
Au rempart!
SI. Ph. Godet demande à la pi-esse suisse de

(reproduire l'article suivant qu'il a adressé
à la « Gazette de Lausanne » :

Il y a trois tnois à peine, je ptotoasais ici
un cri d'alarme _n apprenant qu'il était ques-
tion à Soleure de démolir les admirables res-
tes du rempart ide Vauban. Je disais qu'il était
moralejment impossible que les intelligents
Soleurois pussent jamais se résigner à dé-
truire ce qui constitue la parure de leur
.ville.

Aujourd'hui, lefe journaux annoncent que
(tout est fini, lie Grand Conseil ayant voté la
démolition, des citoyens isoucieux du bon re-
nom de Soleur© (ont réussi à faire piorter de-
vant l'assemblée (municipale la question du
rïtchat du 'bastion à l'Etat par la ville; la ma-
jorité a été négative : (270 voix contre 157.

Pourquoi ?
Mes amis de Soleure taie1 l'expliquent. C'est

la dépense qui a fait hésiter les électeurs.
lit ville n'est pas dans une situation finan-
cière qui lui permette le rachat. Me a cons-
(fcruit , il y a peu d'années, un beau musée,
puis cette charmante salle de concerts que
j'ai vantée ici mêmie. Tout cela est très bien.
Mais, outre ces dépenses si honorables, So-
leure en a de nécessaires et d'urgentes : un
collège à construire, le chemin de fer So-
leure-Moutier à subventionner; des travaux
d'édilité... Bref , il y en a pour plusieurs
millions. Or, pour racheter le charmant rem-
Pjart, il en coûterait 20,000 francs.

Vingt mille francs! }.'est beaucoup si on né
les a pas; c'est [peu, si ion est en mesure de les
donner. La Suisse peut les donner à Soleure,
qui ne les a pas.

Cela, il le [faut. Sinon, demain le désastre
eeïa consommé.

Cep lignes ne Rendent qu'ai émouvoir l'opi-
nion et à solliciter le secours des patriotes
généreux.

Certes, il en vaut la peine. Et tout le monde
doit s'émouvoir.

Catr il n'y a guère, en Suisse, de monument
dont l'intérêt soit aussi incontestable, à des
points de vue très variés : ce vieux rem-
part, spécimen des fortifications du système
tVauban, a du prix pour l'historien ; il en a
pour l'archéologue, il en a pour l'artiste,
cela est évident, inutile d'insister sur la valeur
historique et pittoresque de cet antique ves-
tige, de cet îlot de verdure posé au bord de
l'Aar.
, Mais sa démolition ne doit pas seulem_ nt
navrer les artistes, les poètes et les ama-
teurs de vieilles pierres. Elle doit toucher
aussi nos architectes, nos militaires, nos in-
génieurs. — Oui ! nos ingénieurs, qui, j'ima-
gine, ont quelque droit de se réclamer de y au-
tan et de s'en glorifier.

Le vieux rempart )de Soleure est unique en
Suisse. Le laisser disparaître, c'est effacer
une des traces les plus originales du temps
où l'ambassade de Jfrance auprès des Treize-
Cantons résidait dans cette ville.

Et ce spécimen uniquéi, si instructif, Bi
curieux, il se trouve que, par dessus le mar-
ché, il elst très beau. En vertu de la loi mys-
térieuse qui veut que toute chose pratique-
ment conçue ait sa grâce, cette construction
du génie militaire était si bien appropriée à
son but que sa perfection technique lui a con-
féré la beauté. Aujourd'hui, ce bastion de roc,
couronné de grands arbres et flanqué d'é-
chauguettes à ses angles, présente un aspect
de robuste élégance, a je ne sais quelle fiera
allure, qui rappelle (ces vieilles estampes fi-
gurant les batailles des Turenne et des Condé.
C'est une vision du grand siècle qui retient
un instant le regard surpris du voyageur et
l'invite à faire halte (dans la ville où l'on res-
pecte de pareils vestiges...

Encore nne fois, pela est unique en Suisse!

* *Mais g. CeUx que* l'intérêt historique ou
artistique laisse insensibles, je voudrais po-
ser une question purement pratique.

Qu'est-ce que les étrangers pourront bieri
venir voir chez fions, quand nous aurons laissé
disparaître de nos villes ce que chacune d'el-
les contient précisément d'original et d'uni-
que ? Il y a Une chose qui ne se peut voir qu'à
Soleure, et c'est cette chose même qu'on va lui
ôter !

Je ine suis qu'un pauvre poète; mais si j'é-
tais homme d'affaires, je ne m'émouvrais pas
moins d'une façon aussi désastreuse d'admi-
nistrer nos richesses nationales. C'est . le re-
bours même du bon sens, et du sens pratique.

Si nous sommes incapables d'un effort pour
sauver le rempart de Soleure, que parlons-
nous encore de l'activité de nos sociétés his-
toriques; de nos confréries d'architectes, d'in-
génieurs, de peintres, d'archéologues; de nos
compagnies savantes; de la société pour la
conservation des monuments, laquelle est in-
tervenue sans succès en cette affaire! Ah! de
grâce, ne mettons plus en belles phrases no-
tre amour du passé helvétique, la nécessité
de le faire revivre dans les âmes de nos en-
fants et de le glorifier par le théâtre natio-
nal. Laissons toutes ces rengaines et ayons
au moins le cynismfe de notre indifférence!

Ne parlons plus de culture générale, de
développement populaire, d'instruction ré-
pandue à flots! Nous n'avons vraiment pas le
droit d'utiliser tous ces clichés, si nous lais-
sons consommer l'acte irréparable...

L'irréparable ! Un Neuchâtelois en peut par-
ler. Notre ville ne se consolera jamais d'avoir
laissé abattre, il y a quarante ans, la vieille
et superbe tour des fChavannes. Si elle était en-
core debout aujourd'hui, celui qui en propo-
serait la démolition serait accueilli par la
huée générale.

Oui, mais la tour n'existe plus, il n'est au
pouvoir de personne de rendre la vie à ce
qu'on a laissé périr. Si le bastion de Soleure
disparaît, il y aura un quai banal de plus en
Suisse; il y aura de moins un monument sin-
gulier et rare, que de tardifs regrets ne nous
rendront pas.

* *
.Que faire donc ?
Il s'agit de trouver 20,000 francs
Que les sociétés de conservation et d'études

historiques, que les architectes, les ingé-
nieurs, les artistes, les officiers — oui!
les officiers, colonels en tête, — que tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire inilitaire, à l'es-
thétique, au passé (national; que tous ceux qui
peuvent intervenir utilement, à commencer
par le Conseil fédéral, prennent à cœur cette
affaire. Elle sera réglée le plus aisément du
monde. Il suffit jd'un élan, d'un geste national.

Et, pour cela, g'adjure la presse de faire
son devoir. Je supplie les journaux de se
faire .es échos de cet appel. Chers confrè-
res de toute opinion, ne regardez pas à la
signature de mon article, mais au but que je
poursuis. Tous, je yous convie à l'action: il
n'y a pas un (jour à perdre;

Car déjà la cognée est mise à la racine
des tilleuls vénérables ombrageant le bas-
tion de Soleure.

Enfin, c'est aux Soleurois que je m'adresse.
Je les supplie, jeux, de nous donner le temps
d'agir, de nous retourner. Qu'ils veuillent
bien ajourner leur démolition à un mois !

D'ici 1S, inous av&ëfoûS. S'ils se refusaient
à cette prière, ils se donneraient l'apparence
de désirer ce que nous savons bien qu'ils su-
bissent à regret. Qu'ils nous permettent sint-
plement d'agir!

Et vous tous qui p!6uve& m'aidef et à" qui
s'adressejnt ces lignes, « au rempart » !

PHILIPPE GODET.

On nous communique au Sujet de cette grève
un fragment d'une lettre particulière datée
d'Iselle, samedi, qui présente quelque intérêt :

_ Nous sommes en grève. Si extraordinaire,
si inattendu, que cela puisse paraître, c'est
pourtant vrai. Voici la chose. Le percement du
Simplon a donné passage aux masses d'eau
chaude amassées du côté nord; après la pre-
mière irruption, qui fut énorme, deux ou trois
sources ont continué à se déverser de ce côté.
Il en est résulté une augmentation (dei la tempé-
rature, et pendant trois jours après le perce-
ment le travail fut interrompu. A la reprise, on:
accorda aux ouvriers de l'élargissement l'é-
quipe de 6 heures, que l'avancement a de-
puis septembre, et l'on se hâta d'augmenter
la réfrigération pour obtenir l'ancienne tem-
pérature. Ce résultat acquis, on annonça que
l'équipe durerait de nouveau 8 heures. D'a-
bord tout marcha bien. Puis lundi, 6 mars,
à 1 Va h., l'équipe de l'élargissement refusa
d'entrer. Pendant deux Jours, on eut à l'heure
ordinaire des trains le spectacle étrange de
toute la masse d'hommes se rendant à la
gare, sans lampes, sans outils, les mains dans
les pjoches et retournant à la maison1 au bout
d'un quart d'heure.

D'ailleurs, c'était le carnaval, et beaucoup
d'ouvriers n'étaient pas fâchés d'avoir cette
occasion de s'amuser.

Puis, mercredi, cela devint plus sérieux.
M. Brandau, qui était à Brigue, revint, et
reçut aussitôt une députation d'ouvriers. A
la suite d'une conférence des principaux ingé-
nieurs et du délégué de police avec cette
commission des grévistes, il ïut décidé de
ne r ien accorder. En même temps, comme les
désœuvrés essayaient d'arr. '.er les ouvriers
de l'avancement se rendant au travail, et qui
avaient continué leur service comme a l'ordi-
naire, on suspendit tout le travail de la galerie
pour éviter les rixes.

Il y a toujours ici une compagnie de sol-
dats pour le service (de sûreté. Cette troupe ne)
suffisant pas pour protéger la reprise du' tra-
vail, le délégué de police fit venir1 de Novare
un bataUIon, qui est arrivé ici jeudi après-
midi. Ce bataillon est assez faible (comme
en général les bataillons italiens) et ne compte
pas tout, à fait 300 hommes. La reprise du tra-
vail fut ensuite fixée à ce matin. L'équipe est
entrée ce matini à 5 heures et demie, comme
à l'ordinaire. Je ne (sais s'il manquait beaucoup
de monde. Jusqu'à présent tout est tranquille.
S'il doit y avoir quelque manifestation, elle
aura {lieu à la 2e équipe probablement, après-
midi, mais il est peu probable que les vrais
grévistes, qui sont en minorité et qui ont dé-
cidé la grande masse par intimidation comme à
l'ordinaire, osent s'opposer à des forces aussi
considérables.

