Recevez, messieurs, nos salutations empres-
sées.

La Société des chefs de fabri ques de boites or
de La Chaux-de-Fonds :

Ed. Amez-Droz. — Eggimann & Beiner. —
Jules Blum. — P.-Ed. CarnaL — A. Chal-
landes. — G. & C. Ducommun. — Constantin
& Cie. — Fabrique de boîtes de montres or,
suce, de Fritz Perret (S. A.) — Favre &
Perret. — J. Guillod fils. — Huguenin/& De-
lachaux. — La Huguenin-Robert — Harder
Frères & Cie. — Arnold Beck. — Junod
Frères. — C.-R. Spillmann & Cie. — Rein-
bold Frères. — Renaud Baumann & Cie."—
Ed. Schallenberg. — Numa Schneider & Cie.
— La Sociale. — Speetig, Marzloff & Cie.
c- Arnold Stoll. — Matile Frères.

La Société des chefs de fabriques de boîtes or
du Locle :

£53. Jaccard & Cie. — Jaquet Frères. — Perre-
let & Cie. — Détraz & Cie. — Lea Hoirs de
Lj» Bôle-Baillot. — Georges Gabus.

Le concert russe du Temple français
La Chapelle vocale russe Nadina Slaviansky

doit compter sur une ôelle salle pour son con-
cert de dimanche soir. Outre un réel intérêt
dû à 'la guerre actuelle et l'attrait des costu-
mes nationaux des XVI^et XVHé siècles, le
charme incontestable de la musique religieuse,
russe et des chants populaires, contribuera
beaucoup* à attirer au Temple un nombreux
auditoire.

Le citant populaire russe possède un charme
étrange et une très réelle originalité au point
de vue tonal, rythmique et mélodique. L'in-
térêt est encore accru par le fait que ces
chants sont la véritable origine de l'art mu-
sical russe, si goûté de nos jours. Les chants
religieux comme les chants populaires ont
une teinte mystique, mystérieuse, quelque cho-
se de résigné, qui révèle la profondeur de
l'âme russe. Ces productions ne peuvent man-
quer d'intéresser notre public qui pourra cons-
tater combien le caractère du chant russe est
diamétralement opposé à la gaîté, à la sim-
plicité ,à la franchise de notre chant popu-
laire.

Mme Nadina Slaviansky obtient de sa Cha-
pelle des effets merveilleux ; les attaques et
l'intonation sont sûres, le nuancé très soigné.
La directrice est aussi une soliste de grand
talent, possédant une pureté superbe dans
les notes hautes. ,

L'orchestre des balalaïkas donnera aussi
au concert un cachet des plus pittoresque.

La Chapelle Slaviansky ne reviendra sans
doute pas de longtemps dans notre ville, aussi
fera-t-on bien de profiter de cette audition
réellement fort intéressante.
Théâtre. — « Grisélidis».

M. Fusenot, directeur du Théâtre muni-
cipal de Besançon nous a donc annoncé pour
mardi prochain une représentation de « Gri-
sélidis », un des chefs-d'œuvre de Massenet.

Voici quelques détails Sur cet opéra qui
obtient partout un succès triomphal :

Grisélidis » est l'adaptation musicale d'une
pièce en vers dont les auteurs ont tiré le
sujet d'une légende du moyen-âge. Il faut
assurément remonter au moyen-âge pour re-
trouver la femme si passivement obéissante
et si parfaitement fidèle dont Grisélidis est
l'évocation la plus tendre, la plus pure. Cette
touchante légende a permis à Massenet d'é-
crire une œuvre d'une exquise sensibilité et
d'une grande délicatesse. Si l'on pouvait don-
ner une couleur au son, la musique de « Gri-
sélidis » serait mauve, gris perle et bleu cé-
leste ,avec quelques touches de couleurs vi-
ves. La passion n'y dépasse pas le charme et
la todresse et, si elle émeut, c'est par sa
tristesse poignante, plutôt que par sa forcé
et sa violence .Le morceau qui ouvre le pro-
logue en donne un exemple :

Ouvrez-vous, sur mon front, portes du Paradis
dès cette première phrase musicale on est
séduit par cette explosion dé jeunesse et
de passion contenue.

Dans son ensemble, l'œuvre est d'un charme
infini ; on la cite comme étant la meilleure par-
tition de Massenet, aussi est-il hors de doute
que la soirée de mardi sera un événement
artistique auquel chacun voudra assister.

Bommuniques
Colonies de vacances.

la vente organisée en faveuï des Colonies
de Vacances a produit la très belle som-
me do 10,300 fr. Le comité des Colonies de va-
cances se sent pressé de témoigner sa recon-
naissance à tous ceux qui se sont intéressés
à l'œuvre si utile et si nécessaire qu 'il pour-
suit. Et d'abord , il doit ses remerciements au
Comité de dames dont le travail dévoué et l'ex-
périence consommée ont contribué au bril-
lant succès de la vente. Il les doit aussi aux
aimables «demoiselles aux costumes pittores-
ques et à nos intrépides sommelières qui pre-
naient les bourses d'assaut JI remercie bien
vivement encore les personnes qui ont con-
tribué à la réussite de la matinée enfantine
et des soirées : Musique des cadets, infati-
gables interprètes de guignols, artistes pein-
tres et dessinateurs, orateurs, auteurs, acteurs
et actrices, chanteurs et chanteuses, violo-
nistes et pianistes, petits pages et jeunes
filles, Groupe lyrique, conférencier alpin , élec-
triciens d'occasion, tous, et n'en oublions-
nous pas ? — ont rivalisé d'ardeur, et dé-
pensé leur talent à récréer le public qui se
pressait dans la grande salle du Stand.

A tous, le Comité des Colonies de vacances
adresse un chaleureux merci, ainsi qu'aux
anonymes donateurs qui ont couvert nos comp-
toirs d'objets artistiques et utiles ; et aux
nombreuses personnes qui dépouillaient les
tables contre argent comptant.

Et maintenant que le cœur s'est ouvert
si large et si chaud pour l'œuvre des Colonies
de vacances, puisse-t-il ne pas se refermer,
et celle-ci compter de fidèles amis de plus I
Concert de l'Union cborale.

Les solistes de «L'Union chorale » donne-
ront dimanche soïi- à 8 heures eti demie,, à la
Brasserie Ariste Robert, un superbe concert
pour donner satisfaction aux nombreuses per-
sonnes qui n'ont ,pu trouver place lors de leur
dernière audition. Le programmé est entière-
ment nouveau et on y voit figurer des triples
quatuors, double quatuors, duos, de nombreu-
ses romances et chansonnettes dont l'interpré-

tation ne laissera Comme d'habitude, rien S
désirer. Il y en aura pour tout le monde, mê-
me pour les plus moroses, puisque l'inimi-
table comique P. B. se chargera de les déri-
der, avec le talent que chacun lui connaît.
C'«3&t donc une charmante soirée en perspec-
tive que nous recommandent chaleureusement
à nos lecteurs.
Conférences publiques.

Mardi 14 marsy à 8 heures et demie du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire : «Du
Brunig au Brunig», par M. G. Rorel-Girard,
pasteur.
Soirée de l'Abeille.

« L'Abeille » vient à' pleine d'annonce? sa
représentation au Théâtre que les cartes s'en-
lèvent rapidement; ceci ne nous surprend
nullement le programme étant des mieux com-
posé et surtout des plus nouveaux. Outre les
travaux de tous genres, le public pourra ad-
mirer une comédie inédite et surtout le bal-
let espagnol dansé et paré des plus riches
costumes.

Les personnes qui voudront passer nne
agréable soirée feront bien de ne pas attendre
au dernier moment pour prendre leurs places
car celles-ci deviennent rares,
C'Estudiantina.

Cette sympathique société de nîandolinistes
et guitaristes donnera demain soir, dimanche,
sous la direction de M. H. Mattioli, professeur,
au Stand des Armes-Réunies un concert dont
le programmé que nous avons sous les yeux
né peut manquer d'attirer un très nombreux
public. Les très distingués artistes, M. H.
Coppolino, clarinettiste, MM. Kunzer, baryton,
et G. L., chansonnier, prêtent leur concours
à ce concert. (Voir aux annonces)..
Ecole professionnelle.

Pour les cours de modes et 'de repassage
les inscriptions sont encore reçues par Mme
Tissot-Humbert, directrice, rue du Premier-
Mars 12.
Bienfaisance.

La Direction dés finances afeçu' avec re-
connaissance les dons suivants :

13 fr. pour l'Hôpital d'entants et 13 fr. 50
pour les Colonies de vacances, produit d'une .
collecte faite à la soirée des cafetiers et hô-
teliers de la ville après une romance chantée
par un de leurs collègues.

13 fr. pour l'Hôpital d'enfants, collecte faite
à une soirée de Tessinois.

20 fr. pour les Colonies de vacances en sou-
venir d'un ami décédé.

7 fr. 15 pour l'HôpitalJjj roduit d'une collecté
faite à la soirée annuelle de la Société italienne
de secours mutuels.

* .*La Direction des finances a réçrj avec ré-
connaissance la somme de 100 fr. d'un ano-
nyme, dont 50 fr. pour l'Hôpital d'enfants;
25 fr. pour l'Orphelinat et 25 fr. pour l'Etablis-
ment des jeunes filles.

m

* * - inSincères remerciements pour les 10 fr. en
faveur du Dispensaire .trouvés danslles sachets
de l'Eglise indépendante.

Le Comité des classes gardiennes a reçu
aveo une sincère reconnaissance 200 fr. du
Cercle de l'Union et 200 francs de la Loge
maçonnique. 

dernier Beurrier
La conquête de la Jungfrau

BERNE. — Le « Bund » annonce que le per-
cement du tunnel Eiger est attendu pour la
fin du mois. La station à «3161; mètres d'altitude
sera aménagée provisoirement pour le 1er août,
date* àlaquelle on espère ouvrir à la circulation
cette nouvelle section du chemin de fer da
la Jungfrau.

L'entreprise poursuivra les travaux l'année
prochaine. Elle compte fermement aboutir au
sommet de la Jungirau,

Au Simplon
ROME. — On mande de Don*» d'Ossofcd S la

« Tribune » qu 'une entente n'est pas intervenue
entre les ouvriers de l'entreprise au tunnel du
Simplon. La grève continue, mais le calme le
plus parfait règne. Toutefois des grévistes
ont tenté d'empêcher de travailler des ou-
vriers occupés aux galeries d'avancement ;
ces derniers ont renoncé à travailler.

Le nouveau ministère Italien
ROME. — On annonce que la crise ministé-

rielle est résolue.
M. Portier prend la présidence du Congeil

avec le portefeuille de l'intérieur.
Tous les BprtefeuJUes sont attribués.

de l'Agence télégraphique amlas»
11 MARS

Ne laissez pas tomber les bombes
PETERSBOURG. — Une explosion de dyna-

mite s'est produite ce matin, à 4 heures,;
dans une maison meublée connue sous !é
nom d' « Hôtel Bristol » et située- vis-à-vis de
la cathédrale de Saint-Isaac. Un locataire
inscrit comme sujet anglais fabriquait dos
bombes dans sa chambre. U en laissa tombe»;
une qui a faitfexplosion.

Cet homme a été mis en' morceaux , ainsi
qu'une femme qui habitait avec lui. D'autre
locataires, entre autres la femme d'un gé-
néral et sa fille , ont été grièvement blessés.
Les dégâts matériels sont importants.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

ST-PETERSBOURG. — Kouropatkiné an-
nonce au tsar en date du 10 : La retraité
'de toute notre lu-mée a commencé hier. Cette
nuit nous n'avons pas combattu, cependant Ia;
canonade et la fusillade n'ont pas cessé de
se faire entendre.

ST-PETERSBOURG. — On ignore encore la'
vraie situation de l'armée russe cn Mandchou-,
rie. Les dernières dépêches laconiques dit
quartier-général causent une grande inquiév-
tude.

LONDRES. — Plusieurs journaux piublienll
la dépêche suivante :

St-Pétersbourg, le 11, 1 h. 46 du matin.
La nouvelle vient d'arriver, de source militaire,
que Kouropatkiné va transférer son quartier
général à Kharbine et ne séjournera pas à!
Tieling. La dernière dépêche de Kouropati
klnei a été expédiée de Tieling.

On télégraphie, le 10, de Tokio au « Stari-t
dard », que plusieurs corps russes sont com-
plètement cernés par les Japonais au sud e»
à l'est de Moukden; par un mouvement hardi,
le centre japonais a poussé droit aux collines
situées à mi-chemin entre Moukden et Fou-
choun. Partout les Russes brûlent leurs apf>
provisionnements. Leurs pertes y compris les"
prisonniers dépassent probablement 200,000!
hommes.

Le correspondant du « Daily Telegraph» $
Tokio annonce que la route Fouchoun-Tie-
ling est barrée par les troupes japonaises.
Sans chemin de fer ni route, il n'est guère pos»
sible à Kouropatkiné d'opérer sa retraite par
une région montagneuse entre Fouchoun el
Tieling.

Les Japonais, ajoute le correspondant, corî*
sidèrent donc comme enveloppées les armées'
russes de la gauche et du centre.

De Tokio au « Daily Telegraph » Le «KokuJ*
ma » publie la dépêche suivante :

« Un détachement japonais a détruit le cK<3»
min de fer au nord de Moukden , à environ 37
milles de Tieling. L'armée japonaise a avan-
cé directement par la route de Moukden, a
franchi le Hunho et poursuit l'ennemi.

A l'ouest de Moukden* il y fe, deux1 divisions
russes auxquelles il est impossible de se frayer
un chemin. Les Japonais ont capturé cent
canons. On évalue les pertes des Russes ai
150,000 hommes tués ou blessés, et à 50.00Q
prisonniers.

NIOUCHOUANG. — On annonce de Mouk-
den que les Russes, pour couvrir leur re-
traite, se r etirent par petits détachements
vers la contrée montagneuse au nord-est. Les
Japonais leur ont coupé les communications
par chemin de fer. Aussi leur résistance contre
les troupes japonaises ne saurait-elle durer
longtemps. Un corps spécial s'avançant du
Chaho menace la route de Kirin. Kouroki, qui
s'avance vers le nord-est, rejette les Russes
sur Nogi. Les pertes des deux adversaires
sont énormes. Ainsi le XVI" corps russe tout
entier est détruit. 8000 Russes ont été tués à
Tachikiao. 

^^^^ 

WlipecRes

Le poids des ans.
Encore une formule qu'il faudra oublier.
Nous savons déjà1 que les vieillardsTapetis-'

sent, et qu'à l'âge de soixante-quinze ans, lai
taille d'un homuni a diminué d'environ 75 mil-
limètres. Mais voici qu'un grave savant, M.
le docteur Parisot, nous apprend qu'avec lai
vieillesse le poids du corps d'un homme dimi-
nue sensiblement.