Si l'entreprise a accepté la lutte dans ce
moment où elle désire justement hâter l'achè-
vement du tunnel, c'est; que la direction est
absolument persuadée que les réclamations des
ouvriers sont illégitimes. Avec la réfrigé-
ration, la température de l'élargissement avait
été ramenée à i25« (même à 24 1f 2\ et tous les
ingénieurs s'accordent à dire que ce sontl des
conditions de travail très ' normales. Je n'y;
connais rien, mais il est certain que les mêmes
ouvriers ont eu souvent ici une température
supérieure et "qu'il ont continué leur équipe
régulière. L'entreprise a accordé aux grévistes
une expertise de médecins pour déterminer si
les conditions de travail sont mauvaises, (cas
auquel elle accepterait les réclamations), mais
elle exige que le travail soit poursuivi jusque
là comme par le passé.

Il est probable que le carnaval a favorisé
le mouvement. En outre, comme le chef de
l'élargisseiment _te l'expliqua, l'entreprise a
engagé dans les derniers mois environ quatre
cents ouvriers nouveaux. Comme on voulait

forcer le travail £ tout prix, ott s'est montré'
moins sévère qu'à l'ordinaire dans le choix
des hommes : on a pris tout ce{ qui se présen-
tait. La majorité de ces ouvriers sont de*
jeunes gens, qui n'ont pas de famille à élever;
ce sont eux qui font du bruit et exercent la'
pression sur la grande niasse moins turbulente
jde ceux qui ont envie de travailler. D'ail-
leurs, si la Chambre de travail (comité socia-
liste) a ,1çx)uvé cette fois un assez bon terrain.
pour organiser sa grève, c'est "qu'elle aurai
pu faire croire que l'entreprise allait être for-
cée de céder. Je crois qu'ils ont été fort surprix
de la tournure que prenaient les choses.

La dernière grève du Simplon

A propos des chansons de Jaques-Daloroze
En répon&é à l'article de notre Collabora-

teur, M. Ed. ;W., nous recevons la lettre sui-
vante :

. Neuchâtel, le 13 mars 1905.
Monsieur le rédacteur de Y « Impartial *

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

H est toujouris doux à un éditeur d'ehteïï-
dre louer et prôner les ouvrages qu'il offre»
au public; il lui est moins agréable de voir
les. prix auxquels il les offre être l'objet de
récriminations que l'exiguité d'un budget per-
sonnel explique sans les excuser. « Cuique su-
um», cher M. Ed. 'W., et avant de nous accu-
ser un peu à la légère de vouloir amasser
deB millions et bâtir des (maisons au détriment
des amateurs de Dalcroze, vous auriez pu.
comparep. nos prix avec ceux des éditeurs ana-
logues, let voir si dans toutes les éditions fran-
çaises, nous ne sommés pas ceux qui vendent
aux prix les plus bas. Un seul exemple : une
maison de Lausanne vient d'éditer 10 chan-
sons populaires; elle les vend 5 fr., et vous
nous reprochez de vous demander 4 francs
seulement pour 16 puméros... Au surplus,
voilà six ans au moins que M. W. Sandoz édite
du Dalcroze, et il n'a pas encore pu bâtir le
moindre petit château... unième en Espagne;
cela vous fera peut-être comprendre la régu-
larisation des prix (qui vous fait crier si
fort.
: Mais, il y a T. Combei, que vous vous êtes
senti le besoin d'appeler à votr e aide, les
petites bergères et les garçons qui brûlent
d'apprendre les chansons de Dalcroze et qui
ne peuvent les payer si cher; vous vous api-
toyez sur les ouvriers et les petits commis-
sionnaires qui seront toujours réduits, à « Viens
poupoule », à cause des prix exagérés aux-
quels les avides éditeurs de musique vendent
les chansons de Jaques... Ici, cher M. Ed. W.,
vous êtes non seulement injuste, mais fort
mal informé. Si (TOUS aviez pris la peine, soit
chez votre libraire, soit chez votre marchand
de musique, de (feuilleter notre catalogue (nous
vous en envoyons un avec ces lignes), vous
auriez pu voir que les chansons populaires,
les rondes, les chansons religieuses sont
« également éditées pour chant et paroles ai
raison de 1 fr. le recueil de 16 chansons ».
T_>.„-r.„„^ „„,... „.™,v+™ „.,.. „ «„.— .—_J. U JOI .JU.U VU U JO f JKJUl \rV *J£j j JcUt _ CJJ HU-U^S), VUUD

voyez que nous sommés meilleur marché que
T. Combe qui fait payer 10 centimies chacune
de ses « perles ïines », alors que nous offrons
les nôtres pour 7 centimes seukmient!

Dans quelques semaines, vous trouverez
mieux encore; votre libraire pourra vous of-
frir : le « chansonnier Jaques-Dalcroze », con-
tenant (chant et paroles) 130 chansons di-
verses pour le prix très abordable de) 2 fr. 50,
c'est-à-dire à deux centimes la chanson. Eh
bien! cher M.*Ed. W., avouez-le : ce ne sont
plus des prix de « bourgeois cossu », et les
petits bergers, ouvriers, commissonnaires,
etc. pourront facilement se l'acheter sur leurs
vingt francs par semaine

Convenez-en, maintenant, les éditeurs ne
sont point si cupides que vous l'avez cru, et
reconnaissez que s'ils ont le droit de faire
payer ce qu'elle vaut la musique avec accom-
pagnement de piano, ils savent mettre ce
qu'emploieront les petits et les humbles à la
portée ûeB bourses les plus modestes.

SANDOZ, JOBIN &• Cie,
Editeurs de musique, à Neuchâtel.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne da Marché n» 1

Il tira rendu compte de tout ouvrit*
dont deux exemplaires ~

leront adressés à la Rédaction.

' PRIX DES AMORCES
r 10 eint, la ligne

Pour les annonces -
! d'une certaine importance

on traite à forfait.
* tris nlnlmnm d'une aOHOOM

75 oenttme».

PRIX B'ABOWKEMER A
Franco pour II duilM

Un an fr. 10.—
Eii mois » 6.— I
Troie mois. . . .  » 2.50

Ponr (Sj
fBtranger le poit — su. N

L'IMPARTIAL _errrpipan 6n
— MERCREDI 15 MARS 1905 —

La Cha-Lx-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures,
musique de la Ville. — Repétition à 8 *', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8", h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés do chant

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heuree et demie.

Sociétés do gymnastique
QrQtli. — Exercices , à 8 ' _ h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Itéunions diverses
I f t  n If « Loge l'Avenir N" 12 » (rue da Ro-

. I', U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
R heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution d< s
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 14 Mars 1905.

Nous (tomme» aujourd'hui. 3 .ut " ramU..» isnpor-tknle», acheteurs en compte-conrant, ou au comptait,Moins '/»o/o de commission , de papier bancable anr
Esc. Cour»

Chèqne Paria 100.03
falrA Court et petits effets longs . 3 100.05¦*»»• 12 mois I aecept. françaises. 3 100 <5

3 mois _ minimum 3000 fr. 3 100. Z5
Chèque 23.20» ',

LlldltS Court et petits effet» longs . 3 25.19™""lM _ mois 1 acceptât, ang laises 3 23.20
3 mois i minimum L. 100 . 3 25 81» a
Chèque Berlin , Francfort . 6 123.17'/,

itlj fflli ' Court et petits effets longs . 3 193.17»/,6* 2 mois | acceptât, allemandes 3 123.25
3 mois * minimnm M. 3000. 8 123 S5
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 100.Ub

ftllil Court et petits effets longs . fi 100.06
"""" ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10O 12'/,3 mois, 4 chiffres . . . 5 10O.S5
-,  . Chèque Bruxelles , Amers . 3V, 100.02'/,
BlglOUe 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 103 05

Non acc., bill., raand., 3et4ch. 31/, i00.02",
àfflStîrd Chèque et court . . . .  3>/,308 5B
» „__ .. J 2 à 3 mois, trait, acc, FI. 3U00 3 208.50aOll .ra . rNon acc., bill., mand., 3et4ch.3 '/, '«08 SO
_, Chèque et court . . . .  8V, luS.02','.Ï18I18 . Petits effets longs . . . . 3'/, 105.02',,

8 à 3 mois, 4 chiffre» 31/, luo.O?V,
Jt«W-T«k Chèque — 6.16"/,
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . 3'/> -—

Billets de banque fran çais . . . .  — 100 04
• • allemands . . .  — 123 17'/,
• > russes — 2.65
• » a u t r i c h i e n s . . .  — t0.ï.—
• • anelais . . . .  — 2b 19
• • italiens . . . .  — 100.03

Rapoiu.n» d'or — 100 —
SouTomin» anglais — 25.14
Pièce» de 20 mark — 24.83
-UM»»»» —MM^MM—

Enchères publiques
de Bétail et Outils de labourage

au Crêt-du-Locle
Pour causa de cessation de culture, M.

CH_U,KS MATHEY-SANTSCHY, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , au Crêt du-Locle ,
la Lundi 20 Mars 1905, à 1 1I 2 h. du soir :

Quatre vaohes laitières, 1 vache
grasse, 1 génisse de 2 ans portante, 4
chars à échelles, 1 char à pont, 1 char
à breoettes sur ressorts, 1 cnar 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 «pondes ,
1 machine à battre avec manège, 1 pio-
cheuse « Uirt », 1 herse, 1 gros et 1 petit
Tan, 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: 80 Septembre 1905.
La Chaux-de-Fonds le 11 mars 1905.

Le greffier de Paix,
8809-3 G. HENRIOUD.

Commerce de bois
sapin et foyard

livré à domicile. Gros et détail.
So recommande, 3715-4

ALFRED MATHEY
Prévoyance 90.

On peut remettre les commandes aux
dépôts suivants :

Epicerie Calame, rue du Puits 7.
M. Mathey, rue du Grenier 23.

Enchères de Vins blancs
NEUCHATELOIS

»
Le samedi 25 mars 1905, dès 2 heures et demie après-midi, dans les

Caves de Troisrods sur Boudry, il sera exposé en ven te, par voie d'enchères
publiques, la récolte du domaine , soit:

Environ 16,000 litres Tin blanc 190_ en quatre vases
» 6,000 » » » 1903 » deux »

Ces vins sont clairs, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les personnes qui désirent déguster avan t les enchères sont invitées

à s'adresser au notaire H. -A. Michaud à Bôle. H-2954-N 3804-3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGE R Rue de la Balance 12

GROS VI! AU, â ^5 c. le gf
lEPoro fretis, à 9S c. le demi-kilo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 o. le demi-kilo 15107"42
JAMBON fumé à 80 c. le demi-kilo. FILET fumé et désossé à 90 c. le V» kg.

Tous les mardis et vendredis BOUDIN Trais. Tous les samedis LAPINS frais.

f Fabrique de Produits en Ciment 1
91 L'HÉRITIER FRÈRES, rue du Commerce 13., La Chaux-de-Fonds Jj <3

<o Nous avons le plaisir d'informer nr tre honorable clientèl e n)
g et le public en général qu 'à partir de ce jour , nous venons de (g
y! mettre en exploitation notre nouvelle fabrique de produits en N.
y CIMENT , PIERRE artificielle en tous genres , soit imitation sa- M
(n vonnière, pierre jaune , molasse, granit , roc, etc. n»
S Spécialement pour ce travail , nous avons engagé un con- m
/[ tre-maître spécialiste expérimenté et connaissant à fond la £v
s partie. Nous pouvons assurer pour le travail qui nous sera s
v confié , une garantie générale de tous nos travaux. 3182-3 1/
S BV Notre installation est toute moderne et consiste spé- la
(ô cialement en mélangeurs, laveuse, etc., actionnés par la Dj
/S force électrique. Nous nous faisons un plaisir d'inviter ton- jS
M tes personnes intéressées à venir visiter notre établissement. |7
°« Notre Usine est pourvue d'un chauffa ge central nous per- |8>
<Qz mettant d'exécuter tous les travaux el à n'importe quelle y)
f f l '  saison- L'HÉRITIER Frères. R

L,es spéci ali tés „Indole'
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perfore
guérissen t rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lurn»
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 10377-104

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole. 1 fr. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplâtre, I fr.

Contre la
Tous

la coqueluche, la bronchite, le eu»
tarrlie , rhume, etc., employez la

Bromothpine
spécifique d'un effet certain, qne de Ion?
gués années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. l.'J2-.:4

Au. si efficace chez les adultes que ehei
les enfants.

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16
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A LOUER
pour le 30 Avril 1905, nn beau logement t
de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix , 620 fr. — S'adresser à M,
François Cattin, rue du Doubs 149. aa
ler étage. 8369-9*

Moteur Jectrique
On demande à acheter d'occasion, mo-

teur électrique, force '/» HP. — S'adresser
Ear écrit sous chitfres Z. K. 3095. au

ureaa de I'IMPABTIAL. 3695-1

[DEUIL
150 Chapeaux de crêpe

1200 Toquets et Capotes
«_a© __rj______t_Er>___i

sont arrivés

An Grand Bazar
du 12561-126

1 Panier Fleuri
Gants, Brassards

I Oreillers mortuaires.
Ra Linceuls Linceuls

Bijouterie. Deuil
I COURONNES +4-— TéLéPHONE —
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PAS

CLAUDIE VELLONI

H» Ai! peut-être une cause future t '""'
— Qui sait ? dit Delon. J'attends le dossier1.

De toute façon, j'espère bien TOUS rencontrer
chez de Brys; rien n'enlève la migraine comme
au peu de gaîté !

— Quand on a votre âge! répliqua ein riant
SI. Asseline.

Et les deux hommes se séparèrent'.
Julien de Brys occupait rue de Grenelle, an

|_remier étage d'une vieille maison seigneu-
:_1 .  __ >_ _ _ _  i ± n y 'i —lj .  1-r_a.i«, un li es vaste appai _«_ __.eu_. v_ ei__ iu uu IU-

gis qui semblait fait exprès, grâce à l'heu-
reuse disposition des salons, pour les nom-
breuses soirées que la belle Armande y don-
nait. La jeune madame de Brys était assuré-
ment la plus coquette, la plus mondaine, la
plus séduisante Parisienne que fou pût y
voir.

La mère de Julien de Brys demeurait avec
Bon fils. Celui-ci se trouvait ainsi tranquillisé
par la qualité du chaperon. Il vivait béate-
ment, sans jalousie, au sein de la fortune et
de la considération, dans le ciel des élus que
les tracas matériels, les chagrins intimes,
les ambitions déçues n'ont jamais torturés.
Il prenait "les coquetteries d'Armande pour
la triomphe d'une jolie femme, souriant le
premier, très fier, et ne la tourmentant guère.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  CaUmann-Lévu , éditeurs
Paris.

M. de Brys possédait au suprême degré cette
infatuation commune à bien des hommes qui se
persuadent qu'on les adore pour leur pres-
tige d'êtres supérieurs pu se jugeant tels.
Ce magistrat, plus âgé que sa femme, car il
approchait de la quarantaine, apportait dans
ses fonctions une intelligence précise, mais
étroite. Sa grande honorabilité lui valait dans
son milieu une esthue générale ; ce motif ,
toutefois, avait peu influé sur le choix d'Ar-
mande ; c'étaient la grande fortune et les
relations du prétendant qui l'avaient éblouie.
Elle ne regarda pas l'homme ; elle était trop
tentée par la situation brillante, le nom flat-
teur qui lui permettait de blasonner son pa-
pier à lettres et ses bijoux. Quant à aimer
son mari, pensa-t-elle ^ 

nn pareil détail ?
Julien était peu fait d'ailleurs pour jouer
les amoureux. Prétentieux, malingre, déjà at-
teint par la calvitie, jaune comme des pape-
rasses de vieux dossiers, il n'était pas fait
pour éveiller l'amour.

La jeune madame de Brys avait trouvé
une auxiliaire inconsciente dans sa belle-mère,
encore mondaine, ayant été l'une des plus
délicieuses étoiles du dernier iunpire, et dont
le 'défunt mari, haut fonctionnaire, montrait,
sur la toile signée Cabanel qui décorait l'un
des salons, les 'mêmes charmes physiques qu 'il
avait légués à son fils. Assurée de pouvoir
s'amuser de tout son cœur, Armande adora
madame de Brys et se plut chez elle. La tran-
quille condescendance qu'elle accorda à son
époux fut complaisamment prise pour de la
tendresse et de l'amour par la mère et par
le fils. Or, depuis cinq ans, Armande s'était
tellement amusée qu'elle commençait à cher-
cher autre chose et quelquefois se mettait à
rêver. Julien était charmé.

— Armande devient pioins folle, disait-il
à sa mère.

Celle-ci riait.
— La femme (n'a pas besoin d'être logique,

répondait-elle, pourvu que son étourderie ne
soit pas imprudente. Ne pousse pas Armande
à la gravité, elle est exquise comme elle est.

Malgré cette excellente réflexion, de Brys
préférait voir sa femme moins exaltée.

Lorsque Jacques Dolon arriva rue de Gre-
nelle, les salons étaient remplis. Le jeune
homme avait vraiment jolie tournure, et bien
des femmes le suivaient des yeux. Il aperçut
la maîtresse de la (maison en marivaudage avec
un bellâtre qui lui était inconnu. Cette vue
le dépita ; il s'approcha de madame de Brys,
la douairière, ainsi que l'appelait sa belle-
fille ; elle exerçait sa verve fine, entourée
de ses fidèles. Elle portait une toilette un
peu jeune pour ses cheveux blancs, mais
elle se faisait pardonner cette faiblesse en
étant jolie quand même.

L'aimable femme avait pour Jacques une
grande affection ; elle le préférait à tous,
flattée de ses attentions prévenantes. On ne
s'imagine pas combien on prend le cœur des
vieillards avec ces amabilités qui ont le par-
fum des temps envolés et sont le reflet d'une
réalité dont le souvenir c_ i éternellemen t
doux. La douairière avait pour ce beau gar-
çon une partialité extrême à la fois mater-
nelle et sentimentale et elle se promettait
«m petto » de lui découvrir un parti avanta-
geux, une femme digne de lui.

Armande avait vu l'entrée de Jacques; sa
coquetterie en fut aigniU°nn ée ; elle eut la
déception de ne pas réussir à exaspérer le
nouveau venu, comptant jou ir un peu de son
jeu favori qui . consistait à donner l'espoir
à qui ne lui plaisait pas et désoler qui lui
plaisait. Elle se mit à rire plus fort , cepen-
dant, à en juger par la physionomie expres-
sive de son interlocuteur, Jacques pensa qu'il
ne devait pas être un causeur brillant.

— Allez donc interrompre ce duo, demanda
de Brys en s'avançant près du jeune ho m mie,
en qui il avait aveuglement confiance.

Ce fut Armande çiui, voyant Dolon demeurer
impassible, sa rapprocha, p'éventant nerveu-
sement. Ée portait une toilette d'un mauve
pâle d'où sa chair de blonde rousse ressor-
tait éclatante. Elle (était en beauté ce soir-là.
Elle, arriva ferls (de s» belle-mère, traînant à

sa suite le [pantin dont elle ne savait plus que
faire. Julien guettait le malheureux comma
un chat guette une proie ; il le happa au pas*
sage, l'emmenant avec une satisfaction qui
rougit son visage bilieux.

Ce jeune personnage était un Espagnol don!
le père avait été autrefois lié avec le défunt
marquis de Brys.

— Vois, dit la douairière à Armande, là
Jacques est gentil ; il arrive dès son retour!
du Mans, K>ù il a plaidé. Il voyageait encort.
ce matin.

— Quatre heures de chemin de fer ne son!
pas une fatigue, répondit Dolon, saluant A_o
mande cérémonieusement.

Armande fut vexée de ce que Jacques né
trouvait rien à lui dire ou plutôt ne voulait
rien lui dire. Dans le salon de danse, une vais©
commdnçait.

— Vous m'ave_ accordé cette valse ,dit .
avec un accent prononcé, l'Espagnol revenu
pour la circonstance.

— Je vais tenir ma promesse, soupira Af-
mande, réprimant un geste d'ennui et n<_
pouvant s'empêcher de contempler Dolon un
peu paie aans son uepiii eu y i im eeuuiûuu.
que jamais.

— Eh bien, on n'invite personne ? dit m*
dame de Brys.

— Vous, marquise, si vous voulez, répliquai
Jacques.

— Mauvais plaisant !
— Causons, cela me mettra en train.
An bout d'un moment, Armande, délivrée

de son danseur, fit sa réapparition.
— Il fait bon bavarder à ce que je voi$

dit-elle. Je ne veux pas me fatiguer ce soit!
(elle coula un regard de côté sur le jeune
homme) ; faut-il vous réservar une danse î
Je n'en accorde plus.

— Quelle danse ?
— Celle que vous voudrez
— Je croyais «que le vent venait du euefy

murmura-t-il de tfaçoji à n« fias être entende
de lia douairière. , .ÇA suivre.)

j lfïaître Mon

Magasin cie Corsets
„ «TOI* A "

a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de La Ghaux-de-Fonds et environs que
les Nouveautés pour la saison printanière, façons Parisiennes, Bruxelloises et
Américaines, sont au grand complet. H-914-Q 8881-2

Chic w\ Moderne

Elégant j % ^Hygiénique
Coupe et forme irréprochables. Indispensable pour une taille élégante. CORSETS

sur mesura sans augmentation de prix. Chaque Corset est garanti.
Réparations promptes et soignées,Mle £lémentine Moriù
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Lamentable retraite
Le correspondant du «Rouas » à Tieling

Constate que les Russes ont eu, le jour de la
retraite, de multiple circonstances contre eux
et notamment un furieux ouragan soulevant
des colonnes de poussière qui les frappaient
B_u visage et tas empêchaient de voir quoi
que ce fût) à cent pas devant eux.