Les ans nous rendent légers, qui l'aurai!
cru î

Le foie, dont le poids est de 1,500 grammes"
environ chez l'adulte, ne pèse plus que 8 à1
900 grammes chez le vieillard. Le cerveau
perd 150 grammes en moyenne ; il pèse 1,165
grammes chez l'adulte, 990 chez le vieillard;
Le rein de l'adulte pèse 170 grammes et 10Q
seulement chez le vieillard. Il en est de même !
de la rate, dont le poids diminue de moitié :
200 grammes chez l'adulte, 100 chez le vieil-
lard.

Cependant, il faut noter que le cœur fait ex-
ception et qu'il ne cesse de s'accroître avec*
l'âge. Chez les vieillards, il pèse environl
100 grammes de plus que chez les adultes.'

tsTaits éivers

Voir aux annonces Les GRANDS MAGASINS dt
PRINTEMPS de Paris.

SPORTS
Autoraoblllsme

La <*oh<*ours érganisë par l'A. C. F., et
doté de 500 francs de prix par le prince d'A-
renberg, pour appareils mettant les mains des
conducteurs d'automobiles à l'abri du froid ou
les chauffant en marche, a réuni 133 concur-
rents. Le premier prix a été attribué à M.
Meyan, pour un capot en cuir indépendant du
volant et à l'intérieur duquel est placée une
bouillotte; le second à M. Crabbe, pour ses
gants en papier ou en peau doublée de papier;
le troisième; à MM. Devers et Nazy, pour un
appareil utilisant l'air chaud provenant du ra-
diateur.



Enchères de Bétail et de Matériel rural
af> 

Lundi 13 mars 1905, dès 9 henres précises da matin, le citoyen Louis
GEISER, agriculteur au Gôty, exposera en vente par enchères publiques, devant son
domicile, le bétail et le matériel rural ci-aprés :

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

Trois mois de terme pour le paiement. R-165-N " 3885-1

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

du véritable

C0§!îl!C ferrugineux yOillCZ
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac» lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.u0 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

Huile île Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantie pure, en claire et en foncée. Prix
très avantageux. Se trouve en abondante provision à la 16131-67

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN, Rne dn Marché.
ïtS -̂S5?i'»»S»^̂ s-«ilS5l ,̂lS'fiSs-î- ?̂SS»»i^ • %*%tx^%S&B&BSij2 1̂sâ^'*ia^%& l̂i

m ïÉtanïie Mirai ^%
la pins vaste, la pins connue, la pins renommée ffl
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-48* H

Wk m- BOURGEOIS, au Casino JH
H Lavage Chimique et Teinture fl
te Pk MT -Prix sans concurrence. "̂ 8f JE S?

Enchères publiques
d'un mobilier

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

Lundi 13 Mare 1805, dés 10 henres du
mutin il sera vendu aux enchères publi-
ques à la Ruelle des Jardinets 6, au 1er
étage, tout le mobilier dépendant de la
succession do défunte dame Allxe-Émma
Bourquln-Dumont, soit princi palemt,nt :

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

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

Le mobilier a été entièrement remis à
neuf.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds le 8 mars 1905.

Le greffier de Paix,
8651-1 G. HENRIOUO.

•fr La CORPULENCE 4*
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégants et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 60, port non
compris. (O-1200-B)

U. DIENElHArVlV. Baie 14
16864-16 Gûterstrasse 174
PnPl liW.I'>iBHÎ IIIrjt^,ll.i^Hlll̂ lW

Plaies .«jata
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
Mme Lina Boschi , à H. (G1 de Berne)

écrit : « Comme votre onguent VARIOOL
m'a rendu de bons services et que la
plaie est déjà refermée, je vous prie de
m'en envoyer seulement encore on pot. >

M. Louis Ziegler, boucher, à W. (Bade)
écrit : t La première dose de votre on-
guent VARICOL m'a donné de bons ré-
sultats. A cet effet, veuillez as 'envoyer
encore un pot. > N" 3

LE VARICÔL ,fiâ B-
J. Gdttlg, pharm., à Itàle. est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
Eharmacies ou directement contre rem-

oursement chez le D' GfiUig-, pharm., à
B..le. R-4386-0 12945-11

Contre la
Toux

la coquelnche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 698-35

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : - fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes postales illustrées g£5â&

i 

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 3t» i

La Ghaux-de-Fonds.

iHONTHES
. H V S garanties

I O r , Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL

0mm»»mÊmf»wa*»J*aswas*tmaa *J*Mmamm\
3310-102

m m *t*Jm. T*>T*Ca

OBANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Nousprions les personnes qui n'au-raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

M. JULES JALUZOT & C'8
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition à BÂL E,

7, NAUENSTRASSE 7.
3416-2

N essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux jsf*K Infaillibles

Bourgeons (H5-+3 - con,;re
do «j^ î̂l îiilKfiS  ̂ Uhunies

Sapins '« Ŝw^̂ ffl Toux
des \N§iivlli' Catarrhes

Vosges Wr Bronchites

Exige'lafor- J?-®', me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-14
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

J-**--«£4WMY ^B
R,

C*
,-/£ S

LvsWi^ loVf ^ «KlàOKllRVOIRE

L'Usine 6enevo.se
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5587-49*

vastes locaux
§our fabriques d'horlogerie ou autres in-

ustries, entrepôts , etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerce

Terrains à vendra
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécant-Dn-
bois. ÎYutua-Droz 135. 13267-172*

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-27

Agréable à prendre : '/« 1. 3 fr. 60, */i 1»
6 fr., 1 1, (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1*1 à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ,
Gi gon. A Corcelles : Leuba.

GRAINES
horticoles et agricoles

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

Se recommande,

Gust. Hoch, grainier
11, Rue IVenve, 11

*0W Maison soumise au Contrôle fé dé-
ral dos Semences. 3124-8

A louer un grand

de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-?04-R 506-26*

Motocyclette
A vendre 1 Moto Peugeot,

neuve, modèle 1904 * fourche
& ressort. 3536-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI»

DEUIL
150 Chapeaux de crêpe

200 Toquets et Capotes
d© CRÉJH1J

sont arrivés

Au Grand Bazar
du 12561-128

Panier Fleuri
Gants, Brassards

Oreillers mortuaires.
Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

COURONNES *-f— TéLéPHONE —

-»5L vin.

-BIJOU-
est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-38

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

marque déposée : Deux mineurs

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

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz at Cie, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
Cie, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrz. coiIV. , E. Zuger, coilf A. Win»
terfeld et A. Willf-Netz, épie.

BRASSERIE de L'AIGLE

\H3-̂  
HA UER T Frères

f̂fif MÈBE d'exportation
^̂ ^̂ tm̂ Pilsen, Vienne, Munich

-*tï*îlSIPl§ BES-L INSTALLATION FRIGORIFIQUE
^̂ ^P''*»l̂ *̂̂ ^̂ 2^

* Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178-J 8143-13,') *

\ M. ZISSET, rne dn Versoix L — Téléphone



M. le D' F. Grimm , médecin pour le» enfanta &
Berlin écrit : « Je suis un admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil à celui-là. Mon
enfant anémique et rachitique, âgé de 2 ans et demi,
«lue l'on avait pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain, a gagné peu à peu une faim vraiment
vorace aussitôt qu'il a commencé à prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids du corps a aug-
menté rapidement , cela va sans dire, et
l'enfant a pris meilleure mine ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 12

Fortifiant
Dimanche 12 mars 1905

Eglise nationale
TEMPLE FRANÇAIS

9 «/.heures du matin. — Prédication.
11 ii. du matin. — Catéchisme.

TEMPLE DE L'AEKILLB
9 '/» h- **** matin. — Prédication.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, anx Collège»

primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Gornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 «', h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

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

Chapelle des Bulles
2 V« heures du soir. Pas de culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , a Ja Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux*
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kiri-lie
9 '/i Dhr Morgens. Goltesdienst.

11 » » Kiuderlehre.
U > » Sonntagschule im alten Schnl.

haus und in demjeni gen der € Abeille ».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/s du matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ail»

mand.
9 h. •/. du matin. Olhce. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleae

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/» h. du soir. Réunion 'le prières.
Dimanche 8 */, heures <3u soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi , ts V, n. du soir. Kéunion allemande, (f eau

salle.)
Rue de Gibraltar H

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'êvangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'êvang élisation.
La lionne Xonvelle

(Paix , 39)
9V« h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8'/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischoeflische Slethodimenhirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue iiu Progréa

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssctiule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Sladtmlsslon
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

2 */« Uhr Nachm. Junsfrauenveieln.
4 » » Predigt.

Mittwoch, H *l , Uhr Abends. Bibolstunde.
Freitag 8 «/, Uhr Abends. Mànner- und Jûnglingu»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 ¦/• h. du matin. Culte,

U h. » Ecole dn dimanche.
8 h. du soir . Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à 8'/, heures. Réunion d'édification.

Sx*W Les Annonces sont insérées avec le ptui
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Cultes à La Chauz-ds-Fonds

j Fabrique de Produits en Ciment fL'HÉRITIER FRÈRES, rue du Commerce 130, La Chaux-de-Fonds <?

1 Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle y,
et le public en généra l qu 'à partir de ce jour , nous venons de ja
mettre en exploitation notre nouvelle fabrique de produits en j \

li CIMENT, PIERRE artificielle en tous genres, soit imitation sa- p>
! vonniére, pierre jaanc*, molasse, granit , roc, etc. y

Spécialemen t pour ce travail , nous avons engagé un eon- x
i tre-maître spéc ialiste expérimenté et connaissant à fond la \
1 partie. Nous pouvons assurer pour le travail qui nous sera M

confié, une garantie générale de tous nos travaux. 3182-1 y
15**W Notre installation est toute moderne et consiste spé- <3

l cialement en mélangeurs, laveuse, etc., actionnés par la |j)
| force électrique. Nous nous faisons un plaisir d'inviter tou- 

^tes personnes intéressées à venir visiter notre établissement. Z
Notre Usine est pourvue d'un chauffage central nous per- P

g mettant  d'exécuter tous ies travaux et à n'importe quelle ^)
f 

saison- L'HÉRITIER Frères. Jfe)

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

&T.-ÈSG--SÏM -A. 33E.S .̂rnj-23
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Gh'-Alb. DUCOMMUN, gO, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

pour 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure ea bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

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

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : fer an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aus Polices en cours, sont

a«îceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât , rue Léopold-Robert 18-B, seul

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

somme de 3000" fr. 9261-12

La Société de construction de Colombier offre ùx vendre de gré à grè@à 3  immeubles
t>ien situés et en parfait état d'entretien. 2202-2

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

George Leuba.

Banque et Keconvremenis
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteur» en compte
courant, ou au comptant moins */t »/» de commis-
lion, de pap ier bancable sur • 13181

O I-sI Jm. Xx T Gr 3B S*
Cours i'.Sf

iMOHES Chèqne -5 -0 —
n Court et petits appoint» . . . .  S5. i8V, S1',*/»
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 56.ÎÛV» -'/V,
» » n 80 à 90 jour», Min. L. 100 35 U '/, 8»'.%

flAICï Chèqne Paris lOU Oh —
m Courte échéance et petits app. . . lOO.Oi 3%
» Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.11, 3%
„ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 30 3'/,

EEIGIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . MO — —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 05 3'/,
n Traites non accept., billets , etc. . 1 VO. — 8l/«'/«

UENIBHE Chèque, courte éch., petits app. . 123 îô —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 30 37.
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 .'.u 3'/,

IÎ1UE Chèque, courte échéance . . . .  lut).Oh —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  * chiû*. 10U 2û 5*/,
„ a B 80 à 90 jours . 4 chilî. -0 i . ..,0 S*/,

¦5TERDA» Court 2CS MJ 37,
s Acé. boit. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208 56 3o/ ,
n Traites noj accept., billet» , etc. . 308 5*> 37,7,

HEURE Chèque 105 — -
n Courte échéance I0n .— 3 /,V
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOô.nS 3'.-,•/

HJISSC Bancable -usqu 'à 120 jours . . . Pair S*,,'/ ,

Billets de banque français . . 100.03 —
Billets de banque allemands . , 123 -8 % —.
Pièces de il] francs . . . .  100.01' • —
Pièces de 20 marks . . . „ , 2.4.64*7» —

-«57-̂ 3- isBuaas
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— — .—
Banque du Locle 645.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  535. — — ¦—
La i\euchàte!oise « Transport » . . — . — 415.—
Fabri que de ciment Sl-Sulp ice . . . — .— — . —
Cbeuiin-de-for Jura-Simplon , act. ord. 490. — — .—

» n act. prir. — .— — .—
fjb.-de-fe r Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-f er régional Brenets . . .  — 100. —
Cb. -de-fer Sai gneiè|,ier-Ch. -ne-Fonds . «— 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 45u. —
Société immobili ère Chaui-de-Fonil s . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. îd. — 4*0.—
Tramway de la Chani-de-Fond» . . — t8y.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 10725 —
3 V, 7, Fédéral . . . .  » 99.Î5 —
3 7, Fédéral . . . .  > — .— —
4 '/, % Elat do Neuchâtel . » 102. — —4 7. » . » 101.- 
s ¦/, 7, » * » loo. — —8 */, 'i, n > - 99.—
* V. 7. Banque cantonale » 101. — — -—
3 7. 7 » » -.- —
4 * , Commune de Nenchite! » 10' .— — .—
3 «/, /, » ¦ -.— 98.50
4 *i, 7. «2haui-de-Fond«. ¦ 102.— —
4 7, » • SOI . - —
5 »/» 'la » » —- 10°-
3 «/ °/ » » —.— ¦ — .—
4 V, 7. Commune dn Locle » — —
4 »/. 7. » » - 10° -
3,60 ¦/, n » — — •—
3 7o Crédit foncier nenchit. » 100.— — .—
3 7, •/, D D — 100 —
I 7, Genevois atec prîmes » 105.75 107.7D

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
Obligations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct arsent. Vente de matière» d'or et d'ar

gent à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêta hypothécaires. Escompte e» encaissement d'effets sur la

Suisse et "l'Etranger.

Perret & Cie

Des 8 et 9 mars l90o
Recensement de la population en Janvier 1905

19H5 : 37.863 habitante.
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitante.

" î̂sri 8 ««».!» <•.«»
Othèain-Girard Eose-Marie-Lottise, fille de Ju-

les-André, commis, et de Roso-Louisa née
Parel, Neuchâteloise.

Nappez Marie-Germaine-Gabrielle, fille de
François-Eugène, horloger, et de Marie-
Thérèse-Louise-AngTistme née Boueliat,
Bernoise.

Imhof Jeanne-Mathilde, fille Qe Jules-Walther1,
faiseur de ressorts, et de Laure-Alice née
Perret-Gentil, Bernoise.