L'infanterie passait rapidement en rangs
serrés à travers les champs et les villages
•obscurcis par la poussière et où les atten-
dait une grêle de balles. L'artillerie tirait
peu.

Un combat sanglant à pourtant eu lieu
dans vle village de Santaizy, dont la moitié
appartenait aux Russes et la moitié aux Ja-
ponais.

Les soldats des deux armées, épuisés de
fatigue, faisaient des efforts surhumains.

Kouropatkine ne put échapper au pire
qu'en massant son artillerie à vingt verstes
au nord de Moukden et en bombardant sans
répit les colonnes japonaises. Le généralis-
sime payait bravement de sa personne, ex-
plosant sa vie avec témérité, si bien même qu'il
faillit être tué plusieurs fois et manqua même
d'être pris. Malgré ces suprêmes efforts, la
déroute fut lamentable. Impossible d'empor-
ter les blessés, qu'il fallut abandonner tout
le long du parcours; plusieurs trains même,
contenant des vivres et des munitions, furent
déraillés et pillés par les soldats russes. On
dit que trois chirurgiens se sont évanouis d'é-
puisement, après les innombrables opérations
qu'ils avaient dû faire.
Pas possible de lever une nouvelle

armée
On mande de St-Pétersbourg aux journaux

anglais.
On déclare dans tous les milieux qu'il est

impossible de lever de nouvelles troupes et
on y exprime l'opinion que tous les ordres
en vue d'une grande mobilisation resteraient
lettre morte et seraient le signal de désordres
intérieurs et d'attentats révolutionnaires. Quel
que soit l'effectif nominal de l'armée russe,
l'état du pays ne permet pas de lui enlever
toutes ses troupes fidèles. De plus, on dit que
dans le cas même où il serait possible d'en-
voyer des hommes, il n'y aurait pas suffisam-
ment de fusils, de canons et de trains, pour
l'envoi, sur le théâtre des hostilités, d'une
armée assez considérable.

Dragomiroff Indispensable
. On mande de St-Pétersbourg, dimanche :

« Tous les journaux publient des articles
d'une indicible tristesse. Beaucoup d'entre eux
demandent le remplacement du général Kou-
ropatkine, tout en rendant hommage à ses
qualités S'administrateur qui parvint à con-
centrer une armée aussi considérable, à dix
mille veirstes du centre de l'empire.

Le journal «Slovo » déclare que l'homme
indispensable iest le général Dragomiroff, qu'il
est le seul capable de sauver la Russie à
l'heure actuelle. Son grand âge ne doit pas
être un obstacle, étant donné les conditions
de confortable des voyages actuels. Le gé-
néral Koutousoff , en 1812, était plus âgé
que Dragomiroff , et cependant il mena toute la
campagne pour sauver la patrie qui, alors
comme maintenant, était en danger.

Le « Journal de la Bourse » est plus sombre
encore que les autres, car il envisage aussi
la situation intérieure, qui est, dit-il, aussi
grave que la situation en Mandchourie. Les
grèves, les révoltes augmentent de fréquence
et d'importance, faisant chaque jour la tache
d'huile. Elles ne sévissaient récemment que
dans les grands centres; elles ont gagné
maintenant beaucoup de petits villages. La
confiance a disparu, car personne n'est sûr
du lendemain. Le seul mloyen de rétablir le
calme et la confiance, c'est de convoquer im-
médiatement le conseil dont parle le rescrit
impérial. Que les représentants du peuple
soient appelés , que les réformes soient faites,
alors la 'Russie, recommencera à vivre et à
travailler. »

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

tûTouvef tes étrangères
FRANCE

Un mécanicien princier.
Les voyageurs qui se trouvaient samedi datts

le train rapide {»<> 6 allant de Calais à Paris,
où il doit arriver chaque soir à 5 h. 20, n'é-
taient pas peu surpris de voir, confortable-
ment installé dans un wagon-salon réservé,
an étrange personnage de haute stature vêtu

comme un ouvrier d'un bourgeron en grosse
toile bleue, d'un pantalon de même couleur,
d'un épais gilet de laine et coiffé d'une cas-
quette. Le visage de ce singulier voyageur
était en partie dissimulé par d'énormjes lu-
nettes aux verres fumés.

Dans le même compartiment 6e tenaient!
plusieurs messieurs, de mise élégante ,qui ne
prenaient la parole que lorsque l'homme au
bourgeron daignait les interroger et tous,
en répondant à ses questions, s'inclinaient pror
fondément.

A Abbeville, Où le ttain s'arrête une minute,
la surprise des compagnons de route du mys-
térieux personnage fit place à de la stupéfac-
tion. Tout le haut (personnel de la gare venait
de se précipiter vers le wagon-salon réservé.
L'homme au bourgeron mit alors pied à terre
et se dirigea vers la locomotive sur laquelle
il monta.

Un coup de sifflet et le train se 'remit efi
marche.

A Paris, même réception. Sur le quai, lé
voyageur qui cette fois, avait le visage com-
plètement noir, fut respectueusement salué
par MM. Averland, Martin, chefs de gare; le
commissaire spécial, etc.

— Je suis enchanté... enchanté... dit-il... Ja<-
Mais voyage ne m'a intéreisisé à ce point-

Puis, après avoir serré quelques mains, il
gagna la cour d'arrivée, où l'attendait une
superbe automobile.

Veut-on savoir maintenant quel 'était ce'
voyageur ? Le prince Ferdinand de Bulgarie
qui, revenant de Londres, avait manifesté le
désir de s'installer sur la locomotive du ra-
pide. On s'était empressé de faire droit à sa
demande, et, durant le trajet, M. Morizot, in-
génieur en chef, directeur de la traction, qui
avait également pris place sur la machine»
lui avait tenu compagnie. -
Congrès des médecins.

Les médecins tiendront à Paris ppUf la pre-
mière fois, au imiois de mai prochain, un con-
grès pour étudier les moyens à prendre en
vue de réprimer l'exercice illégal de la mé-
decine qui s'affirme de jour en jour plus au-
dacieux. M. Brouardel, ancien doyen de la fa-
culté de médecine, doit présider ce congrès.

Les rebouteurs et guérisseurs ne cessent,
en effet, de foisonner dans les campagnes et
dans les villes. Pour quelques-uns d'habiles
et da consciencieux, la grande majorité ne
cherche qu'à 'réaliser des bénéfices illégaux
auprès des clients qu'ils peuvent abuser, et
pour qui l'ignorance du guérisseur constitue
un véritable danger.

Le congrès examinera comment on peut
appliquer plus rigoureusement la loi. Il cher-
chera aussi à délimiter — question fort déli-
cate — le terrain qui sépare l'exercice de la
médecine et de la pharmacie, pour que l'une
ne puisse pas empiéter sur l'autre.
Illustre vagabond.

Un tuyau de premier ordre pour les gens
qui souhaitent s'offrir à bon compte un mar-
quisat :

La police parisienne a arrêté la" semaine'
passée, pour la soixante-quatrième fois, un
vieillard de 76 ans, le marquis de Saruis,
porteur de parchemins datant de Henri IV,
et qui vit en état perpétuel de vagabondage.

Il y aurait peut-être là l'objet d'un troc
intéressant entre le tortil dédoré du malheu-
reux et une petite rente viagère.
ÎOOO vélos volés par jour â Paris.

Paris lej st en ce momient exploité par une
bande de voleurs de bicyclettes étonnamtment
adroits et nombreux. La Sûreté reçoit en
moyenne « huit cents » plaintes par jour et es-
time elle-même que deux cents autres machi-
nes sont quotidiennement dérobées à leurs
propriétaires, sans que ceux-ci en viennent
faire la déclaration à la police.
Un placier mal reçu.

M. Genest est un Parisien jaloux, mais
c'est un jaloux sournois. U ne fait pas de
scènes, il surveille. Sa femmle, qui se nomme
Marie et qui est jolie, vivait ainsi sans s'en
douter, sur un volcan.
.. Samedi, comme elle était seule chez elle, rue
Saint-Maur, un représentant de commerce,
M. Charles Perlier, placier fen cafés, vint
lui faire ses offres de service. Il avait étalé
ses échantillons et, d'une voix insinuante,
il pressait Mme Genest de lui faire une comL
mande, quand il fut interrompu par un : «Ah!
je vous y prends donc, enfin, misérables!» qui
éclata soudain. M. Ernest Genest, les bras
croisés et l'œil foudroyant, se tenait dans
l'embrasure de ja porte.

Et, avant que Mme Genest et le placier,
qui restaient absolument confondus de 6 _r-

ptisei, aieht jpU ®¥6îêf é£ tirie parole, lé stupide '
jaloux dirait sur ieux deux coups de revolver.

M. Charleb Perlier, atteint à l'épaule, a
été .transporté à l'hôpital Saint-Louis.

ALLEMAGNE
L'huître et les plaideurs*

Â qui la perle?
C'est la question que le tribunal Civil Se

Hambourg, aura à résoudre prochainement
1(1 y a quelques jours un (homme et une femme
entrèrent dans un restaurant de cette ville
et commandèrent une douzaine d'huîtres. Au
premier mollusque que la femme porta à ses
lèvres, elle sentit un objet rond qu'elle enleva
aussitôt et que son voisin reconnut pour une
vraie perle. Sans tarder, celui-ci se rendit chez
un bijoutier dont le magasin se trouvait
en face du restaurant, où on lui offrit trois
mille marks de la perle, offre qui fut refusée.
A peine le consommateur fut-il rentré au res-
taurant, que le bijoutier vint le rejoindre et
lui proposa cinq cents marks de plus.

Ces allées et venues avaient attiré l'atten-
tion du restaurateur, qui intervint et exigea
impérieusement la restitution de la perle.

— Je vous ai, monsieur, vendu douze huî-
tres, mais non pas des perles. La perle consti-
tue une « trouvaille», et vous avez droit d'a-
près la loi, à dix pour cent de sa valeur.
Le reste me revient.

Naturellement, le consommateur n'a rien
Voulu savoir, et il appartiendra aux tribunaux
de statuer sur cette curieuse question de pro-
priété.
400,000 francs de détournements

M. Brokhaus, directeur de la fabrique de
briquettes de Maximiliansau, à Carlsruhe,
vient d'être arrêté à la gare, au moment où
il revenait d'un voyage à Pribourg (Bade).
Pendant l'absence du directeur, avait eu lieu
une revision de la comptabilité qui a permis
de constater des faux et détournements pjo.ur
une somme de 400,000 fr.

L'ab'o'ndiance des nouvelles nous a obligé Klef
ai renvoyer les détails sur l'affaire du ni-
hiliste qui, à St-Péterbourg, vendredi passé,
s'est fait sauter avec uu© bombe qu'il fabri-
quait.

On se rappelle qu'une formidable explosion
de dynamite s'est produite, dans la nuit de
samedi, à l'hôtel Bristol, au coin de la per-
spective Voznessensky et de la rue Grande-
Morskaïa.

L'expjlosion a eU lieu dans la chambré' d'un
individu qui s'était fait inscrire comme sujet
britannique, sous le nom d'Arthur-Henri Mac
Oulloch, et qui devait préparer une bombe.

Les effets de l'explosion ont été terribles.
Le corps du prétendu Mac Culloch a été. pro-
jeté au plafond et retomba ensuite sur le
plancher, la poitrine et le ventre ouverts
et comme vidés, la jambe gauche sectionnée
à ,1a hanche comme par une opération chirur-
gicale. La moitié de la figure est arrachée.

Il semble que l'explosion a dû avoir lieu
au moment où l'homme était penché sur ses
manipulations.

On ne sait pas son nom véritable. Son passe-
port est anglais, mais il parlait allemand à
l'hôtel et affectait de mal comprendre et de
plaider à peine le russe. Cependant dans'l'esprit
des enquêteurs toutes les probabilités sont
pour que l'on se trouve en présence d'un
Russe. Il était arrivé à l'hôtel depuis plusieurs
semaines; il n'y recevait aucune lettre, n'y
voyait piersonne et sortait tous les jours. Il
s'était récemment absenté pour peu de temps
et était rentré il y a quatre ou cinq jours.
Il vivait seul.

A l'hôtel, on le prenait pour un commis-
voyageur; il écrivait beaucoup1 et sortait cha-
que jour avec une petite valise.

Vendredi soir, il était rentré vers minuit,
et une heure après les lumières étaient étein-
tes dans sa chambre. C'est vers trois heures
que l'explosion se produisit; telle a été terrible.
Cinq chambres ont été détruites et le pla-
fond du troisième étage a été soulevé, tan-
dis que le plancher, creusé en entonnoir,
s'effondrait. Les meubles ont été réduits en
miettes. Deux dames qui occupaient une cham-
bre voisine ont été blessées assez légèrement
par des débris de muraille. Un officier, qui
se trouvait dans la chambre à gauche, n'a
rien eu.

Sous les décombres On a retrouvé la pe-
tite valise que le mystérieux voyageur em-
portait tous les jours ; elle contenait des pa-
piers et des boîtes en fer blanc renferrj iant
des produits chimique^. • ;' _ . '

•là nouvelle flë l'e Ĵosîôfi _.'_£. rapide,
.ment répandue à travers St-Pétersbourg, eiy
en raison du jour férié, une foule énorme i_ _.
cessé de se presser autour du théâtre de la)
catastrophe, commentant l'événement qui pirojr
duit un désastreux effet moral et terrifié
tout le monde. On vit dans une atmosphère dç?
véritable terreur, et on se demande ce qu'il
adviendra, après cela. On parle plus de là
bombe que de la guerre, cal la censure arrête
les télégrammes apportant les détails de la.
défaite. ' i .

Tué par sa bombe

Les fantaisies d'un gros bonnet
Notre icorresplûndant de Paris nous écrit.

le 13 mars :
Si, moi, particulier, je mtevisais de' d*

mander la permission de faire le voyage eff
bourgeron sur une locomotive de la lïgîlÇ»
du Nord, de Paris à Calais, on méi répondrait
que ce sont les wagons qui ont été créés
pour les voyageurs, non les locomotive^. On'
aurait raison. Je me demande pourquoi on n'a
pas adressé cette réponse au souverain dé
la Bulgarie.

Ce prince régnant, Venant de Londrejs à Pa-
ris, a eu la fantaisie de tenir compagnie au
mécanicien et au chauffeur. Les journaux de
ce matin nous le peignent comime ayant bril-
lamment accompli cet exploit. Il avait le vi-
sage et les mains noircis en débarquant chez
nous; il salua sans émotion les personnages
qui l'attendaient sur le quai, puis, sans chan-
ger de costume, mionta dans un automobile
luisant commie une glace et se rendit dans un
des premiers hôtels de Paris où les cour-
bettes du gérant et du maître d'hôtel furent
plus profondes qu'à l'ordinaire.

Et pourquoi cet exploit ? Etait-ce pour se
documenter ? Non. Vous le devinez : c'était
pour jouir de la sensation d« vitesse, car l'ex-
press du Nord fait du cent à l'heure.

Nos feuilles boulevardières se pâment de*
vant cette haute fantaisie. Ce prince Ferdi-
nand, comme il est courageux! Il ne leur vient
pas à l'idée que la direction de la Compagnie
a été flagorneuse en octroyant à ce voya-
geur de marque une faveur qu'elle refuse à'
tout le monde. Puisqu'il en est ainsi, taisons-
nous. Mais il y aurait eu à rire si le noir de
fumée et le cambouis avaient été assez ad-
hérents pour laisser une couche indélébile»
sur la peau de l'auguste personnage.

Bnrean international permanent Ae la Faix
Nous recevons de Berne, le 12 iiïar'è, la coljl-

munication suivante :
Avant qu'aient pu jêtre recueillies, classées

et transmises à leurs destinataires les feuilles
de la pétition générale en faveur de la paix
dans l'Extrême-Orient, les (massacres dans
la ^Mandchourie ont pris des proportions qui
dépassent tout ce (que le génie humain pouvait
concevoir de plus affreux.

En présence de ces horreurs et sans atten-
dre le pétitionnement, la Délégation des So-
ciétés françaises de la Baix s'est réunie hier
à Paris et a pris une résolution dont suit la
teneur :

« Au nom Ide H0,000 signataires, la Déléga-
tion en appelle à la conscience des Gouver-
nements, des Parlements ©t des peuples, pouf
qu'ils fassent cesser l'horrible boucherie en
Extrême-Orient. Elle réclamé la réconcilia-
tion entre les survivants en face des mon-
ceaux de cadavres humains et elle espère que
les nations, en organisant promptamjent en-
tre elles un régime juridi que, éviteront le
développement de nouveaux antagonism'es et
établiront définitivement une paix durable. »

Nous invitons les groupes pacifistes de
tous les pays à provoquer chez eux des ma-
nifestations analogues par les moyens qui
leur paraîtront les plus prompts, et nous
prions instamment tous les organes de la
presse de se faire les interprêtes du senti-
ment populaire en donnant leur appui à la
déclaration ci-dessus de la Délégation des
sociétés françaises de la Paix.

Pour le Bureau international de la Paix :
ELIE DUCOMMUN.

Employé infidèle.
BERNE. — Un nommé Schmid , employé

chez M. Schwammberger, avocat à Eerthoud ,
s'est enfui avec une somme de 5000 francs
que son patron l'avait chargé de remettre
à 'Aa pogte. ' ' ¦"' ' "

-»—____»-«-«—¦—»
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Sfcnmîd à été pendfent plusieurs années huis-
sier du tribunal cantonal de Berne. Il perdit
son emploi pour cause d'ivrognerie. Depuis,
il était devenu abstinent.
_»e Paradis perdu.

ZURICH. — Samedi soir devait avoir lieu
à la Tonhalle de Zurich un bal masqué orga-
nisé à l'occasion du 6000e anniversaire de
la ,1a... à laquelle Ai lam et Eve furent chassés
du Paradis. Le décor principal consistait en
•un arbj e immense représentant l'Arbre de
sa science du Bien et du Mal et sous les om-
brages duquel Pierrots, Colombines et Ar-
lequins étaient conviés à prendre leurs ébats.

L'organisation de ce bal a provoqué à Zu-
rich de vives protestations, dont beaucoup
émanent de gens qui ne passent généralement
pas pour très dévots. Plusieurs pasteurs et
autres ecclésiastiques ont témoigné publique-
ment leur désapprobation par des avis in-
gérés samedi soir dans les journaux.
Démission de pompiers.

A la suite d'un conflit avec l'inspec-
ïeur municipal des services du feu, 55 of-
ficiers et sous-officiers du bataillon de sa-
peurs-pompiers de la ville de Zurich ont dé-
cidé, samedi soir, de donner leur démission.
Pn a ides raisons de Croire que l'affaire, n'en
restera pas là.
Institut vaccinogdne.

VAUD. — L'Académie française de mé-
Hecine ,sur la proposition du ministre de l'in-
térieur, vient d'accorder à MM. Félix et Flùck,
directeurs de l'institut vaccinogène suisse, à
Lausanne, une médaille d'argent à titre de
récompense pour leurs intéressaflts travaux
sur la vaccine.
Amour! Amour 1

Vendredi soir, la gendarmerie 3'e Marges
prenait sous sa garde à la laiterie de Vuf-
flens le jardinier du château de Vufflens, un
nommé X., qui, pour se venger d'un amour
malheureux, jouait du revolver gros calibre
10 mm. sur un citoyen qu'il s'imaginait l'a-
jroir supplanté auprès de sa belle. Par un
_L_ureux hasard, la cartouche qui devait par-
tir fit long feu et n'atteignit pjas la personne
visée.

"A la prison de Morges, Où on l'avait conduit
3e vive fonce, il essaya une première fois
de se pendre avec sa couverture ; la mort
étant trop lente, il changea d'instrument de
supplice et prit un drap de lit avec lequel
il réussit si bien que le geôlier Martin trouva
samedi matin X. ayant cessé de vivre.

A pj art sa maladive jalousie, X. était un ex-
cellent jardinier, depuis plusieurs années au
service du château de Vufflens ; il avait même
réussi à s'acquérir un immeuble au village
et passait pour un garçon très rangé.

L'amour seul l'a conduit au pire destin.

Deux rentiers assassinés.
Une laitière, en faisant, vendredi matin,

ea tournée habituelle, a trouvé assassinés,
dans leur chambre, les époux Bienaimey, ren-
tiers, demeurant au village de Villers-Buzon,
à 19 kilomètres de Besançon.

M. Bienaimey était âgé de 80 ans*. Sa femme,
qui est impotente, avait 78 ans.

Les vieux époux, qui voulaient avoir ttae
tranquillité absolue, avaient acheté toutes les
maisons entourant leur habitation. Ils vivaient
en sauvages et ne voyaient à peu près per-
sonne. Leurs plus proches voisins se trou-
vaient, 0u reste, à deux kilomètres de leur
habitation.

Le vol a été le mobile du crime. Un bou-
langer d'une de communes voisines est soup-
çonné d'être l'auteur de ce foriait.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Parti socialiste neuchâtelois.
Dans sa dernière séance, le comité cantonal

a décidé de réunir 'ane assemblée de délégués
le 2 avril 1905, à Chambrelien.