Cogliati Ellio-Henri, fils de Celestino-Enrico,
maître serrurier, et de Lina née Weissmul-
ler, Italien.

Liidy Philippe-Arnold, fils de Rodolphe-Ap-
nold, négociant, et de Lucie-Hélène née
L'Eplatttnier, Bernois.

Prismes*»**!» de mariage

Seller Johannes, employé de chemin de fer, et
Knecht Marianna, tous deux Bernois.

Geiser Louis, agriculteur, et Geiser Rosina-
Léa, cultivatrice, tous deux Bernois.

Lortscher Charles, émailleur, Bernois, et Jean-
neret Léocadie-Othilie, Neuchâteloise.

Mariages civils
Schirmer Emst-Wilhelim, agriculteur, St-Gal-

lois, et Bauer Lina, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
26039. Faivre-Petré Charles-Henri, époux de

Louise-Pauline née Mazzoni, Français, né le
20 décembre 1875.

26040. Graber Jacob, époux de Anna-Maria
Wirth née Leuenberger, Bernois, né le 28
octobre 1850.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

j —pp..,,—.¦—,...i—T—n^»... ..;—_—

N 'oubliez pas
qne rEXERCISEUIÎ AMÉRICAIN MACFADDEtV
est la meilleure oes gymnastiques de chambre, pour

1 

dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectas
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 158, La Chaux-de-Fonda.

A-42

NOUVEAUTÉS POUR BAL I
«JD.OH superbe. .Demandez échantillons à : -,

Soieries - Grieder - Zurich
* N -5 |

Extrait de la Feuille officielle \
Publications scolaires

FLEURIER. — Maître de littérature S l'E-
«3ole secondaire.

SAINT-BLAISE. — Institutrice de la 3***
classe primaire mixte.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 23 mars 1905, au président
de là Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

| piîuÏÏ
IJSEJI X.S meilleur Désinf ectant connu.

• Dans l'intérêt des malades et surtout de ceui
qui les entourent , les médecins recommandent de
nii'-'fiT !':.•> «n fir t l lnnt  du **A«»IER D' » r»«*s»~**|

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Pap eterie A.  Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

T 'TMÇ A E Tî A T est ei1 vente tous les
.u ilV.lfA.EUiAU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 65.

Maison V. MACC0LINI
Via G. Gorrenti 7, Milan

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. «3, 15,75, 19,75.

Qualité extra : Fr. 35, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

Aristons, Plûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n° 68,
qui est envoyé gratis. 19833-13

éWm ËOlSôîT
I^oxur 1© 30 exrv-rH XOOS
Crêt 20, Sme étage de 3 pièces, alcôve,

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

balcon , buanderie, cour. 3383-6

Est 6, appartements de 3 pièces, cuisine,
prix modéré. 3384

Temple-Allemand 71, premier étage de
3 pièces, bout de corridor, balcon. 3S85

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve, corridor. 3386

Alexis»Marle-Plaget 45, sous-sol de 3
pièces, alcôve, corridor, buanderie,
cour. 3387

Tête-de-Ran 37, 1er étage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon, jardin.

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

Nord 153, rez-de-chaussêe de 3 pièces,
corridor, buanderie.

Daniel-Jean-Richard 39, grand magasin ,
pouvant convenir pour tous genres de
commerce.

Daniel-Jean-Richard 39, appartement
moderne de 4 pièces, chauffage central.

Daniel-Jean-Richard 43, 2me étage de 4
pièces, grande alcôve, corridor. 3888

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. SS89

Progrès 113, pignon de 2 pièces, cuisine,
26 fr. 25. 8390

Progrés B, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3391

Paro B, ler étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Frltz-Courvolsler 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor. 3392

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cui-
sine. 3393
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,

géran t , rue du Parc 9.

HYPNO -IVIAGNET SSM E
(Les secrets de la force d'attraction ct d'influence personnelle)

Pourquoj envoyer trente francs en Amérique , si vous pouvez vous approprier celte
science en un espace bien plus court déjà , pour fr. 18.—, par uno école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont app licables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affai res où d'autres no sonl
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants de pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un venta*
ble cours , sous garantie que vous pouvez tout apprendre , contre remboursement, man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement , avec l'engagement exprès que nous ne de*
manderons le paiement de solde qu'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J.Fassler. Poslfach UÛ01>
Bâle. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 3500. — No continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Ecole Universelle des Sciences , Paris (XVIme). O 2314 D 1694-3*

Contra .'ENROUEMENT, la TOUX et ls CATARRHE |
Demande*! I* t.

PATE PECTÛRALE/ f̂pX I
AUX FRUITS msm

préparée par l'Union nharmaceuti-^^  ̂
t* \̂ *w

que romande. Prix de la boite 80 c. •*~*s ,„
t ¦ Ê882-8

B 10323 x. En vente dans toutes les pharmacies, GRAND STJCOîS I

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ggîgj§^

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulage!et guéris par l'emploi de la 669-âJ
JFrAo'fAojnL iW&Jf o *Ex*p m¥r'

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gou t-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et an*
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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



\** VoTJîf Wè le raréfiiez "&!,< j e parie? s'écria Pavert avec
rùx gros rira

—¦ On no doit jamais regretter de suivre sa conscience,
riposta l'«3xpert-chimiste avec une dignité falote, qui amusa
M. de Valcor lui-même.

— Eh bien! mon brave Baillegean, fit le marquis, puisque
votre conscience a été l'alpha de votre discours, trouvez
bon qu'elle en soit l'oméga. Vous ne pouvez mieux terminer.
Merci d'avoir si nettement exposé les choses. Et maintenant,
au revoir. J'ai à causer avec monsieur Pavert

Le spécialiste, se voyant congédié, replia sa serviette
Sa moleskine.

— Un instant., dit le marquis. [Veuillez nous laisser les
pièces de comparaison : le nouveau et l'ancien papier, à lettres»
la note relative à la modification du filigrane.

Baillegean n'avait sans doute rien à <refusej | à celui auquel
te liait... ea conscience, —¦ peut-être aussi sa gratitude et son
intérêt II étala sur le bureau ue Pavert les papiers Ûe-
jmiandés. Puis il salua, et sortit.

Lorsqu'il se trouva seul avec le chef de 1' «Extrême-Centre»,
M. de Valcor quitta sa position nonchalante sur le divan.'
Be cuir. Il se leva, vint jeter le bout de son cigare dans la
caeaninée, où flambaient les premières bûches d'automne,
puis, se plantant devant le député, il le regarda au fond
Ses yeux, et lui dit :

— Eh bien?
L'autre s'était ressaisi, tâchait fle dominer son emballement.

£1 rderorait à peu près ce qui allait suivre, et pensait que tout
Son sang-froid ne serait pas1 de trop poux tirer le meilleur
parti possible.

— Eh bien, mon cher marquis, je vous félicite dé grand
cœur. Je ne doutais pas, vous lei savez, de votre bon droit.
Je l'ai proclamé jusqu'à compromettre mes intérêts poli-
tiques. La preuve en est faite désormais. Vous m'en voyez le
plus heureux des hommes,

— La preuve en est faite, répéta sardoniquement Re-
naud. La preuve en est étouffée, vous voulez dire.

— Bah! on ne met pas une chandelle comme ça sous le
boisseau.

— Judiciairement, elle y1 est. On! va publier le rapport des
experts, déclarer qu'il n'y a pas lieu de poursuivre pour le
faux, passer outre au procès. Me voilà condamné dans l'opi-
nion, avant même que soient repris les débats de mon affaire
au civil. Le témoignage de Baillegean ?... Il sera récusé de-
vant n'importe quel tribunal. On déclarera que l'homme est
fou ou vendu. Vous aves. vu s'étaler le système. Deux camps
pourront s'organiser de nouveau en France, sur ce point
comme sur le fond. II y aunrl des milliers de gens qui discu-
teront sur un chiffon do1 papier, ©t pas un ne l'aura vu. Faire
examiner de bonne foi la pièce par une personne compétente
sera plus idlifficile que réunir cent mille gens passionnés
qui seront prêts à se faire hacher pour la déclarer authen-
tique. Mais, avec tout cela je serai invalidé dans six jours,
et condamné au bagne dans six mois.

Cette boutade fit rire Pavert.
— Alors ? dit-il. Je vous vois venir, mon cher collègue.

Car vous êtes mon collègue. Vous ne doutez pas de votre
validation ?

—i Non, puisque c'est vous nui me l'ohiieniirez.

— Ah ! ah !... Vous wmplfez sur la )?olitique plus que!
sur la justice, je le vois.

— Oh ! la justice...
— Nous la connaissons. Eh bien, marquis, qu'attendea-

yous de moi ?
— Une chose à laquelle voua pensez, Pavert Et qui

vous séduit avouez-le.
— Oh ! il y a des coups à recevoir.
¦— Vous ne les craignez pas.
— Vous voulez que j'interpelle à propos de votre affairey

et que je mette ces petits papiers-là en pleine Chaml>r4
BOUS le nez 'du Garde des Sceaux.

En parlant le député tapota railleusem'ent du Bout 8*niS
couteau d'ivoire, les feuillets laissés par l'expert

— Vous donnerez à votre initiative la forme d'une in-
terpellation, si bon vous semble. Cest affaire à vous e|
à votre groupe. <Tout ce que je vous demande, c'est <da;
prendre la ipiarole au moment où l'on discutera mon éfech
Mon. D'ici là, ils auront sorti le rapport de leurs expert^
soyez tranquille. On m'accablera sous cette déclaration ter*,
rible, et en apparence, indiscutable : la lettre est authen*.
tique, elle fut écrite1 il y a vingt ans. Sentant qu'elle port»
avec elle ma condamnation, je l'aurais donc arguée de
faux, ajoutant cette imposture audacieuse à toutes les. autres.
Car, à runanimité, les experts nient qu'il y ait faux. Après
ça, et quand les aboyeurs de la Gauche seront venus raconte*
que j'ai répandu des flots d'or en Bretagne, que je fais
agrandir le port du Conquet, que tous mes électeurs ont été
achetés, croyez-vous qu'il y aura beaucoup de camarades
pour me donner leurs voix ? C'est alors, mon bon Pavert
que vous vous taillerez un succès, quand vous viendrez à
la tribune pour dire : « Permettez*. H| y a une toute petit*.
chose... Oh ! presque rien... Le filigrane du papier... »

Penaud éclata de rire. Un rire comme il n'en venait paa
souvent aux lèvres de ce' dédaigneux. Il souriait beaucoup^
parce que le sourire a de la condescendance. Il ne riait
guère, parce que le rire est un abandon. Mais, ici, pendant
une minute, il se laissa emporter par une âpre joie.

Eugène Pavert enchanté au fond de son rôle, ne s'empres-
sait pas de l'accepter. Ne fallait-il pas faire sentir le prix!
d'un tel service ?

— Mon Dieu... fit-il en plongeant la main parmi les mèchea
désordonnées de sa chevelure.

Il suspendit sa phrase, l'air absorbé, soucieux, les yeux;
au loin. Un général examinant son champ de bataille.

— Qui vous gêne ? demandai Valcor, redevenu gravé.
— Ne pourriez-vous pas, mon cher marquis, faire porter

ceci à la tribune par quelqu'un d'autre ? Peu vous importe
l'adresse ou l'habileté de l'orateur. Le faiti est là, qui parle
de lui-même.

— Comment ? s'écria Renaud, "très surpris. N'est-ce pas
dans votre ligne politique ?

— C'est trop dans ma ligne politique. Beaucoup trop...
Comprenez-vous ? Cela me pousse définitivement à droite.
J'ai partie liée avec l'opposition réactionnaire, après cela.
Mon groupe va regimber. Ce que vous appelez ma ligne
politique ne peut pas être rigide, mais brisée. Que devient
le système de balance qui fait ma force bt celle de mes amis 2

(A suivre.}



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

fe~ Alors, que compfez-vb'iis faire?
•— Peu de chose.
— Comment peu dé chose? criai l'autre en bondissant
Le Garde des Sceaux prit un air sagace et posa le doigt'

BUT une serviette de inaroquin, placée par lui, à son en-
trée dans la pièce, sur le bureau de son collègue.

e— Savesvvous ce que j'ai là, mlon cher Président?
!— Non.

. -— Le rapport dés experte Sur la fainjeuse lettre que
Iâ marquis arguë de faux.

Le chef du Cabinet bondit
•— Ah!... enfin terminer Eh bien?
-— Les experts sont unanimes. L'écriture est celle dé

[Valcor.
Les deux hommes politiques, échangeant un regard de

férocité triomphante, savourèrent leur joie durant une mi-
nute muette et silencieuse. Puis le Ministre de l'Intérieur
ergota:

—- L'«Scriture de Valcor... Duquel? Du vrai ou... de l'au-
•wf"•«-¦v» ¦' - . . .  * A '

¦—¦ Peu amjplorfe!
-— Je sais bien. Le résultat immédiat est que cette pièce

est authentique^ et que l'accusation va en tirer tout le parti
qu'elle prétend possible. Notre adversaire est battu sur
ca point capitaL Le procès au civil va être repris. Tout cela
est parfait Mais enfin, les experts ont-ils eu, pour point
He «ximparaiaon, l'écriture ancienne du marquis, alors qu'il
n'y levait pas de doute sur 6a personne, avant son premier
départ d'Europe? Existe-t-il d«3s documents de cette epo»
que-là î

— Il n'en manque pas. Les experts constatent dans leur
rapport. , (ici le Garde des Sceaux tira un papier de fea
Berviette). ... çtuo l'écriture du marquis, à l'âge de vingt

deux ans, c'efet-à-diré avant qu'il partît pour son voyagé
d'exploration, est identique, — (sauf de faibles modifications,
—« â celle de l'homme qui jplasse pour? lui à l'heure actuelle.
Mais n'est-ce pas dans l'ordre des choses? Un gaillard 'de
cette audace et de cette force, décidé à se substituer à
son noble sosie, a dû commencer par imiter son écriture.
Aussi, que le personnage en question soit simple ou double,
ce n'est pas affaire aux experts de conclure. Nous verrons
cela jugé au civil, et sans doute, ensuite, au criminel. Ce
qui donne une immense valeur à cette lettre, c'est la date.
Elle fut tracée pendant la période obscure où s'accompia
la subslitution, si un tel crime (eut lieu. Elle indique nettement
l'existence d'un individu ressemblant « comme un frère »,
au marquis de Valcor. Elle est de la main de celui-ci. Ce-
pendant aujourd'hui, né pouvant l'expliquer, il la dénie,
l'arguë de faux. Sur oe point le voici confondu. C?est un
Coup dont U ne se relèvera pas dans l'opinion, arrivât-il
même, — ce qui nfest pHus vraisembleble, — à gagner sot.
procès.

Au cours de cette expjlication, le Président du Conseil
marquait pjar de fréquentes inclinations de tête, la parfaite
logique et l'évidente clarté de ce qu'il entendait.

— Savez-vous, reprit-il, ce que je vais vous detiSander,
mon cher ami? Gardez secret ce rapport pendant quelques
jours. Quand je dis « secret j'entends que vous ne le rendit*
pas officiel. Les indiscrétions ne me gêneront pas, au eon-.
traire. La nouvelle va filtrer au Palais, dans les couloirs
defla Chambre, dans la presse et le pays, que ce fameux « bor-
dereau » — puisque c'est le nom qu'on lui donne, par un
rapprochement tout au moins ingénieux — est authentique,
malgré l'éclatante dénégation, d'autant plus que tout le
monde le dira sans que personne puisse l'affirmer. Rien
ne rend plus fiévreux l'état d'âme du public.

— Et puis, interrompit le Garde des Sceaux, un peu
lavant que soit discutée l'élection...

— La veille même...
— Soit la veille même, ou le matin, nous! faisons éclater

la bombe. C'est là une tactique admirable.
— Vous voyez d'ici le désarroi de ses partisans à la

Chambre? Ils n'auront pas le temps fle se ressaisir, de s'en-
tendre. La plupart découvrant son indignité, le lâcheront
avec éclat. Ce sera un effondrement.

— Et quel camouflet pour la Droite, qui s'appuie sur de
pareilles branches pourries, qui met son espoir en de tels
champions!

Les deux Ministres exultaient.
Enfin, ip(n allait en finir avec cette affaire, Valcor! Jamais



flEH vfetttr partis m s'en relèveraient. Voilà donc la noblesse!
©- do aes noms les plus fiers tombait au ruisseau. Celui
qui lé revendiquait ne valait guère mieux que l'imposteur.
Marc ÊB Plesguen, fauteur du scandale, pouvait ramasser la
«-XTUTODij o aux feuilles d'ache alternées «le perles, il ne ferait
Qxty Bjonter sa propre boue. Sa caste ie vomirait II lui as-
flônait le pavé «le l'ours pour la débarrasser d'un parasité
gui ne la gênait paa

-->- Mais qui le gênait lui, car il détenait son héritage.
s- Parbleu! Ces gens-là ne connaissent que la loi de

ggpfemft la) politique individuelle.
— Ds prétendent qu'ils ont fait lai France. Cest la France

itfiitrles a laite. «Et quand bile se détourne d'eux, voyez ce qu'il
'en reste.

Sur ce mot M. lé Ministre de la Justice prit sa serviette
'3e maroquin, serra la main de {son Président avec une vigueur,
qui «disait leur commune joie. Puis il sortit, tête haute,
gjadieux

Sans doute, d pfânsait êtr&un de Ceux qui « font la Franco »,
lîiinyairB son expression. Du moins lui semblait-elle fort bien
faite, fent <m'eU» se laisserait gouverner par lui et par ses
*nto.

Eomj w ie oasard d'une ru*é barrée détournait l'Excellence
jfe son «ihemin, tondis cfu'il revenait de la place Beauvau, sa
ffîbcité s'accrut de passer sous certaines fenêtres de la rue
©oissy-d'Apglas. Il reconnut lai maison Où demeurait mi
rtf )tle groupe, jouissant à lai Chambre de quelque autorité;

nommé Eugène Pavert, homme intelligent et éloquent
«3)jaJ!& -pea ecrnpuleux et d'une ambition effrénée.
¦ tïwert était lé leader d'une petite fraction du! Centré,-
Bantî tjouîiit comme d'un appoint dans ces circonstances
05 vingt voix Suffisent â déplacer Une majorité. A certains
jours, ce personnage assit tenu des ministres à sa merci et
tfSteit trouvé pour une heure l'arbitré dé l'Etat.

(En ce qui «toncernait l'affairé Valcor, il né pouvait plus
-prendre ce rôle de balancier, s'étant lié les mains par un!
engagement à fond avec la Droite. On prétendait même
jfjtfa avait touché un chèque, un dé ces chèques qui sont
entrés dans l'histoire de la France, comme les drapeaux pris
ES l'ennemi entraient jadis aux Invalides, et qui en tapissent la;
MbslVIsg.
(gjsMV-sj

On ctrOyaît Pa,vér» à Ha' soldé du4 rflarquiS, parce que jamais
ion ne l'avait vu prendre une attitude si décisive. Le Cabinet
actuel me lui pardonnait pas cette défection ouverte et sans
retour possible. Et c'est pourquoi le Ministre de la Justice,
Bongeanfl à la déroute prochaine de cet adversaire, à la fois
redouté et méprisé, mais surtout exécré, levait un regard
qui dardait toutes les flèches de l'ironie vers les fenêtres
de «certain appartement rue Boissy-dAnglas.

Qu'eflt-fl pensé s'il avait — non pas vu, car lé spectacle
©'aurait eu pour lui rien de surprenant — mais entendu, ce
qui se passait au delà de ces fenêtres, d'ailleurs soigneuse*-
ment closes et voilées de blancheurs élégantes?

Daps le cabinet d'Euçène Pavert se tenaient trois per-
sonnes: le maître du logis, le marquis de Valcor, et un
individu à mme d'employé médiocre.

Oe dernier, — du 'même geste que, toutf à l'heure, le Garde
Bes Sceaux, chez le Président du Conseil, — tirait des pa-
i*jjie]*i d'une serviette. Mais la serviette était 'en moleskine,

et TeB papiers touï &uïr*es que fcêux dont se réjouissait le
Gouvernement

Rien en apparence de plus inoffensif <pte ces documente.
L'un était une simple feuille blanche. L'autre, une fiche por-
tant l'adresse d'une grosse maison de papeterie et quelques
signes vagues ressemblant à une marque de fabrique.

— Parlez, (Baillegean, dit le taarquis, Monsieur Pavert
vous écoute.

Le leader dti jpfetit groupe qu'on appelait par raillerie
«l'Extrême-Centre», paraissait effectivement tout oreilles.

C'était un homme dé trente-huit à quarante ans, chevelu
et barbu comme un fleuve, l'air fougueux, même en reposa
assez médiocre en somme, mais qui se croyait du génie
plarce qu'd exerçait par la parole une influence immédiate
et facile. Il possédait les dons physique de l'éloquence :
la voix, le mouvement l'expression, la verbosité; avec ce!
on ne sait quoi de magnétique dont une foule est subjuguée
sans avoir besoin dé comjpjrendre, surtout même lorsqu'il
p'yi a rien à <*ompirendre.

En ce moment carré dans un fauteuil, —• les épaules etf
arrière, les bras croisés, le regard coulant de haut — même
sans Ouvrir la bouche, U était significatif, comme un acteur,
qui \« joue » ses silences. N'ayant pas grand'chose en dedans dé
lui-mêmet,f il ne s'y repliait jamais, IToute sa personne paradait
sans cesse en dehors.

— Eh bien, voici... monsieur lé député, C0mmèn«ja (jetai
qUe Renaud avait nommé Baillegean. Je vais tout vous dire.
C'est ma carrière que je jette à l'eau. Mais ma conscience,..

.— Ah! lassez, Baillegean, interrompit le marquis aveé
m» sourire dédaigneux. Les compensations que vous avez
jacc«3ptéea doivent refréner, sinon votre conscience, du moins
votre langue. Passez au fait

Baillegean eut une inclination déférente vers M. de Val-
cor, qui, enfoncé sur le «iivan de cuirt du cabinet de Pavert
fumait tranquillement un cigare. Puis il reprit se retournant
ïers son auditeur :

— Monsieur le dêpiuté sait que je suis expériJ-cMmisfe
pires le Tribunal. Or,» il y a (deux ou trois semaines, je fus
appelé par le juge d'instruction chargé de l'enquête préalable
sur la pièce qu'on appelle lé « faux Valcor», et que le pu-
blic soi surnommé «le bordereau» par analogie avec...

— Passez, Baillegean, passez! fit une voix nerveuse, ve>
nue de l'angle du divan de cuir.

— Le juge d'instruction me confia laj fameuse lettre, m'eri-
joignant de l'examiner au double point de vue de l'encré
et (du papier. Quant à l'écriture, mes collègues spéciaux
avaient déjà donné leurs conclusions.

— Dites-les tout de suite à monsieur Pavert, ces conclu-
sions, Baillegean.

— Les trois experts en écriture qui ont travaillé sur la1
j-4èce sont unanimes. Us certifient qu'elle émane de la main
de monsieur le marquis de Valcor, et qu'elle remonte à la
période de son premier voyage en Amérique, c'est-à-dire $
la «date qu'elle porte, soit 1880.

Pavert sursauta. Son regard effaré chercha les yeux de
Renaud. Celui-ci fit un geste de la main, comme pour dire :
Attendez seulement un peu.

— J'emportai la pièce, poursuivit le narrateur, et je la sou-
mis à l'expertise. D'abord, pour l'encre. Vous savez com-
ment nous procédons, monsieur le député- Nous enlevons ayjeç.



fine pointe dé «3anïf un fragment dé Caractère, moins d'un
millimètre carré, et nous le soumettons! à l'analyse chimique.
Je trouvai que la proportion de couperose verte, ou sulfate dé
fer...

— Le résultat Baillegean, le résultat reprit la voix im>
pjatïenfe.

— Le résultat! s'écria le petit expert dont le discours
Bondit en avant comme Un cheval piqué qui fait une lan-
çade. Le résultat ressortait clair comme le jour. (Jette encre-là
était relativement fraîche. Ce notaient pas «ies années, mais
H peine des mois, qui avaient pu s'écouler depuis la fabri-
cation du document

s— Bigre! s'écria Pavert
— Quant au! papier, c'était plus rigolo encore. Sa teinte

jaunâtre, «qui devait lui donner l'air vieux, provenait d'une
adroite suspension dans la fumée. L'analysé chimique démon-
trait ça aussi. Mais point n'en est besoin. Le filigrane prou-
vait que ce papier n'avait pas deux ans d'existence. Cest
un (papier à (lettres dont on se sert depuis trente ans peut-
être dans la famille de Valcor, avec le même format, le
même chiffre. Mais lai maison qui le fabrique, en passant à
Un autre propriétaire, a changé son filigrane' il y a dix-huMJ

— Fichtre! s'exclama' Pavert
Il se dressait sur son siège, les yeux désorbités.
i— Si monsieur le député veut voir... ajouta l'expert, qui

se leva.
Il se dirigea, vers là fenêtre, On élevant sa feuille dé papier,

blanc contre le jour.
Le leader de « l'AiXtrêmie-Oentre » le suivit Et l'expert

fit sa démonsixration, tandis que, sans bouger de sa placé,
Renaud continuait à fumer son) cigare, levant vers le plafond
dés yeux rêveurs, l'esprit tomme détaché de cette scène.

Pavert nature exubérante, lançait des « Nom' d'un chien!...
Parbleu!... Epatant!... Pas de doute!... Un enfant ne s'y trom'-
pSerait pas. »

Puis il revint à sa place en gesticulant s'assit et de-
manda à l'expert :

— Mais vous avez déjà remis votre rapport aux magis-
trats?

a— Parfaitement
-— Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a dû leur |en

flanquer, une tape.
Ici, le marquis intervint noti plus pour presser, mais

JSour ralentir :
— Racontez la scène cominé telle s'est j^assée, Baille-

gean.
Celui-ci reprit:
— J'ai couru trouver le juge d'instruction. Vous pensez

si je brûlais de raconter ma découverte. Je tenais la clef
3e l'Affaire. Les autres n'y1 avaient vu; que dn feu. Le faux
éclatait ^arrivai tout chaud, tout bouillant — « Monsieur lé
juge d'instruction, voilà. L'encre date de moins de six mois,
et le papier de moins de deux ans. II a été maquillé à la
fumée. Le document a été fabriqué de toutes pièces. On a
taerveilleusement imité l'écriture du marquis de Valcor, puis-
que trois de mes confrères1 ont pu' s'y tromper. Mais enfin,
ta l'a imitée. Je vais vous en donner la preuve matérielle,
irréfutable.

— Bon!.., Alors... le juge? Suggéra, Pavert "haletapt

— Le jugé... U est devenu] Vert II s'est* fiiîs à crier : -*=.
« Vous êtes fou, Baillegean, vous êtes fou ! » — Mais non1,
monsieur le juge. D'ailleurs!, il n'y a qu'à regarder. Ce n'est
pas une opinion que j'apporte ici. Cest un fait Voulez-vous
voir par vous-même? — « Je n'ai pas besoin de voir, » me
dit-il. «Il y a autre chose que j'ai vu, et qui rend ceci
impossible. » — Mais quoi donc, monsieur le juge ? — Vous
le savez comme moi, Baillegean, » me dit-il. Il tremblait
presque, la sueur lui coulait sur les joues. — « Voyons,
Baillegean, vous n'allez pas faire une chose pareille... Vous
savez que c'est un crime,' mon (pauvre garçon... » Je finis par
comprendre qu'il me croyait payé pour affirmer ce que j'af-
firmais. Naturellement je me défendis comme un' beau dia-
ble. Mais lui, déclarait : —i « Vous ne ferez admettre ça par
personne, Baillegean. La pièce est conforme à lai photographie
qui en fut prise voici plus de trois ans aujourdhui, dans
la maison Ferez Gonzalez. iCetté maison reconnaît la lettre,
qui est restée vingt ans dans ses archives, et dont nous lui
avons envoyé une autre photographie, faite ici-même, de-
puis que le document nousl est parvenu. Un nommé Escaldas,
le même qui a pris! la photographié de l'original en Bolivie,
le certifie authentique. On sait par quelle voie ce papier a
passé avant de tomber entre nos mains. Vous voyez bien, mon
ami, que votre expertise est le résultat d'une erreur, à'
moins qu'on ne la supposé celui d'un calcul. Si vous continuez
à la soutenir vous risquez gros. Réfléchissez bien, Baille-
gean. »

— Mais il Voulait vous clore la bouche, ce gredin ! cria
Pavert

— Je commençais à m'en apercevoir, reprit l'expert-chi-
miste. Mais je continuais à1 faire la bête. — Attendez, me dit
le juge d'instruction. Puisque vous vous entêtez dans l'ab-
surde, mOn pauvre 'Baillegean, je  vais aller demander l'avis
de monsieur le Procureur général. Nous verrons s'il m'au-
torise à prendre au sérieux! de pareilles fantaisies. Sur ce, le
voilà qui part "très agité, et qui descend au Parquet. Je per-
dais l'espoir de le voir remonter ce jour-là, tant ce fut long.
Enf in, (il se ramène. Non plus pâle et 'hors de lui comme avant
non plus avec "des phrases entortillantes : '« Mon pauvre Baille-
gean, mon ami, etc. » Mais rogue et assuré, comme le chien
du commissaire. « Voilà, me dit-il, dans votre intérêt re-
noncez à votre thèse. Elle est formellement contredite piar
toutes les données de l'enquête. Quelqu'un se trompé. Et
si ce n'est pas vous, il faudrait donc admettre que ce sont
tous les témoins, la banque Rosalez, les magistrats de Paris,
ceux qui ont instruit à La Paz par commission rogatoire, Ot
par-dessus le marché les trois experts, vos collègues. Donc,
Baillegean, choisissez : ou vous examinerez mieux ce docu-
ment et l'on vous tiendra' compte de votre bonne volonté...»