Parmi les tractanda à l'ordre du jour, on
signale :

Congrès de Zurich : Rapporteur, Ch. Naine.
Discussion sur les trois projets de loi :

Impôt sur les successions en ligne directe ;
impôt du timbre; patentes d'auberge; rap-
porteur , Jacob Schweizer.

Question de 1 introduction de la propor-
tionnelle au communal; rapporteur, Léonard
Daum.

Proposition Ch. Frank, concernant la vente
de l'absinthe dans les cercles ouvriers.

Eventuellement, nomination du Conseil d'E-
tat par 1© peuple.
Cernier.

L'assemblée popu'aire, réunie dimanche S
Cernier, afin de désigner ua candidat pour
l'élection d'un assesseur fie la justice de paix
en remplacement de M. H. Maumary, démis-
sionnaire, a désigné M. Auguste Bueche, dé-
puté.
Blôtiers.

À la foire de lundi, on comptait 130 pièces
de bétail environ. Une vingtaine de vaches
ont été expédiées par chemin de fer. Les va-
ches laitières ont subi une baisse très sensi-
ble; celles prêtes au veau sont toujours chè-

Agriculture.
Les délégués de la Société cantonale d'a-

griculture et de viticulture auront leur assem-
blée générale jeudi prochain à Neuchâtel. A'
l'ordre du jour figure une communication
de M. A. Gillard, vétérinaire cantonal.
Le Locle.

En remplacement de M. Adrien Jaquier,
nommé pasteur au Locle, le bureau du sy-
node national vient d'appeler provisoirement
M. Henri Pare! aux fonctions de diacre du dis-
trict du Locle. M-, Parel a fait ses études
à Neuchâtel et se trouvait à ViHefavard
(Haute-Vienne), au service de la Société
évangélique de France.
Le dégel.

Au Locle, dans la nuit de saffièdi à diman-
che, par deux fois, la ligne électrique a été
atteinte par des avalanches, à la rue de la
Banque et au Crêt-Perrelet; des fils ont été
arrachés occasionnant des courts-circuits qui
ont privé la ville de lumière pendant une par-
tie de la kiuit.

GRronique neucRâf ef oise

aff aires Rortogères
Ans fabricants de montres or.

M. Hochendœrffer, président de la Société
des horlogers de Cassel, envoie aux jour-
naux horlogers allemands la lettre ouverte sui-
vante destinée aux fabricants d'horlogerie
fournissant la montre or savonnette pour
hommes :

« Il est à supposer que bon nombre de mies
collègues ont eu les mêmes désagréments que
moi avec des savonnettes or pour hommes,
pièces dont les verres se brisent continuel-
lement. Ce défaut se présente à tant de mon-
tres que je me suis empressé d'inviter MM.
les fabricants à faire exécuter une transfor-
mation dans la fabrication de ces boîtes.
Si cette défectuosité ne se présentait que
dans les montres bon marché, il n'y aurait
guère lieu de s'en plaindre; mais elle se
trouve aussi dans les produits renommés, de
sorte qu'il ne serait pas logique de la passer
sous silence.

Les fabricants qui ne désirent pas aug-
menter la quanti té de l'or employé devraient
construire les boîtes de telle sorte qu'elles
permettent l'emploi d'une glace lentille qui
supporte davantage que les verres de savon-
nettes si minces employés actuellement. Mais
lorsqu'on exige des boîtes à partir de vingt-
cinq grammes à lunettes minces, il serait né-
cessaire d'employer deux ou trois grammes
de plus pour la lunette afin de la rendre plus
forte que jusqu'ici. J'ai déjà "eu plusieurs
montres or d'un poids de quarante-cinq gram-
mes, et pourtant leurs lunettes étaient si
faibles que les verres se brisaient sous la
moindre pression.

Ce qui m'a frappé, C'est que ce défaut ne se
présente que rarement ou pas du tout dans les
montres anciennes. En recherchant les cau-
ses de ce fait, j'ai constaté que les couvercles
anciens, enchâssés dans le bord , étaient plus
forts que les couvercles actuels confectionnés
d'une seule pièce et devenus trop mous par
le soudage. Si l'or des couvercles n'était pas
si mou, mainte boîte aurait meilleure appa-
rence, malgré un poids plus léger.

Ces indications suffiront peut-être à MM.
les fabricants pour qu'ils ue livrent plus au
marché des produits qui présenten t de si
grands inconvénients. Qu'ils ne livrent à nous
autres horlogers que lies produits nous faisant
honneur auprès des clients. Justement, pour
la vente des montres or pour hommes, nous
y tenons particulièrement, mais malheureuse-
ment il n'en est pas toujours tenu compte. »

C'est aujourd'hui qu 'avaient l'eu les enter-
rements des deux petites victimes des acci-
dents de samedi et dimanche : le jeune Gnec-
chi et le petit Ditesheim.

Pour l'enterrement du jeune Gnecchi, bien
avant l'heure du départ, une foule de person-
nes se pressaient aux alentours de la mai-
son mortuaire.

A une heure, le convoi funèbre se mit en
marche; la Musique des cadets dont le petit
mort faisait partie, ouvrait le cortège. Les
accents dune marche funèbre alternaient avec
les sons lugubres d'une batterie de tambours.
Tous les instruments étaient enrubannés de
crêpe. Venait ensuite une compagnie de ca-
dets, puis les camarades d'école de la petite
victime. Un brancard chargé de fleurs et
porté par des cadets précédait le corbillard ,
derrière lequel marchaient après la famille
un grand nombre de personnes.

.Sur tout le parcours du convoi, une foule
considérable et sympathique faisait la haie,
malgré le mauvais temps et les chemins dé-
trempés.

Au cimetière, le service funèbre était fait
à la chapelle par M. le pasteur Paul Borel.
La Musique des cadets a exécuté un mor-
ceau de circonstance.

A la même heure partait de la rue Léopold
Robert le convoi funèbre qui conduisait à sa
dernière demeure la dépouille mortelle du
petit Raymond Ditesheimi. Une file de voitures
transportaient les parents et les amis au ci-
metière des Eplaturés \où M. le rabbin a pro-
noncé l'oraison.

Une foule éynïpathiqUë et fèepectùeuÊe se
pressait également sur le parcours du con-
voi.
Encore les avalanebes.

Une des désastreuses avalanches qu'on con-
naît a failli hier provoquer un nouveau mal-
heur.

A 5 heures de l'après-midi, Mlle Marie J.
passait à la rue du Collège lorsqu 'une masse de
neige et de glace se détacha de l'immeuble
n» 6 de cette rue.

Par un hasard providentiel , Mlle J. ne fut
pas atteinte par les gros blocs. Cependant
l'avalanche lui fit de sérieuses contusions
entre autres au visage. Dé plus l'ébranlement
général causé par le choc obligea Mlle J. à
s'aliter immédiatement. D'après les nouvel-
les que nous avons prises ce matin , la nuit
a été mauvaise; la fièvre est très forte.
Pour les abonnés au téléphone.

L'Administration des téléphones nous in-
forme qu'afin d'éviter des erreurs dans la
mise en communication et dans le but d'obtenir
plus de célérité dans le service, MM. les
abonnés sont instamment priés de se con-
former à l'avis imprimé en tête de la 'liste
des abonnés et de vouloir bien formuler leurs
appels en indiquant le numéro et le nom de
l'abonné demandé.
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira déiiïain
mercredi 15 mars, au Collège Industriel, avec'
à l'ordre du jour la nomination d'un profes-
seur de littérature, en remplacement de M.
Jules Carrara, démissionnaire.

JSa GRauX'èe~<-7onés
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Une conférence de H"» Fass.
Mme Fass n'est pas une inconnue poai ùoW-

bre de nos ouvrières, la plupart se souvien-
nent encore de la première conférence don-
née par elle à l'Hôtel-de-Ville; la salle était
malheureusement trop petite pour contenir
les personnes qui s'intéressent toujours de
plus en plus à cette question si captivante
du problème social actuel : L'émancipation de
la femme. En effet, dans la concurrence ef-
frayante que se font entre eux les capitalistes,
qui donc en subit plus cruellement les effets
que les ouvrières et employées si timides
encore dans leurs modestes revendications.

Mme Fass nous fera passer une heure agréa-
ble tout en nous instruisant sur les moyens
d'arriver promptement au but. Nous avons
déjà un syndicat 'd'ouvrières solidement or-
ganisé; espérons que pe bon mouvement sera
suivi.

Nous invitons chaleureusement lès ouvriè-
res et employées de magasin, à assistayi cette
conférence qui aura lieu vendredi 17 mars, à
8 heures et quart ,"à la Croix-Bleue.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
14 MARS

On fusille les réfractaires
CRACOVIE. — D'après des informations de

Varsovie, on a fusillé vendredi dans la cita-
delle 15 soldats qui refusaient de partir pour
le théâtre de la guerre.

Le cabinet italien
ROME. — La crise ministérielle, qui p__-

raissait résolue par la combinaison Fortis,
vient de revenir à l'état' aigu) à la suite de la
décision prise par M. Luzzatti de se retirer
définitivement.

On espère encore que l'intervention du roi
fera revenir M. Luzzatti sur sa détermination.
Dans le cas contraire, M. Fortis demanderait à
M. Rubini, président de la commission du bud-
get, de bien vouloir se charger du portefeuille
des finances.

WmW La guerre à outrance "1M
PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg

à. 1 •*« Echo de Paris » :
Un important conseil de guerre a eu lieu

hier à Tsarskoje-Selo, sous la présidence de
l'empereur. Alexeieff , Voronzow, Daschkoff,
Soukhomniloff et le grand-duc Alexis y as-
sistaient. L'envoi de 400,000 hommes a été
décidé. Le 14e corps d'armée à Kieff , le
15e à Varsovie, la 2e division des gardes à
cheval de Pétersbourg, la 3e division des
garnies à pied de Varsovie, la 2e division des
gardes à pied de Tétersbourg %t la division
des grenadiers de Moscou seront mobilisées
immédiatement. Ces différents corps donne-
ront un effectif d'environ 120,000 hommes ;
les autres suivront. Les questions relatives
au commandement et à l'attitude de la Chine
n'ont pas été résolues. Le général Dragomi-
roff est d'avis qu'il faut laisser Kouropatkine
à la tête de l'armée.

LONDRES. — Quelques journaux publient
une (dépêche de Pétersbourg, le 14 mars,
à 1 h. 32 du matin, disant que dans un
conseil de guerre tenu hier soir à Tsarskoje-
Selo, il a été décidé à l'unanimité de conti-
nuer la guerre jusqu'à ce que la Russie ait
atteint son but

L'étendue de la défaite
ARMEE DE KUROKI. — L'étendue de la

défaite des Russes au nord-est de Moukden
augmente d'heure en heure. On sait mainte-

nant que l'on a trouvé sur lé cKaffiJi dé.
bataille 25,000 cadavres, ce qui porte k_J
pertes des Russes à 100,000 hommes, 50 î.
60,000 prisonniers, environ 70 canons, d'é>
normes quantités d'approvisionnements et de!
munitions sont tombées aux mains des Japo-
nais. Les pertes des Japonais ne dépassent
pas, même dans l'armée de Kuroki , celles
des précédentes grandes batailles.