— Les canailles!... gronda Pavert.
— « ...Ou nous renoncerons à .nous servir de votre science,

que nous avons lieu dé tenir (pour suspecte. »
— Qu'avez-vous répondu? demanda le député.
1— Que j'avais expertisé la pièce en toute conscience.

Et qu'il était inutile d'attendre un autre travail de moi sur
ce document puisque je ne pouvais y voir que ce que j'j
avais déjà vu.

— Bravo, monsieur Baillegean! Et ensuite ?
— Ensuite, j'ai pensé que cette histoire intéresserait mon-

sieur le marquis de VaJcor* et lie, suis venu la lui raconter.



HORLOGERIE
Jeune homme sérieux, possédant «pei-

gnes mille francs , cherche à être inté-
ressé dans nne bonne fabrication on à re-
prendre une bonne suite. — Adresser of-
fres sous initiales O. M. 367*2. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3672-2

Jeune IIOIHIHB
sérieux et actif, libéré du service militaire,
et disposant d'un certain capital , cherche
place dana bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, commanditaire ou asso-
cié. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'I MPARTIAI ., , 2634-10*

Posées jb chronog.
Atelier de la Vallée de Joux entrepren-

drait encore quelques cartons de posages
de chronographes simples ou compteurs.
— Adresser les orlres sous S. 21572 !..
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

S742-1

Decotteur-Lant ermer
pourrait entrer de suite dans un comp-
toir de la villa. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. Z. 3551, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3551-1

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

ces), tour circulaire et ligne-droite avec
atelier de polissage et finissage de boites
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. 3583, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3593-1

TAILLEUR
•HgSB]"!*» J. iiraod , marchand tail-
E8»8sSff> 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. 3164-1

Logements à louer
pour le 30 avril 1905, rue Jaquet Droz 6A,
dans une maison complélement remise à
neuf , les logements qu'elle renferme, com-
posés de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau, gaz installés, lessiverie, confort mo-
derne. — S'adresser à M. Durin, rue Léo-
pold Robert 112. 3811-3

Beau coke do gaz
sans pierre, se brûlant entièrement pour
chauffage, èmailleurs, repasseuses.au ma-
gasin de combust ib les 3636-2

David ULLMO père
Rne dn Collège 18. — Téléphone

Â LOUER
de suite ou époque à convenir

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

Progrès 91, pignon de 2 pièces et cui-
sine, fr. 26.25. 3394-6

Est B, rez-de-chaussée de S pièces à 2
fenêtres. 3395

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, cuisine. 8,196

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

Cbarrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 3398

S'adresser à M. Charlos-Ostar Du-
bois, gérant, rue du Parc 9.

pour le 30 avril 1905 :
LVnma-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec

bureau et dépendances.
Oonbs 21, local pouvant servir de cave.
Douha 13, ler étage , 3 pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances. 778-24*

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

Logements h h n  marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , beaux logements d e a  chambres ,
cuisine , dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison , 401) et
420 fr. Pignons de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 250 tr. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 20S7-Ô-+-

Boucherie-Charcuterie
avec matériel an centre de la ville , ex-
ploitée depuis plus de vingt ans, est
a louer à prix très avantageux pour
tout de suite ou époque à convenir. Ex-
cellente occasion pour jeune homme acti f
et intelligent. — S'adresser sous S. J.
3411, au bureau de I'IMPARTIAL. 3414-1

Carrière
d'excellente pierre de maçonnerie est èx
louer. Conditions très avantageuses. —
S'adresser sous chiffres P. C. 3413. au
bureau de I'IMPAUTIAL. 3413-1

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. P. 352 », au bureau
de I'IMPARTIAL. 3572-1

MapsinJ IOUSP
A louer de suite ou pour époque à

convenir, sur la Place de l'Ouest, de
beaux et vastes locaux pour magasin el
arrière-magasin avec grandes dépendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

1192-14*

fiftiwiii ii.fi
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre . Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-11*

ASSURANCES »T!¥I E
à M. Oh. RY8ER BOURQUir», Gommis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-243*

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

Représentation. ^.'Éâ
cien, ayant quelques heures disponibles,
demande représentation d'articles concer-
nant sa parti e ou articles de librairie. —
Offres par écrit , sous chiffres P. G. 3719,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3719-2

Mouvements. J^ZTlit
vements 14 lig. à clef, Vacheron, échap-
pements faits. 3566-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mtentîoa! SB-SMUfaTeS
dans une famille honorable, si possible
sans trop d'enfants. — S'adresser rue du
Puits 25, au ler étage. 3712-2

PrtllP tPflllVPP bonnes places s'adres-
lUUl  l l U U Ï C l  sur ù l'Agence commer-
ciale ot industr iel le . Serre 16. 2m\!8-10.">

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

854a-l

Aux parents! KœSÏÏ!
ton de berne, on prendrait une jeune
(ille en pension pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles secondaires à dis-
position. Prix 30 fr. par mois. — S'adr. à
Mme Schmutz-lVIosimann, à Lau'rnan
(Berne.) 2K92-1

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

débrouillard , parlant français et allemand,
au courant de tous les travaux de bureau ,
ayant travaillé plusieurs années comme
voyageur-reprèsentaut, bien introdui t au-
près de la clientèle horlogère, cherche
place de voyageur dans maison sérieuse,
partie d'horlogerie ou commerce quel-
conque. Certihcats et références de ler
ordre. — S'adresser sous chiffres V. H.
3100, au bureau de I'IMPARTIAL. 3460

Rez-de-chaussée . leV00».?0"™!ebain. rue iVunia-Droz 54. un rez-
de-chaussée composé de 5 pièces,
et dépendances, occupé actuel-
lement par un atelier de monteurs
de boites. - S'adresser à la Direc-
tion des Finances, Hôtel Coimiiu-
nal. 3677-5

I O t f p m p n f » !  *̂ e ^eaux logements de 3
Jj Ujj i/llllll.j . pièces avec alcôve, bien si-
tués au soleil. Confort moderne Prix
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 3687-5

ï flO'PITlPnt »! ** louer de suite ou époque
LUgClliClllg. à convenir , de beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil , jardin. — S'adresser rne du Gre-
nier 37. 3686-5
H s n r f P P  A louer de suile. rue de
nallgal . *:l Konde S, un hangar a
l'usage d'entrepôt. — S'adresser à
la Direction des Finances, Hôtel
Communal. 3665-5

1 flt îpmpnf ¦*- 'ouer pour le b0 avril ,
llUgllllGlU. aux Forges (E platures), un
beau logemen t moderne de 3 pièces avec
balcon et dé pendances , .lessiverie. cour,
jardin potager. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Ed. Dubois-Wenker, Eplatures
9-c. 3579-5

Annnr fp mPr t î c !  A louer de suite ou
ÙJj po.1 IGlUOuld. pour époque à conve-
nir , 2 appartements de 2 et 4 pièces, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés,
lessiverie, bien exposés au soJeii. — S'a-
dresser rue du Collège 56, au rez-de-
chaussée. 8535-4

I f ldPmPnt  A ,ouer courant mai . un
LUsjGlliCllls Deau logement moderne de
3 pièces , bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, eau et gaz. — S'adresser
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-10

A iflllPP °®s »° 30 avr 'i 1965 ou époque
iUUCl à convenir , à la rue Léopold-

Robert 48 et £,2, appartements compo-
sés de 7 pièces, cuisine, eau et gaz, cham-
bre de bain avec installation comp lète,
cabinet moderne, chauffage central a eau
chaude dans toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'ad resser à la
Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds.

3309-9

Appartement. J j *r £1,,£
parlement remis à neuf, situe au soleil ls-
vant, composé da 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Bit ler , Collège 23. 8003-4

Rez-de-eliai.ssée. iiïïÔ^SS
rez-de-chaussée de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au rez-de-chaussée. 3543-3*

I nrîû* , , en fe  A louer de suite et pour la
MgClUC«lla. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces , de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau.
Numa-Droz 41, au ler élage. Télé phone.

16159 14

Pl'dllAn ru0 ae *a I*a,x 7i a 'émettre p'
if lgUUll ie go avril prochain 2 chambres
ct cuisine, fr. 31.25. —S'adr. à M. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 3573-1

k(101*10111 A louer pour le 80 avril
gOiiiOill. 1905, un beau logement de

4 pièces, cuisine et dépendances, au 2me
étage. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 3076-1

Â
lnnnn pour le 30 avril 1905,
lUUCl dans la maison rue Ja-

quet-Droz 34, au 1er étage, tm
beau H-604-Q 2',03-l

de S chambres avec cuisine et dé-
pendances. l!elle exposition au so-
leil. Situation centrale.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude des notaires Barbier & ,îa-
cot-Guillarmod. Léopold-Robert 5Q

rhfllTlh Tm Une très belle chambre meu-
«JliaillUiC. blée, au soleil et indépen-
dante, est à loner à messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mme Dnpan , rue de la Balance 14.

3507-1

flhflmhPP A louer de suite, dans une
UllalllUl Os 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. 3541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhis lTlhrA * louer une chambre meu-
UllalllUl G. biêe indépendante à une per-
sonne d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 122, au Sme
étage. 5589-1

friamhrp *  ̂»ouer **e aa
*
ts uue cham-

«JllulllsJlC. jj re meublée, exposée au so-
leil , à deux messieurs travaillant dehors.
— S'adr. rue du Pui ts 6, au rez-de-chaus-
sêe, à droite. 3556-1

A la même adresse, on prendrait quel-
qnes lions pensionnaires. 

PhiUilhl 'P A *ouer> cnez l,es personnes
uliulllUi C. seules, une chambre meublée
à 2 fenêtres , â une on deux demoiselles
de toute moralité.— S'adresser rue Numa
Droz 148, au 3me étage, à dro i te. 3604-1

À la même adresse, bonne repasseuse
en linj re se recommande.

s"!hi,ïïl llPP A louer pour époque à eon»
UliaillUi C, Ten ir> nne 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, a gauche. 3577-1
nhamhvfl A louer chambre meublée à
UliaillUi G. une ou deux personnes de
moralité. — S'adres. rue du Progrès 63,
au Sme étage, à gauche. 3407-1
—"—»»'» ¦ ¦ - "-TT«W»MnislTITssssssssTs»WWnMrT»sTrii-sss«

On demande à louer TO&£ïï£!
Fonds, si possible aux Eplatures, pour ls
30 avril 1905, un logement de 2 ou 3
chambres et dé pendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Edmond Laue-
ner. rue des Billodes 28. Locle. 3569-1

Un n.Pni.O'P du Locle ( 2 peis,nne»)
uu lut liage demande à louer , pour la
30 avril 190&, un logement au centre de
3 chambres , cuisine et dépendances , lessi-
verie et séchoir; prix de 600 à 6.%0 fr.,
tout compris, avec l'eau. Si cela convient ,
on y resterai t longtemps. — S'adresser à
M. Armand Jacot. Jaquet-Droz 39. 21)93-1

Demoiselle de magasin ieZê"lL
fin courant , grande chambre meublée,
con fo r table et au soleil , dans une bonne
famille où elle pourrai t avoir la pension ,
Références à disposition , 35H-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR I IAL.
———-,̂ — 

HpO nOPtonnoo solvables demandent à
l/CÙ JlCiùvJUUtib louer au centre pour la
30 Avril 1U05, un logement de 3 pièces,
lessiverie et dé pendances, situé au soleil
et dans les prix de 480 à fr. 550. — S'ad.
rue du Progrès 4, au café. 3534-1

Rnnni i flnnn Pour cause de départ , à
1AUOUI UUU11. vendre un excellent accor-
déon viennois , peu usagé. Excellente oc-
casion. — S'adresser rue de l'Industri e
22, au 2me étage. î!.r>:}S- l

A VPIlliPP mute d'emp loi , un laminoir à
I CUUI C coches, usagé mais en bon

état. Occasion avantageuse. — S'ad resser
chez M. A. Bair, Moulins 4, au ler étage.

8539-1

ISnSsfJAT'S A vendre un atelier de
OVilrXOi »¦ mouleurs de boîtes de 12
places. — Adresser les offres sous lettres
K. Z. 35S7, au bureau de I'IMPARTIAL.

8587 1

& VPIlsiPP feu'6 d'emploi , une grande
a. ICUUIC armoire noyer massif , uno
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 droile. 3531-1

A upnrtnp d'occasion . 1 violon (10 fr.),
ICUUIC a maudolines, 2 guitares et 1

zither. — S'adresser rue du Nord 13. au
3me étage, à droite. 3585-1

A Trpnf ipn faute de p'ace nn très beau
ÏCUUI C divan moquette avec grand

tiroir ; prix , 100 fr. — S'adresser rue do
la Serre 4, au 2me étage. 8499

to- .*- -J " ——

RESTAURANT DU STAND DSS ARMES-REUNIES
Gt-El.A.NXnrj SATITIB

DIMANCHE «S MARS 1905, à 8 henres da soir,

GRAND CONCERT
donné par la Société de MANDOLINI8TE8 et GUITARISTES

KStfêàS Ii'BITUDIAHTINA
sous la direction de M. H. 1HATTIOZ.I, professeur, 3798-1

«îîec le concours précieux et très distingué de M. H. COPPOMNO,
Glariaettiste, M. M. KUiVZER, Baryton , et de M. G. L., Chansonnier.

•E»-Ct«0«Gi-IÏ.̂ .3VErv2:i3
PREMîéHIC PARTIE DEUXIèME PARTIE

1. Marche militaire (Orchestre). J. Beye- 6. Nuit d'amour, nocturne pour 2 man-
ier, dolines et guitares. Graziani-Walter.

2. Elégie (Orchestre) . Graziani-Walter. 7. Norma, solo de clarinette (M. Goppo-
8. L'Océan, chant (M. M. Kunzer). Klinc. 0 . MB0'' Vi B8Uin.'' . ... ,,,T Z. 

¦"«- «. «- -»"¦• """K 8. Le Trouvère, solo de mandoline (M.
4. Carmen , cpiatuor pour mandoline, man- j . Beyeler). G. Verdi.

dola et piano. G. Bizet. 9. Le8'suites d'un premier lit, chanson-
5. Faust, fantaisie. G. Gounod. nette (M. G. L.).

•œ> 10. La Ronde des Footballeurs, marche
jSjje)  ̂ (Orchestre). H. Mattioli.

- - - ¦* • • ¦ ¦ 
—— ¦ ... —¦.¦¦ ¦„

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

î * Pastilles Pectorales Biihlmaoo
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la botte : 1 Fr.

CI D H D  D l t P L I . A I l C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O l n U r  D LU il ! y U tl les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. »0. 193153-5

Véritable TJhé pectora! anti-glaireuse
sans rival pour combattre lus maladies des voies respiratoires. La boîte, 40 c.

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

k rendre, plusieurs petites MAISOYS de 1 à 4 logements, qui seront terminés
ponr le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de 1.000 à 5.000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement — S'adresser par écrit, sous initia-
Jjes B. J. 20624, an bureau de I'I MPARTIAL . •20~r>\- '2b"

« t — s

Cfieinises blanches et couleurs
confectionnées et sur mesure 8880~4

Cravates haute nouveauté. Faux-cols. Manchettes
HJJEO "BL-a.««5Bj--. oîifis

Grand cîiotx de Lingerie pour Dames

Téléphone Rue Léopolâ-Rol)ert 55 (1er étage) Téléphone

HAPI1DE de l'Opticien Krowg " "
Il remplace le micros et, par son moyen, vous n'avez plus de temps perdu, plus

âe verres graisseux, plus d'énervement.
Tout horloger désirant se rendre compte du grand avantage que cela va procurer

S'a qu'à s'adresser rue do la Serre 4. Les explications sont gratuites.1
Le RAPIDE s'adapte à la lunette. Un coup de doigt vous place une lentille extra-

fine devant votre lunette et le contraire vous la remet en place sur le côté. 3785-4
Le tout exactement monté d'après la vue

\W(Lm ESLFLOTJGr
_ nu restera plus que quelques Jours seulement

Avis ci.© concours
¦ mm *

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours le poste de |B-900-C 8829-3

Olrectenr des Ecoles primaires
Traitement initial : 5000 à 5500 fr., susceptible d'augmentations ultérieures.
Entrée en fonctions , le ler mai 1905.
Adresser les inscriptions au Président de la Commission scolaire, jusqu'au

tasi 

Chésaux et
Constructions

A vendre de magnifiques chésaux. Su-
perbe situation pour villas ou maisons
ae rapport. On se chargerait de faire
s'importe qnelle construction ot à des
prix trè-S réduits. Travaux garantis. Très
petits versements seraient exi gés. Plans
et devis ù disposition des amateurs.

Petites inalsou-i à vendre.

S'adresser sons initiales n. A. IV. D.
f Sfi.. . au bureau de I'I MPABTIAL . 1563-1

Moteupj_ vendre
A vendre, faute d'emploi, un moteur de

4 Vi chevaxx , presque neuf , à des condi-
tions très avantageuses. —S'adresser à la
Fabrique élection, Montbrillant 1.

Je sois acheteup
de fonds do magasins da
tous genres de marchandise" ., par lots au
magasins entiers. ARGENT COMPTA NT.

M.Hû®T9 Sieur, Eieoa©
2819-1

Pour le 30 Avril 198.
à louer

rue du Grenier 14. 1er étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. 988-26*

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

S'adreaser au bureau de I'IIÎFABTIAI,.



è 

MONTRES
* égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

3329-100 

A i^wis
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-
guu. servant actuellement de Salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 8714-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, "7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-277

RpmfttlfPllP j3'en *ns'a é̂ désire se met-
llCillUlllClll tre en relations avec mai-
son faisant la petite montre 7 à 10 lignes
cylindre et ancre, pour démontages et
remontages. On se charge de livrer la
montre réglée et achevée. Travail honnête
sous tous rapports. — S'adresser sous
chiffres A. Z, 3792, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3792-3

Rflît ÎPP n̂ ouvi'ier monteur de boites
llulUCI. travaillant à Genève, sachant
poser les gouttes , faire tout ouvrage soi-
gné et au courant de l'ouvrage des Mon-
tagnes, cherche place au mois ou à l'an-
née daus un atelier de la localité . 8778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûnfj nnniinn Une bonne sertisseuse
UCl llùoLilùO , cherche place dans une
fabrique ou comptoir où on la mettrait
au courant de la machine. 3803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pûnopooiip Bon repasseur d'une des
ltCJJaaùCul . localités des Frauches-Mon-
tagnes demande des repassages à domi-
cile. 3825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
n|n/inn Institutrice. Comptable. Cor-
UK '.vGl respondants. Garçon boucher.

Cuisinière pour hôtel. Garçon d'office. —
Agonco Coramoroialo ot luductvinllp ruo
de la Serre 10. 3817-3

lltl fl nopcnnnû sachant coudre, cherche
UUC yClûUilUC place chez une tailleuse ;
à défaut, chez une dame ou petit ménage.
— S'adresser rae Numa-Droz 120, au rez-
de-chaussée. 3780-3

(PIHI P flllp ae 1,onne famille de Zurich,
UlU l lC llllc désire se placer, pour le mois
de mai, comme volontaire ; bons soins
exigés. Préférence serait donnée à person-
ne ayant piano, pour continuer à temps
perdu ses études. — S'adresser à Mme
Wintsch . rue du Signai 8. 3837-3

Femme de chambre, affirme
cherche place comme femme de chambre;
a défaut , comme bonne d'enfants. — S'a-
dresser chez Mme Jules Ullmann, rue
Léopold Robert 55, au 1er étage. 3836-3

lillirn Il liôl'0 demande des journées ponr
UUlll llallul C n'importe quel travail do-
mestique, ou des heures. — S'adresser
chez Mme Marthaler, rue du Parc 89, au
2me étage. 3826-3

A la même adresse, on offre à vendre
une poussette usagée , très solklo , à 4
roues, pour colporter. 

Psimnli*1 ^n ieuae homme sérieux,
UUllillllo, 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 de la localité. 3674-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur de platines chp{otesiepos.
sible aux pièces. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales Y. X. 3673,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3673-2

Ramnnfaiincj Deux remonteurs-démon-
llDlllulilClll î), teurs, travaillant à la
maison, cherchent du travail petites et
grandes pièces ancre ou cylindre. 3701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tnunnolîàna Une pauvre mère de fa-
UUUIIlalie.G. mille avec 3 enfants , de-
mande des journées pour n'importe quels
ouvrages. 3717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fiHj ln/ihnm! On demande de suite un
UUlIluliliCUl . bon guillocheur pour le
tour automatique. — S'adresser à l'atelier
Ch. Matins , Cormoret. 3769-3

HAPOHP Un bon ouvrier doreur est de-
i/uiGUl, mandé de suite à l'atelier J.
Schaller, rue des Terreaux 25. 3788-3

Rn ek'nnf VISITEUR pour le finissage
JAUoli.U jJl. et l'échappement est demandé.
— Adresser offres , avec prétentions et ré-
férences , sous initiales U. S. 3783, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 3783 3

Çopf ieOûllP On demande un jeune hom-
OCI 11ooOul . me de toute moralité, bon
sertisseur à la main, auquel on appren-
drai t le sertissage a la machine soigné.
Place d'avenir. — S'adresser au Comptoir
rue du Parc 14, an ler étage. 3839-3

fin CftP.ÏPfl.t des repassages barillets
ull OUI lllûll Roskopf. qualité soignée.
— S'adresser, avec échantillons, rue Ja-
quet-Droz 47. 3784-3

Ta influeoo Une ouvrière et une A88U-
laUlGUOGO. JETTIE sont demandées
chez Mlle Jobin, rue de la Paix 19. 3807-3

fln dûmandû Vendeurs. Vendeuses.
UU UGlllallUG Représentants. Ronnes.
Garçons de campagne. Personnel d'hôtel.
Vachers, etc. |— Agence Commerciale et
Industrielle, Serre 16. 3818-8

Demoiselle de magasin "Tf6
avril. — S'adresser par écrit, sous initia-
les E. M., Poste restante, Haats-
Geneveys. 3800-6

fAlltnpiûPû On demande une bonne
VUtlltll loi C. couturière habile, sachant
bien travailler, pour les après-midi. Ou-
vrage suivi . 3802-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre banque

et grandes vitrines de magasin.

Femme de chambre. bie
H
nZ courant

du service, est demandée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser rue D.-Jean-
Ricuard 21, au ler étage. 3832-3
Pin rlomanisQ lius Cuisinières, Somme-
Ull UBlUdUllB itères, Servantes, Filles
pour aider an ménage, Domestiques de
campagne, Voituriers. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 3819-3
C pntrnrifn Pour le ménage, on demande
UCI laillGs une honnête jeune fille, pro-
pre, aimant les enfants ; pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser Pâtisserie Jeunet-Vogel, rue Léopold-
Robert 56. 3840-3
C pnnnnfn On demande une veuve de 30
OCl I (IlllCs à 35 ans, ou demoiselle de
toute moralité, pour faire un ménage de 3
personnes. Si la personne convient , on
pourrai t s'unir. — Offres sous initiales
A. P. 3794, au bureau de I'IMPARTIAL.

3794-3
C pnrrnrifp sachant bien cuisiner et con-
0011(11110 naissant les travaux de mé-
nage soigné, est demandée dans peti te
famille. Bons gages. 3822-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
C ppT/nnfa On demande une bonne fille
OCl i alllG. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. 3779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iplino fll lû On demande de suite une
UCUllC JJllO. jeune fllle honnête, sachant
l'allemand ou le français, pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser
Brasserie du Gaz. 3776-3
Pommio La maison Dreyfus frères &.
UUllllllIù. Cie, à Madretsch (près
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

(.ftmnfishlP s r̂ieuxi pouvant disposer
UUliljJiaUlC de quelques heures par se-
maine pour tenir une comptabilité et cor-
rcapouuautc, cat UcuisiuUo. '— ïvaaresser
Ear écrit sous chiffres J. S. 3716, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3716-2

RnrlndPP»! <-)n demande des ouvriers
flvllUgGl&i 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. 3671-2

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

Mécaniciens, ĵ™ ~
Ortlleb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
ciens. 3694-2

Planteurs d'échappements %$Z
vées couvertes, ainsi que remonteurs,
sont priés d'envoyer leurs prix sous ini-
tiales lll. R. 3668, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 3668-2

PnlicoarfflC et finissages de boîtes
l UHùottgCo or. — On demande une
bonne finisseuse, une polisseuse et nne
apprentie. Capacités exigées. — S'adr. à
l'atelier Doubs 87. 3710-2
Mono ni ni an On demande un assujetti
ulCuaulLiCils mécanicien ayant fait un
bon apprentissage. Certificat exigé. — S'a-
dresser Auto-Garage L. & A. Mairot, rue
de la Serre 26. 3654-2

Sondenr d'assortiments. Un
80udeur

d'assortiments est demandé. Entrée im-
médiate. 3693 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦.PlUlJ. hlimiHP sérieux, ayant déjà fait
ucuilc UU 1111110 les repassages ou les
échappements, pourrait entrer de suite
pour apprendre les démontages et re-
montages. Bon genres. 8707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûrmoo fllloo On demande de suite 2
UCllllOù illlCO. filles intelligentes et ac-
tives, pour travailler ;à une partie facile
de l'horlogerie. Bonne rétribution immé-
diate. 3676-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnnritjj On demande pour le 20 mars
OCl Iaille, une bonne fille au courant
du service. Bon gage si la personne con-
vient . — S'adresser par écrit sous initia-
les M. P. C. 3679, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 3b79-2

*\0P«janta On demande pour la fin du
ùcl Vaille, mois une fille nonnèto et ac-
tive pour aider au ménagé e et servir au
café. — S'adresser au Café Vaudois.

3669-2

Jonnoc* fllbc sont demandées à la fa-
UGUUGo ldlGD brique d'assortiments G.
Arnold Calame, Promenade 19. 3696-2

Appartement. n. 33. un magnifique
appartement avec balcon, remis à neuf,
situé au premier étage et composé de
3 pièces et dépendances». Prix avantageux.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

3795-5

<¦¦ ¦¦¦

m, Benj. WEILL
sera à La Chaux-de-Fonds dimanche
•l'A lundi 13 et mardi 14 courant, et
recevra les commandes en 3835-2

Postiches
et Travaux en cheveux de tous genres.
Dimanche de 9 h. à midi , lundi et

mardi de 9 h. à midi et de 2 à 5 h.
RUE NEUVE 12. au 1er étage .

Tapissière
Aime GUVO>. rue lt r Dubois 6 (quar-

tier de Bel-Air), so recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Confection
de Décors de fenêtres. Transformations.
Ilénnriilinn». MSA9-H

V* t f- tJ&^Ê o 7°a*r Iptd âilaBlj
'• Succursaleà Berne cl
Hirschengraben - Waiigasse 1

4 LOOSB
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
dre ot au centre des affaires, un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-9'

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

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

bres, cuisine et cave. 3426-12

Ravin 5, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 3678

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

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

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

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

Serre 55. premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 3429

Pou rie 30 Avril 1905:
Vieux-Cimetière 3, 2me étage 1 chambre,

cuisine et dépendances. 3430
Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée , 2 ca-

binets.
Industrie 7, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 3431

Rocher 11, 2me étage de 3, éventuelle-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3432

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

Parc 54, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 3433

Serre 55, Sme étago de 3 chambres, cui-
sine ot dépendances. Situation centrale.

3434

Frltz-Courvolsler 53, rez'de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53-a, une remise. 3435

Rue Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
' 2 alcôve», cuisine et dépendances, gaz.

___ 3436

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

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue IVeuve S, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 920 16*

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

.i5L louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT modère» de 3 pièces, au soleil ,
avec alcôve , cour et lessiverie.

S'airesser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-9--

Gralsse pr Chaussures S
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU »

BERTHOUO «Se Cie, fabricants
0-1536-N Neuchâtel , Fleurier (Suisse)
20079-2 L'essayer c'est l'adopter.

Â lnnan Pref* de -*- Gare, quelque**
1UUC1 APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Pécaat-
Mlchand. Numa-Droz 144. 3843-1*

AppîirteiDGIlt. louer̂ un joli pem"»?-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances; 35 fr. par mois. — S'adresser
Boucherie Edouard Schneider. 3834-6
T nrjprnpnt A louer pour le 20 mars ou
JJUgCUiClll. époque a convenir, rue de
la Serre 95, nn beau logement an Sme
étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 480 fr. — (S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, Paii 48. 3814-8
I ndpniPTl t A louer Pour le 3° avril unLUgOlUUlll. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et corridor fermé, bien ex-
posé au soleil et à proximité de la Gare.
Plus un rez-de chaussée de 3 petites
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé,
Parc 69. 3791-3
Dnnn 0 A loner pour le 30 avril 1905
fai t II .  ou époque à convenir, les lo-
caux du premier étage , spécialement
installés pour comploir ou burean.
— S'adresser à M. J. Calame-Colin, rue
dn Parc 4. 3758-3

PifJnflTI * louer pour le 30 avril pro-
i IgUUll. chain, un pignon indépendant,
de 2 chambres, corridor et cuisine, bien
exposé au soleil. Prix 29 fr. 20 par mois.
— S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris, Doubs 77. 8790-4

fihamhpû A louer Prés de la Gare, une
V/lltllllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au Sme étage,
à gauche. 3816-3
riiprnhi'û A louer une chambre meu-
VJJlttlllUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

3801-3

R flll.. /ihamt-Pi- nieublée, à 2 fenêtres,
DB11C tlldlllUIC est à louer à une ou
deux personnes honnêtes et solvables.
Prix modique. — S'adresser, de 1 à 2 h.,
rue de la Concorde 7 (route de Bel-Air),
au rez-de-chaussée , à droite. 3841-8
f1}! a m h PO *¦ louer de suite une cham-
Ulia«lJU10. bre meublée, à 2 lits, à mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 3831-3

fhaiîlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adresser
chez M. Mathey, rue de Chasserai 90.