ARMEE DE KUROKT . — Les Russes on.
découvert , vers la fin de la bataille, qu'ils
étaient coupés aussi par l'artillerie et
l'infanterie japonaise venant de l'est, et dont
l'apparition les a absolument Surpris. Les Rus*
ses croyaient en effet n'avoir à redouter que'
la cavalerie venant de l'ouest. L'armée du1
centre a franchi le Hun-Ho et atteint la route
à 15 milles au nord de Moukden, après def_
combats longs et acharnés sur le Cha-Ho.

4000 Russes se sont rendus
ARMEE DE KUROKI. — Une division ja ,ptf<

naise a rencontré plusieurs régiments russe?
qui battaient en retraite sur la route fle Tie-
ling. Les Japonais descendant des hauteurs
ont fondu sur les Russes, qui essayèrent de
se frayer um chemin à travers les lignes
ennemies. Après un vif engagement, auquel
l'artillerie japonaise prit une part importante,
4000 Russes se sont rendus avec 10 canons.
Les Japonais n'ont perdu qu'une centaine;
d'hommes.

Les Jaunes se donnent la main
MOUKDEN. — Les Chinois célèbrent 15

chute de Moukden par des feux d'artifice ei
des cortèges aux lanternes ; les rues sont
envahies par la foule. On exhibe de louai
côtés des transparents et des bannières suii
lesquels sont représentés Chinois et Japor
nais se donnant la main.

m îp éoRes

Pas mal trouvé.
Entendu à l'Hôtel de l'Etoile d'Of :
Un gamin entre let demande à voir la' j éufif

fille colosse.¦¦— C'est 10 centimes, qu'on lui fait.¦— Je n'ai que 5; laissez-moi quand mj êifié
eintreir, je ne regarderai que d'un œil.

MOTS FOUR RIRE
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COMBIEN nous eotnmes heureux
lorsque nos enfants sont gais, frais,
dispos, vigoureux et pleins d'en»

«•""""""¦N. train ! Mais, hélas,
f  \ <îue de pauvres bé-
| | bés, aussi, restent

B 58 1 f au lit , cloués par la
m Y J d o u l e u r !  Mais ¦

jïïgw/ J *~~^  ̂ êtes-vous bien sûres, _\
^>-̂  / 6 mères, que ce ne

/ soit pas un peu I
/  votre faute ? Pour-
/ _. quoi ne donnez-vous

M JL ¦ o Pas à votre enfant
f  «^>_S_ i (A ce souverain re-
h m̂**<.!_Wp_m3, Ani -cle : l'Emulsion m

A H. HTj3Scott à l'huile de
_f  __tn*_. lSHr î f°'e de morue, cure B
ï fei. -1" »̂! U ŝ__fe infaillible contre
l ST, gjB f i  f  toutes les affections B
3k ^* ., 12 I i particulières à l'en- I

^^Ts<*Sr"~2T/ /; /x fance : rachitisme,
J^^^"1| \Jr dépé r i s semen t,

S \ f «fi___ « manque d'appétit ,
m ii '«SOT I dentition difficile. Voyez H

I M £S3K I donc, à ce sujet, l'ai- B
1 i l  HK J mable attestation de 9
V________J2"̂ T Mme Julia Bourgeois,
'«̂ "?

:to
""̂ ^ I de Ballaignes (Vaud) :

Tp 1/ f " Ma petite fille, âgée de
1 ir. s trois ans, avait un grand

f ^  il affaiblissement de sang-suite
» d'une graude coupure faite

1 |\ / au iront par une boîte de
M I\ I - conserve. A peine rétablie

m I I  J '1*.. decelaelle a eu lacholériue,
t Jr \ I suivie d'une bronchite qui ,
I /\ k non guérie, a eu pour suite
m i n  la rougeole, puis engorge-
1 I JL meut des poumons et enfin ,
L— ^^BfJgy pour terminer , une engine.
esr Après le premier flacon de

j _tr-~.——"-T^TSI. l 'Emulsion Scott , j ' ai vu re-
«______________*|jH naître ma petite Marceline,

"j i i l l l i i l i i i i i n l?Tf e' J' en a* continué l'emploi
^MBUlWllly jusqu 'à guérison Complete l" B

m( L'EMULSION SCOTT est composée
d'huile de foie de morne qui , en raison B
de son mélange avec les vivifiants hy-
pophosphites de chaux et de soude,
devient beaucoup plus efficace et infi- M
niment plus plaisante que l'huile elle-
même ; elle est, surtout, même à petite
dose, bien des fois plus bienfaisante
que n'importe quelle quantité de ces I
etnulsions faussement dites " bon

9 marché ". N'oubliez pas, non plus, B
que l'huile ordinaire ne peut faire à

B votre malade ce que ferait

I rEmiiisioii scoiî, I
c'est-à-dire le guérir promptement, ra-
dicalement; donnez-lui donc de l'Emul-

B sion Scott qui, comme en témoignent
fl les Docteurs lea plus éminents, guérit
B trois fois pli__ vite que l'huile ordinaire 1 I

I S'il vous est agréable d'en entrer aupara-
vant , envoyez-nous, tout en mentionnant ce
Tournai , o fr. 50 de timbres-poste à l'adresse

B suivante : SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasao
B (Tessin) ; nous vous ferons parvenir, franco,
HA . us échantillon. ¦



Ronrocontnnt. sont demandés dans
Ucp lCùCll tu i l ia  chaque localité pour le
placement à la commission d'articles uti-
les. — Offres à l'Intermédiaire, rae du
Progrès 137. 3941-3

Rûl lû  maienn moderne, situation ex-
DCllO lllal.Ull ceptionnelle au soleil,
vue imprenable, chauffage central par
étage, est à vendre avantageusement. —
S'adresser sous initiales K. R. 3912,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3912-6
ATTENTION ! Rue du Parc 15.

Tableaux, Glaces, baguettes, gravures,
Choix de cartes postales, Encadre-
ments. Magasin spécial pour pan-
neaux et agrandissements. 8331-3

Se recommande, L.. Droz, Parc 15,

ASSURANCES -S VIE
à M. Oh. RY3ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-250*

PflllP tPfllWPP '10nnes places s'adres-
l UUI U U l l i C l  ser à l'Agence oomme^
claie et Industrielle , Serre 16. 20128-104

PflTTP fpftUUOP rapidement une place à
1UU 1 LlUU ICl Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-15

Représentation. Jt-* :̂
cien, ayant quelques heures disponibles,
demande représentation d'articles concer-
nant sa partie ou articles de librairie. —
Offres par écrit , sous chiffres P. Q. 8719,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3719-1

Mouvements. ache
n
ter

d
Te

a
s
n
mouà

vements 14 lig. à clef , Vacheron, échap-
pements faits. 3566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AftaittlAItl On désire placer une
aiieU-lUIll fillette âgée de 6 ans
dans une famille honorable, si possible
sans trop d'enfants. — S'adresser rue du
Puits 25, au ler étage. 3712-1

PftïïlITli _ ^n Jeune homme sérieux ,
UwlIUlUfl» 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. 3674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonrnenr de platines ï̂SÊV?;*
sible aux pièces. Certificats à disposition.
— S'adresser sous initiales Y. X. 3673,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3673-1

RflITinntoilP . Deux remonteurs-démon-
IU. _ __ ll. _ ll .C __ l 9. teurs, travaillant à la
maison, cherchent du travail petites et
grandes pièces ancre ou cylindre. 3701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrnal i ÔPû ^ne Pauvre mère de fa-
UUUlUallClC. mMe avec 3 enfants , de-
mande des journées pour n'importe quels
ouvrages. 3717-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti photographe. nommS..
ligent pourrait entrer de suite ou époque
à convenir chez M. A. Weruer , photogra-
phe, rue de la Paix 55 BIS. 3559-3*
O pp irnn fp  On demande dans la
OCl nulle, quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gages. 3159-9*

S'adresser au bnreau de ['IMPARTIAL.

ff tmm 'o La maison Dreyfus frères 4
VJUUllUlù. 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. 3682-1

flfl mnfshl p ser'eux > pouvant disposer
vJ .l l lj n t tUlc  de quelques heures par se-
maine pour tenir une comptabilité et cor-
respondance , est demande. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres J. S. 3710. au

ureau de I'IMPARTIAL. 3716-1

HflrlfliJPP . ^*n d emanue des ouvriers
llUlIUgCl ù. pour toutes les parties de
la montre ancre extra-plate. Ouvrage à
domicile. — Faire offres avec derniers
prix sous initiales L. U. 3G71, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 36~1-1

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

MpPflninipn . L'Usine mècani-_ T _ t.bd ___ i __ t. i _b. que Vve de Fpitz
Ortl ieb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
ciens^ 369 .-1
Planteurs d'échappements H f̂ S.
vées couvertes , ainsi que rémouleurs,
sont priés d'envoyer leurs prix sous ini-
tiales M. R. 3668, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 3668-1
Pnl i . .3(Î0_ et finissages de boites
lUlwoagCB or. — On demande une
bonne finisseuse, une polisseuse et nne
apprentie. Capacités exigées. — S'adr . à
l'atelier Doubs 87 3710-1

Sondeur d'assortiments. Un
SOudeur

d'assortiments est demandé. Entrée im-
médiate. 3693 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Jp iinp h n m m o  sérieux , ayant déjà fait
U .UUC îlUllIllIC les repassages ou les
échappements, pourrait entrer de suite
pour apprendre les démontages et re-
montages. Bon genres. 8707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPHlloo fllloc *)n demande de suite 2
UGUliCo IlllCû. filles intelligentes et ac-
tives, pour travailler à une partie facile
de l'horlogerie. Bonne rétribution immé-
diate. 3676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnnonj p On demande pour le 20 mars
OUI ïdlllu. Une bonne fille au courant
du service. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser par écri t sous initia-
les M. P. C. 3679, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3679-1
Cnnnnnfa On demande pour la fin du
ÙC1 ï CllnC. mois une fille honnête et ac-
tive pour aider au ménage et servir au
café. — S'adresser au Café Vaudois.

3669-1
T onna , fil lûo soni demandées à la fa-

UCUUCù llllCD brique d'assortiments G.
Arnold Calame, Promenade 19. 3696-1
»ijiiiiMoa»i»a_____________________i______________ i

I ndPlï lPnt  * l°uer courant mai , un
LiUgOlllClIl. beau 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.