3823-3

PhnmhPQ A louer une belle chambre
ViiaïUUlC. meublée et indépendante , à
une personne de toute moralité. 13 fr.
par mois. — S'adres. rue du Grenier 41.

3821-3

Ptn ïïlhPP A louor de suite une jolie
«JilttlllUl D. chambre meublée, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au Sme étage, à
droite. 3890-3

rhfimîlPP ¦*¦ louer une chambre meu-
UllalllUl U. blée à nne personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 113,
au rez-de-chaussée. 3531-3
Ph amhro A louer, à 2 messieurs de
UiiaïUUlv/. toute moralité et travaillant
dehors, nne 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.

3670-2
phqrnhpp A louer une chambre meu-
UllulJlUlo. blée, indépendante et au so-
leil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adres. rue du Progrès 115-A,
au rez-de-chaussée. 3704-2

f hflmhPP ' A *ouer une U(!ll<s chambre
UlidlllUl (;¦ non meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS, au Sme étage, à gauche.

3718-2

Phamh PO Dans un petit ménage d'or-
VilttlilUlC. clre et tranquille, à louer
une jolie chambre non meublée, au so-
leil, à personne travaillant debors. Mai-
son propre et moderne, à proximité du
Collège de la Promenade. 3697-2

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

fin lipÇÎPP trouver famille honnête qui
ull UCùll D fournirait ebambre et pen-
sion à une dame âgée de toute moralité.
Yie de famille ; payement assuré. Elle a
meubles et tout le nécessaire pour son
entretien personnel. 3796-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner aL'es"
chambres pour y installer un bureau.
— Adresser les offres par écri t, sous
O. S79C. à MM. Haasenstein & Vogler ,
Ville. 3705-2
*w**m**sm**an*aaaw*aaasnSB *sn**a********a********m*m

On demande à acheter de main
avec tiroirs, ainsi qu'une balance avec
poids, le tout usagé. — Adresser les of-
fres avec prix à M. Boillat , à Estavayer-
le-Lac. 3767-2

fîntaî lln On achète constamment de la
f Maille, bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6A. 1366-35

On demande à acheter eun M Tf *tl
avec accessoires. — S'adresser Combe-
Greurin 3. 3698-1

On demande à acheter ^^bon état. — S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 3591-1

On demande à acheter couiêLen
bon état. 3578-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter ^ffi-8
S'adresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 3455-1

Occasion I sVoNdrLeouis ïv!
très pen u sacré. 3782-3

S'adresser au bureau de 1'I M P A H T I A L .

»SSS»»W»»»»M»MMI»MM»WBMl ŜB»SS»aBU»S»MSSS«MM«s*rsfsS

Â vAnfoà corset orthopédique»,
I CllUl C yrfti redresseur, 15 jours d'i>

sage, cédé i moitié prix. — S'adresseï
Léopold-Robert 72. an ler étage. 8777-fl¦v
À V0T1 fl PO Pour cas imprévu un divan,

I CllUl D des chaises, glaces et ta.
bleaux, le tont neuf. — S'adresser rue dea
Moulins 5, au rez-de-chau»sée, à droite.

8810-8

A VPndPP Pour cause de départ, uniICUUI C bonne machine a coudre
c Singer*, très peu usagée. Prix modère,.
— S'adresser rue de la Ronde 21, au le*
étage , à droite. 3793-8

A npnrjno une poussette-calèche verte,
ICIIUI C très bien œnservée ; prix

très avantageux. — S'adresser ruelle des
J ardinets 1, au rez-de-chaussée , à gauche,

3827 -tl

Â yonrlpp une collection d'oiseaa*I CIIUI C du pays, avec cages et vo-
lières. — S'adresser rne du Progrès 91- A
an 1er étage. 8824-1

Â VPndPA UQ cuar * Pont lè8er- un*ICUUI C poussette de malade et aa
lit à une personne. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2b, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8675-j

A UPIlrfrO faute de place un buffe t sap iri
ÏCUUI C à 2 portes, se démontant, très

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

3708-2

A VPIl f iPP plusieurs jeunes femelles de
I Clllll C canaris, prêtes à nicher; bas

Srix. — S'adresser a M. Joseph Amez,
onvers-gare N* 5. 8443-j

Â VPriliPA en *,*oc ou séparément un
Ï C U U I C  atelier de graveurs et guiUo»

cheurs. Matériel pour 20 ouvriers. Occa-
sion pour coopérative ou un preneur aoj
tif. — S'adr. rue du Nord 60. 8255-i)

Régulateurs garantis
depuis 20 Tr. (Maison de coulisnec) S

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

A VPniiPP (ie suite plusieurs meubles*I CUUI C façon antique, entièrement
scul ptés. Occasion exceptionnelle. 19085-17

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre à concher ^^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, uno 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. 3472-1

Prix avantageux.

Au bon Mobilier
Itue du Casino

A VOil il PO un l'eau c'10'* de femelles dl
ÏCUUI C canaris,! mâle, 1 mulâtre de

senis , 1 bouvreuil, ainsi qu'un beau choix
de cages à 2 compartiments, depuis 3. 7
et 8 fr., une jolie cage à 4 compartiments
(12 fr.), une grande cage (8 fr.) — S'adr.
rue du Puits 20, an 1er étage. 3581-1

A VPIlfiPP Pour cafetiers et débitante,
I CUUI C un bel ovale avec buchilles.

moyenne grandeur. 3459-4)
S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ppriin ('"ns *es mes (iu vi"a"° uno
I ClUU montre de dame, argent, aveo
le nom sur la cuvette. Prière de bien
vouloir la rapporte r contre récompense i
Mile Maire, rue du Temple-Allemand 111.

3799-3
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U faut que l'œuvre de la
patience soit parfaite .

JACQUBl 1 V. 4.

Monsieur Ami Redard, Mademoiselle
Mathilde Redard, Madame et Monsieui
Paul Grosjean-Redard et leurs enfants.
Monsieur Paul Grosjean, Mademoiselle
Berthe Grosjean et son fiancé Monsieur
Fritz Rode , Mesdemoiselles Marguerite et
Suzanne Grosjean, ainsi que leurs famil-
les ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et parente
Madame Emma REDARD née LANDRY,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à l'âge
de 72 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Mars 1905.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu

Dimanche 12 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 92.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famiUe affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera déposte devant la

ma ison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8775-1
¦ I SB MSM.SI ¦1IMSI ¦¦¦¦¦¦sTssssIlls. f̂JsslHiIslsMIITJJJlllHl

En Dieu est mon salut et ma g loire,
mon fort rocher i mon refug e est en
Dieu. Ps. LXU, 8.

Grâces à Dieu qui nous a donné la
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ,

Corinthiens XV , 67.
Mademoiselle Fanny Mathey-Prévost,

Mademoiselle Lina Mathey-Prévost , Mon-
sieur Ferdinand Girard Mathey, Made-
moiselle Elisabeth Girard, Monsieur Jean
Girard et Mademoiselle Alice Roth, Mon-
sieur Antoine Girard , à Herstal (Belgique),
ainsi que les familles Mathey et Bengue-
rel, fout part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin
Monsieur Louis-Numa MATHEY-PREVOST
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
63me année, après une pénible maladie.

Pontareuse-s-Boudry, le 10 mars 1905.
L'enterrement aura lieu à BOUDRY;

dimanebe 12 courant, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3756-1



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Ponds, rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

k Nencliâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 4415-7

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
M \ K ! i l  chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, h.
à 4 h. et à La Cbaux-de- Fonds, châ-
trée UEKCItEUI , Café l'r.n.ault, rue
de la Balance {entrée rue de ia Cure, a >
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à KEL'ÇUATEL, Sablons 77.

9ft«0-13

SAGE - FEMME
de I" Classe.

H- BLAVIGtëHC
3, rue des Pdqms, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-85

Mlle Marthe 33EMAGISTEI
Leçons <*t travaux de broderie

blan«'-tie et artistique. 1411-7*
rue dix X3oxil3S 69

tâsMTOïl
pour ie 31 Octobre

dans villa en construction aux Crêtets, i
proximité de la Gare et du Jardin public ,
deux beaux logements, l'un de 4 pièces
et chambre de bain , l'autre de 3 pièces.
Belle situation, eau, gaz, cbaulTage
«rentrai, séchoir, buanderie, jardin et
cour. — Pour voir les plans et traiter ,
•'adresser au bureau de l'IiiPA.nTiAL. qui
renseignera. 3Ô19 2*

A LOUER
pour le 30 Avri l 1905. un beau logement
ee 8 chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
eonr. Prix , 520 fr. — S'adresser à M.
François Gattin, rue du Doubs 149. au
ler étage. 3369-7-

HERBORISTE
Madame FAVRE, herborixte autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 5). prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu 'elle vient d'ou-
vrir , à la Chaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAPID. rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et rensei gnements gra-
tuits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

¦(enseigne sur tout. 2316-54
HORLOGER sérieux , au courant de la

fabrication, trouverai t place comme

Visiteur
Place stable et bons appointements. La

préférence serait donnée à une personne
ayant déjà rempli un poste analogue. —
S'adresser Etablissements Brisebard ,
à BESANÇON. H-884-c 3706-2

Un j eune garçon
libéré des écoles et ayant reçu une bonne
éducation , pourrait entrer de suite comme
APPRENTI dans un bureau d'architecte.
— Se présenter , tous les jours entre 11 h.
et midi , chez M. Leuba, rue Jaquet-
Droi 12. 2832-1

 ̂X-0"CT:E::E3
pour époque à convenir:

TempIe-ÂIlemand 1 ^^Sdont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-54*

S'adresser dès 2 heures après-midi, aa
Sme étage.

A vendre aux Grattes
i || "A4*«

comprenan t 2 logements, 1 neu f avec ga
lerie, 7 chambres, granges, écuries , ca
ves, remises, galelas, eau sur évier , beau
coup de dégagement, verger ombragé , en
Viron 9 poses de champs dont la grande
partie j oute la propriété , vue très étendue ,
à proximité des forêts et de la poste , à 25
minutes de la gare de Chambrelien Con-
viendrai t aussi pour séjour d'élé; si on le
désire, on ferait un lot avec la maison , le
verger et les dé gagements. — S'adresser
au propriétaire Alcide Girardi<*r.
aux Grattes. 22HM-4

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de le

Gare , sont à vendre. 897-25
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

fflMiiMirlM ¦ 
-•¦•"'-il^' ¦ ^-¦'"i«£,-lrw

Volontaire
On cherche nne jeune volontaire fran-

çaise pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
chez Mme Bosa Schwab, imprimerie, a
Aaiberg. 3675-3

3t*Oixjt"* la promiore fois à, la Cliaux-dessi'oiiciS !J-Et t̂ol cio rKtoile d'Oir,, rue de la Balance IS
Visible dn JEUDI 9 au MARDI 14 mars, chaque jour de 11 heures du malin à 11 heures dn soir,

A Ul m«m X̂ LS § §y HT T T ET la 
P1US ftelle et la 

P1US lourde FILLE
M l^  I %-0 % î\$ §1* I i E* COLOSSE du temps présent.

WrW «-9ê6 de 16 ans, pesant 320 livres, poitrine 1 met. SO, hanches 2 mètres Tprg}
Toute personne qui aura vu catte jeuue Géante dira qu'elle n'a encore jamais rien vu de pareil
fe-361-o Entrée : 20 c. Enfants : IO c. 3689-1

Fabrique sérieuse cherche
"Voyaçreurs à la provision

capables pour la vente de ses articles de mé-
nage. — Offre s sous Zag L. 2© à Rodolphe
Mosse, Lucerne. 3735-2

ML. W- WWJM£M&
I ¦ entièrement à neuf , est à louer de suite on
H nnORIGnT HinnOI-SI O P°ul' «poune à convenir , ô pièces et dé pen-

j O l l B U i l  UCI  S10 dances au soleil. Lessiverie et séchoir dans
Il la maison. Chambre de bain. 22U9-3
S'adresser à M. J.-B. Rncklin-Feblmann , rue de la Balance 2.

Hôtel do ia Croisa de Bâle, Sonvilier
DIMANCHE 12 MARS 1905 (BRANDONS)

H-2675-J S305-1 Se recommande, Louis BERGER.
If MUTHmsl 11 HPIssIss IHIH—Iflllllllll 11 «TTs*******

RESTAURAIT A.SÉMOM, LA FERRBÈRE

SOUPER depuis 7 heures à 1 fr. 3726-1 Se recommande. LE TENANCIER .

Hôtel du Cheval-Blanc, LA FEBRi ERE
»

XiJL-rilKJSLTxTG-SZr.Za X*3 33Wt.̂ .TEi*3 XOOS
A l'occasion des Brandons I

P 0 ̂  RI 11 U l l  ÈL\ ^m^ ^6S 
^%m

Â 7 henres da soir, iHera» «njpei*' à Fr. 1.50.
*- 

3648-1 Se recommande. P. BIERNROTH.

Hôtel du €HE¥1L BLAHC. Renan
, mami'»tss aa*.

Dimanche IS EEars 3SOS, dès 3 h. après midi ,

ORCHESTRE RENOMMÉ. — Consommations de premier choix.
SOUPER depuis 6 heures.

3700-1 Se recommande, Oscar LEHMANN.

Hôtel du CERF
VI LLERET 8745-1

Dimanche 12 Mars 1905
A l'occasion des Brandons t

BAL PUBLIC
Orchestre Frères WUILLEUMIER.

fsSar Consommations de premier choix.
Se recommande. Le Tenancier,

H-2638-J VINCENT.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 8667-1

Dimanche 12 Mars 1905

ePSUfl àrnXW "i-iiî lI Allu éÊ̂  rfiH&'ÎWi*
Musique PIXSOÎV & Cie.

Se recommande, Nlederhausern.

Gafé de rUnion
BASSE - FERRÎÈÎSE

Dimanche 12 Mars 1905

Orani! j || Bal
MU SIQUE GRATUITE

3681-1 Se recommande.

Restaurant des Chasseurs
84, rue de la Charrière 84.

Lundi 13 et Mardi 14 Mars 1905
Grande

aa Jeu de Boules
3618-1 Se recommande, Jules Favre.

{rassoie J&lkr
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vu heures, 16239-44*

f̂pE**"*a| *J"£f

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURA TION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

Café ¦ Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 »/« h. du soir
TRIPES # TRIPES

aux Champignons.
3685-1 Se recommande.

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares dn NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE
£5, rue Paradis 45

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

SALLES ponr Sociétés et familles ~*JB(I
19360-4 — TELEPHONE —

Hôtel du _ Soleil
Tous les tSEsUIÎÏS sfsir

dès 7 «/, heures,

SonpermtiIpM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRMCFOKT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au 1er étage ponr Sociétés.
1H1H1-12 Se recommande. J .  Buttlkofer.

BRASSERIE DO CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Villa

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TRiPES
Tous les jours

Saucisses de Francfurt
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

@) Excellente Bière
SËg&JSZ' BRUNE et BLONDE
fe ŝgO 

de 
la

Hfglf Brasserie de LA COMÈTE
ijggPi —o Téléphone o—
15243-25* Se recommande.

GrRA,I>JX>

SALON de COIFFURE
Rue an Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOING à tonte heure
Salon spécial ponr Daines

Se recommande, 9748-1J
Louis KUFFER-BURNtëR.

****** •attasmmmmatirt^^m^ l̂^'m'mmmmm ¦¦ ¦¦

Mesdames! Profitez encore de la liquidation qui tire à sa fin

Mua Léopold-Mobert 40
C'est maintenant que vous pouvez vêtir vos enfants presque pour

rien et bien, car dans l'article de valeur, les prix ont été jusqu'ici
maintenus à une certaine hauteur. Le peu de temps qu'il reste jus qu'à
la remise des locaux aux successeurs, oblige à solder le stock des Cos-
tumes d'es-fants aux prix incroyables de Ir. 5, 10 et les plus beaux 15
fr. Costumes coutil depuis 3 fr.

Ne pas confondre avec la camelotte bon marché à prix normal.

Entrée libre. Vente cm comp tant.
Il n'est plus envoyé de choix à domicile. Les rayons se vidant à grands traits, la maison n'assume aucune

responsabilité vis-à-vis des personnes qui ne trouveraient plus à s'assortir. 3759-6

Les magasins sont ouverts le dimanche de 10 heures à midi. 

ET B^.E3.E..A.TT TBCHNIQTJa ^%
j  HENRI SCHŒCHLIN, INGéNIEUR!
WL Carrelages et revêtements émail en tous genres pr chambres à bains , cuisines , corridors , etc. ÉÊJ
\*%. EXPOSITSON PERMANENTE 13, Ruo Daniol-Jeanrichard 13 JËÊ



THEATRE de la CHAUX-DE-FONDS
Portes : 7 «|, heures . Rideau: 8 heures.

DIMANCHE. *2 MARS 1905

Grande REPRÉSENTATION Gymnastique et Musicale *&§
donnée par la

Société fédéral e de Gymnastique L'ABEILLE
avec Je bienveillant concours de

l'Orchestre l'Odéon.
3570-1 BOUS la direction de M. G. PANTILLON.

£>Xl»00-Xlu^3VE3VX£.
1" PARTIE 2«" PARTIE

1. Wilhelmlne, marche triomphale (Odéon). 7. Sérénade Espagnole (Odéon) . Métra.
„ . Vesoi. 8. TOURNOI de ZOUAVES.
2. a) Proliminaires aveo drapeaux, exécu- g Travail au Tapis

^ PréîimmaC'l.bres avec accompa-  ̂"lise Helyett, fantaisie (Odéon). Audran
gnement de musique. 11. LE CAUCHEMAR D'UN BLEU, vau-

3. Exercices en Section aux barres pa- ville militaire en 1 acte. Personnages :
rallèles. Dugoulot , sergent (W. M ). Legoulu,

4. Travail au reok. soldat (E M.). Ambois, soldat (C. B.).
5. Trouvère, fantaisie (Odéon). Verdi. 12. GRAND BALLET ESPAGNOL, 18exê-
6. POSES PLASTIQUES, * cutants costumés.
Prix des places : Balcons et Premières de côté, 2 fr. 50. — Parterre et Secondes

1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

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

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

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

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

AU TEMPLE
Dimanche 12 Mars, à 8« , , h. du soir

Un seul Grand Concert
Chapelle vocale Russe

Nadîna Slaviansky
SB exécutants en costumes des XVI*

et XVII* Siècles

L'ORCHEST RE °de BALALAÏKAS
FroSTam m o ©^s,

lre partie : Chœurs populaires.
2me partie: Chœurs religieux ,
Sme partie : Orchestre de Balalaïkas.

PLACES à 3, 2.50, 2, 1.50 et 1 fr.
en vente à l'avance chez M. Beck, maga-
sin de musi que , rue Neuve, et le soir du
Concert , à l'entrée du Temple. 3565-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 12 Mars 1905
dès 3 h. après-midi

! Soirée Familière !
3754-1 Se recommande,

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

. 'dès 7 '/, heures,

19198-32* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIU, dès 7 7, heures

Souper ans Tripes
Oïw©t de Bièwi»e

On sert pour emporter.
8731-1 Se recommande.

Mmm .es Voypi.
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/j heures 19612-15'

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Aloser.

— TÉLÉPHONE —
¦i.- 
¦

( •

Brasserie Mb. H4RT1UNN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/s h. du soir

SiLinitrips
ïplÔ4-10* Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/j heures

Salle pour familles,
§023-15 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16119-46--

TRIPES
Neuchâteloise et Mode de Gaen.

Se recommande, A. Frésard.

Séjouràlacaippe
Pour séjour à la campagne, à vendre, à

10 minutes do la ville , une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3874-18

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dabois.

Occasion/
La Vannerie de ftlouticr , à Moutier

(Jura bernois), offre à vendre à très bas
prix des montures en fer de 2 gran-
deurs pour petits traîneaux d'enfants.

37G8-3

MoteorJ[eotrique
On demande à acheter d'occasion, mo-

JÇeur électrique, force '/, HP. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. K. 3695, au
bureau de l'IaPAUTUL. 3690-2

Brasserie de la Métropole
CHARLES GIRARDET, Tenancier.

CE SOIR et jours suivants, dès 8 heures , 3571-1

GRHND eONCEERT
donné par

Les 33suff03*©ll*l"U.s , Duettistes comiques

IE@S ArIstides
chanteurs d'opéras et les meilleurs artistes connus dans les Cafés-Concerts *£*&

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

Qrande Brasserie triste Hébert
"sH.XnFXXEK.m TTIiXUO'a, Suce.

DIMANCHE 1» MARS 4 905, dès 872 heures du soir.

GRHKD -(©NeERT
donné par les SOLISTES de

SLa^TJ-inLi-oxi 01i»or»Etlo
sous la direction de M. Eua. FEHR.

Entrée : 50 centimes. 3774-1 Entrée : 50 centimes.
i l » .  — ¦¦¦¦— —. ..i— . n . —  ¦¦ ¦¦ n ¦¦—mmmmmmm.— ¦¦¦ m im*a**m *s *tmwm m.*m **••••  . ,mmm**mm*s**m*****am --****Emm*saamamm *maa

RUE DE TÊTE OE BAHG ¦ * RUE DES TOURELLES
Portes : 7 */ % neures Rideau : 8 heures.

DIMANCHE 13 MARS 1905

Orande SOIRÉE récréative et littéraire
organisée par le

Football-Club ^«^^^'J-CJIISS'.A.
-*«\<VT-»-.

Après lé Concert , Soirée familière privée.
ENTRÉE : 50 centimes. Programmes à la Caisse.

3749-1 Aucune introduction ne sera admise après 31 heures du soir.

m&̂MriiÊKJW j kmMi"M.
et Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
a) Pour les jeunes cens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections:
1° Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité :
2» Section scienlifirine, préparant aux admissions aux écoles techniques et

à l'Ecole polylechni que fédérale ;
3* Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus valables

pour l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
6) Pour les jeunes filles :
Ecole supérieure des jeunes fi l les , donnant une culture générale et pré-

parant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage figure parmi les branches du programme.
L'année scolaire 1905—1900 s'ouvrira le 3 mai 1905.

Les demandes d'inscription doivent parvenir jusqu'au 8 avril à la Direction,
qui fournira tous les renseignements.

Examens d'admission : le 13 avril, à 8 heures du matin. •
3739-6 H-866-C Le Directeur, D'L CELLIER.

.Les spécialités „Indole"
TOPIQUE. PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciaiique. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-105

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rne Léopoiâ-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr.

GRANDE BRASSERIE
dn

G L O B E
45, rue de la Serre 45. 8499-29

Samstag, Sonntag und lYlontag
Abends 8 Uhr

Humoristisches KONZERT
des Franfurter Possen- und

Gesangs-Ensemble

„FRANKONIA"
Duetten Trios Komôdien Singspielen

Ueberall grosser Erfolg l

Sonntag um 2 Dhr

Se recommande, Edmond ROBERT.

le MARDI 14 MARS 1906, à 8 '/. heures
du soir, à l'Amphithéâtre du Gollège pri-
maire : 3787-1
Du Brunig au Brunig, par M. G.

BOREL-GIKARD , pasteur. 

M. L-J. Herliny
Helsingfors

ê 

achète AU COMPTANT
MONTRES Genres
allemand, Suède
et Rosse, ou des
FOURNITURES.

HOTEL CENTRAL, Fond^s V̂t
81 Mars courant. 3812-3

£.-<§. §eauj on
5, RUE MEUVE (passage du Centre)

Soutirage des Vins nonveanx de
Neuchâtel.

AUVERNIER
PREMIER CHOIX. 3815-2

I I . ¦ ¦ ¦-- - 

Restaurait Alb. Chatelan
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 12 Mars 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée J$ familière
3781-1 Se recommande.

Commerce de bois
sapin et foyard

livré à domicile. Gros et détail.
Se recommande, 3715-5

ALFRED MATHEY
Prévoyance 90.

On peut remettre les commandes aux
dépôts suivants :

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

La Maison EMERY frères annonce
à sa honne clientèle que M. A. lïmery a
commencé ses voyages à La Chaux-de-
Fonds. Toutes les personnes qui auraient
des commandes pressantes a remettre,
sont priées de s'adresser rne dn Pro-
grèg 53. 3684-4

«a* twisfëTW W OSÉ I D B &I m I .va »*a **nX EMSa» SB *_ M t. g».m B j CH t̂mAio Wsif s,rJsm SS fl 9 n ^ a isBitiiT i s¦* amij atsk ma M ILnsssssMlHBflfMBVM'O *&£***» *&mV*sSB lall:lCT:nffiW.j|*l<=> EBfijB X̂ma^̂ rf asssgTmsskWBXvssXWtmao* EimSS^̂  _ û ffr*l BTJ "in ri ifiTOsI

Courtier - Comptable
rompu aux affaires , ayant du temps dis-
ponible, cherche emploi. Prétentions mo-
destes.— S'adresser ruelle des Buissons, 1
au 2me étage. 2193-3

Ŝ VC3-3ï:-E*3533Vt I»2:.I.

lme A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-83

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2808. Téléphone 2608.

Société suisse de Tempérance»

+ 

de la

CROIX-BLEUB
SwiioD de 1> CF>&Dx-de-Foods

Dimanche 12 Mars 1905
Dès 8 heures du soir

au LOCAL, rue du Progrés 48

Causerie de M. le pasteur Emery
sur

La campagne de tempérance à Paris
Invitation cordiale à tous. 8616-1

...

Jgk Cyclistes
Le Comité du Vélo-Club LA PÉDALE

rappelle aux Cyclistes qui désirent se
faire recevoir de cette Société , que la liste
d'adhésion est déposée au local , Brasser
rie des Voyageurs, rue Léopold-Robert 86,

Les dames peuvent faire partie de li
Société.

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

Carte de libre circulation pour la France
délivrée à tous les membres.
8372-1 Le Comité.

Restaurant BALMER - GURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 12 Mars 190S
dès 7 heures du soir ,

Sifratrips
3828-1 Se recommande.
¦ — ¦— ¦ l — — ¦ ¦¦ —¦———.T*f

Emailleur
On demande un émailleur ayant l'habi-

tude des fondants pour passer au feu.
Entrée de suite. — S'adresser à M. N.
Gigon-Amstutz, à Fontenals, près Por-
rentruy. 3797-1

Remonteur
pour pièces cylindre bon courant est de.
mande dans comptoir de la ville. — Adres-
ser offres avec références sous chiffres K.
L. 3789, au bureau de I'IMPARTIAL.

8789-6-*-App renti
» On cherche un apprenti intelligent par-
lant les deux langues, pour une maison
de quincaillerie. Apprentissage 2 ans.
Pension et logement libres. — Offres BOUS
chiffres J. S. 3770, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3770-2

"M.lOTpjriMll.t
On demande à emprunter 1500 francs

contre bonnes garanties. Remettre offres,
sous chiffres F. A. 3766,' au bureau da
I'IMPARTIAL. 3766-3

Enchères publiques
de Bétail et Outils de labourage

au Crêt-du-Locle
Pour cause de cessation de culture, M.

CHALUS MATHEY-SANTSGHY, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , au Orêt du-Locle,
le Lundi 20 Mars 1905, à 1 </> h. du soir:

Quatre vaches laitières, 1 vache
grasse, 1 génisse de 2 ano portante, 4
chars à échelles, 1 char à pont, 1 char
à brecettes «ur ressorts, 1 char de fa*
mille, 4 harnais dont 1 «Bnlmer» , 1
tombereau à purin , 1 charrette à bas-
cule, 1 charrette pour conduire le lait , 1
traîneau à mécanique, 1 glisse à épondes,
1 machine à battre avec manège, 1 pio-
cheuse « Hirt », 1 herse, 1 gros et 1 petit
van , 1 hache-paille, des brouettes , de l'a-
voine et de l'orge et une quantité d'ob-
jets et outils aratoires.

Terme de paiement : 30 Septembre 1905.
La Chaux-de-Fonds le 11 mars 1905.

Le greffier de Paix ,
3809-4 Q- HENRIOUD.

COMMUNE DE CERNIER

A LOÏJER
La Commune de Cernier offre &

louer, pour le 80 juin 1905 ou époque à
convenir , dans le Bâtiment de l'Hôtel
des Postes en construction :

1. Un local pouvant conveni r pour
magasin ou bureaux.

2. Un beau logrement de 5 pièces
et dépendances.

3. Un logrement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser , pour tous renseignements,
au Bureau communal. B-220-N 3806-3

JDOjg.8»J.
On demande à louer un local pour une

Société — S'adresser chez M. Otto KopU,
coiffeur , rue du Parc 74. 8808-3

Œufs frais
du jour

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8640-1