3558-9

0. (lïlil it/uj i chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
avec toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 2758-9

A lflllPP ^ès le 30 avril 1905 ou époque
lUUCl à convenir, à la rue Léopold-

Robert 48 et 52, appartements compo-
sés de 7 pièces, cuisine, eau et gaz, cham-
bre de bain avec installation complète,
cabinet moderne, chauffage central à eau
chaude dans toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'ad resser à la
Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds.

3309-8

Appartement, louer nn joli petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; 35 fr. par mois. — S'adresser
Boucherie Edouard Schneider. 3_3'i-5

Rez-de-chaussée. ^rzrVS-
chain. rue Numa-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 Commu-
nal. 3677-4

I fldPïï lPll t .  ¦*¦ l°uel de suite ou époque
LlU fj L 'lllcUlb. à convenir , de beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil , jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. ' 3(i86-4
I n r f û r n p n f  . ^*e beaux logements de 3
ilUgClllCuld. pièces avec alcôve, bien si-
tués au soleil. Confort moderne Prix
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

S6.7-4
U o n i f  .n A louer de suite, rue de
nallgal . |B I Sonde 8, un hangar à
l'usage d'entrepôt. — S'adresser à.
la Direction des Finances, Hôtel
Communal. 3665-4

Anna p .p m p nf  _ A i0l,(îr de suite ou
nU J Ju.l lliim. luo. pour époque à conve-
nir , 2 appartements de 2 et 4 pièces, cui-
sine et dépendances; eau et gaz installés,
lessiverie, bien exposés au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 56, au rez-de-
chaussée. 3535-3

Annantpmpnt fl l0l,er P°ur le ,er_.p|j cu iciiicui. mai ,905( un be, ap_
parlement remis à neuf, situé au soleil le-
vant, compose de 4 chambres, dont une
à 3 fenêtres, une alcôve et dépendances,
gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter, Collège 23. 8003-3
I /î f f am û n t  A louei ' P0"'- le 30 avril un
li .gClllClH . 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 peti tes
chambres. — S'adresser à M. Fetterlé .
Parc 69. 3791-2
Dnnn 0 A louer pour le 3U avril laOô
rdl u Lia ou époque à convenir , les lo-
caux du premier éfaçe, spécialement
installés pour comptoir ou bureau.
— S'adresser à M. J. Calame-Colin . rue
du Parc 4. 3758-2

Pi-fnnil  A louer pour le 30 avril pro-
r i jj i lUH. 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. 3790-2

f.hamhPA A louer P™ 3 de la Gare , une
UllulllUI.. chambre meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au Sme étage,
à gauche 381(£-2

Pll o rnliPÛ A l°uer une chambre meu-
UildlilUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

3801-2

Rollo P li amf irp meublée, à 2 fenêtres,
DCIIG LllalIlUl B 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. 3841-2

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldulUl C. bre meublée indépendante , à
monsieur ou dame. — S'adresser rue du
Collège 23, au Sme étage, chez Mme Hild-
brand. 3875-2

Pll f t m h P P  A l°uer de suite une cham-
UllCUHUl D. bre meublée , à 2 lits , à mes-
sieurs d'ordre et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 3831-2

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre,
VJllalllUl C. n0n meublée. — S'adresser
chez M. Mathey, rue de Chasserai 90.

3823-2

PhamhPP A l°uer une belle chambre
VlltuUUI C. meublée et indépendante , à
une personne de toute moralité. 13 fr,
par mois. — S'adres. rue du Grenier 41.

3821-2

PhflmhPP A l°uer de suite une jolie
1/IIttIIiuI c. chambre meublée, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au Sme étage, à
droite. 3820-2

PhamhPP A l°aer une chambre meu-
UllCtlllUl C. blée à une personne de toute
moralité. — S'ad resser rue du Doubs 113,
au rez-de-chaussée. 3531-2

A lflllPP Pour ,e ^O Avril 1905, un pre-
1UUC1 mier étage de 6 chambres ,

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

 ̂
3361-2

A 
Innnn près de la Gare, quelques
lUUCl APPARTEMENTS remis ù.

neuf .  — S'adresser à L. Pécaut-
Micliaud. Numa-Droz 144. 3843-3*

Ro7 Ho nhano _6o A louer de 8uite ou
Ro/rUG llldllbùCC. pour le 30 avri l, un
rez-de-chaussée de 3 enambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au rez-de-chaussée. 354. -4*

A l/liipn pour le 31 octobre 19U5, rue
1-UCl du Nord 133, au 4me étage , un

logement moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances, balcon , buanderie , eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser même
maison, au ler étase. à gauche. 3296-4*

Ur f p r n pn t  A louer pour le 30 Avril ,
gClUulH. un rez-de-chaussée de 3 piè-

ces. — S'adresser chez M. Simmler. rue
Numa-Droz 41. 3307-5*
A JOï|PjF pour tout de suite ou
«a lUUvl p0ur époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L. Gygi-Kuline, rue Stavay-Mol-
londin 6. 3404-6*

Ma0a .ill ^ louer de suite ou époque à
lllQ.gu.ul_l. convenir , un beau et grand
magasin , formant ang le de rues, avec 3
devantures , dont 2 grandes , à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. .Rudolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3087-7"

A lflllPP Pour 'e 80 avril prochain , ler
1UUC1 ctage de 3 pièces , cuisine et

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

2670-10*

Ma da .in * devantures est a louer avec
lUttguolU appartement , pour .cas im-
prévu et pour lin avril 1905. S'adresser
D.-JeanlUchard 19, au ler étage, à droite.

28:36-10*

WTA louer &¦$? S&&
meut au soleil , 4me étage , 3 chambres ,
alcôve, uaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 250.-11"

1 AdPlTlPnt A louer P'mr ie ao avril,
LUgClllClll .  beau logement de 3 pièces
et dé pendances , bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-15*

S'adresser rue du Progrès 8.

Appartement. ^ouTVurW
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45, au 3me étage. 27... -17"

I fldPITlPnt A louer pour le terme d'a-
!_ !'. pClllGlll.  vril uu beau logement de
trois pièces, situé à proximité de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 45,
au rez-de-chaussée, à gauche. 378-25'

.._,.._,

CATin «A* A louer comme entrepôt iiii
OUllù'OUI. sons-sol situé près de la plsfcçi
Neuve ; conviendrait pour marchand d<=l
légumes. — S'adresser rue du Collège 8̂
an 2me étage. 359-28*

Appartements. j E SS5 S
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, l'un pour fia
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-31*

Mfld  1 .in et log'ement de 2 pièces et
lllagaolll 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-Jaqnes, Parc 17.

2077»-35f
A louer pour le 30 Avril 1005 :

Rno dn Nnprî Près da Collège indus-
lillt. UU 1.U1U triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-43'

S'adresser à M. Sehaltenbraud, ar-
chitecte, rne A.-M.-Piaget 81. 

fim. , .P.PTT _ P.l! _ A louer pour de suite"
Appui l.lUGino. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 8 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut être usagé
comme magasin. 966-44*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le 3° avril 1̂ 05 un ke.lu UCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor , cuisine et dépendance^
buanderie , oau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-54*

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

A lflllPP pourle  30 avril 1905 un pre*
lUUCl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr.'au bureau de I'IMPARTIAI.. 17752-58*

ï nt fpmpnt  A louer pour le 20 mars oii
LlUg-UlCUl . époque a convenir, rue de
la Serre 95, un beac logement au Sme
étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 480 Ir. — «S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant. Paix 43 3814-1
T nrfani finf Q A louer, de suite ainsi que
LUgclllCUlO.pour le 30 avril prochain , de
beaux logements de 1, 2, 3 et 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, situés â
la rue du Nord et rue A.-M. -Piaget. —
S'ad. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3212-1

î n r fûmanfo  A louer, de suite et pour
LugClUCUlb. le 30 avril prochain , j olis
logements de une, deux et trois pièces
dans les différents quartiers de la ville.
— S'adresser Bureau Schœnholzer , rue dtt
Parc n° 1, entre onze heures et midi, ou
rue du Nord 61. 3152-1

â nnap tpmpnt A louer de suite oa Pour
xipjj dl lOlilOlu. époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, bien situé et d'un
prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 2103-1

I nflPmPnt "n logement de 3 pièces et
LUUGiiu. ilu dépendances, au soleil, prés
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. 2960-1
Cniin nnl A louer pour le 30 avril pro-
ÙUU _ > "ùUl. chain le sous-sol Sud Nord 62,
composé de 2 chambres à 2 fenêtres. —
S'ad. Burea u de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3213-1

RP7.HP n h an .- â a  A loue1' Plj ur ie ao
UCL UD LllCLUùOOU. av ril prochain , un
rez-de-chaussée de 3 chambres , corridor ,
bout de corridor éclairé et cuisine, situé
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie. —
S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 3211-1
f hî i m hp p  A louer, à 2 messieurs de
UUtt.UUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie et grande chambre meu-
blée, au soleil et à proximité de la Poste.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adresser Envers 28, au 2me étage.

3670-1

Phf lmhPP  **' 'ouer une cuambre meu-
UllalllUI C. blée, indépendante et au so-
leil; à nn ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adres. rue du Progrès 115 A,
au rez-de-chaussée. 3704-1

Phfllllhl ' P A louer une belle chambre
VUdlUUl C, non meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 107 ms, au Sme étage, à gauche.

3718-1

fliaTTlhrfl  Dans un pelit ménage u 'or-
Vlld.lil .Ulo .  _re et tranquille , a louer
une jolie chambre non meublée , au so-
leil, à personne travaillant denors . Mai-
son propre et moderne , à proximité du
Collège de la Promenade. 369.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP ^ l°uer cuez ^'
;s personnes

uHulUul C. sans enfants , une chambre
bien meublée. Discrétion. — S'adresser ,
sous initiales L. P. 223, Poste restante.

3688-1
_gî ^^iwa»»»»»»»»»i»»»»»»»»»»»»»B»»»»»M»a»»

A VPndpP *̂ e su
'
te plusieurs meubles

ICllUl C façon antique , entièrement
scul ptés. Occasion exceptionnelle. 19085-48

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Belle chambre i coucher m%sai
Louis XV, composée de: Deux lits aveo
sommiers à bourrelets suspendus, trois-
coins, matelas crin animal (couti l da-
massé), duvets édredon , traversins et
oreillers belle plume, une table de nuit ,
une armoire à glace biseautée , un lavabo
marbre étagère , une table ovale , deux ta-
bleaux et une glace, 6 chaises cannées 4
contre-forts. 3472-1

Prix avantageux.

Au bon Mobilier
Rue da Casiuo

Enchères publiques
à la suite de déeès.

SAMEDI 18 MARS 1906, dès 1 '/a »•
après midi , il sera vendu aux enchères
publiques les meubles dépendan t de la
succession de défunte Dame SOPHIE
RUSSER , suit lits complets, buffets, ta-
bles, glaces, canapé, chaises, pendules,
bureau ancien genre, batterie de cuisine,
etc., etc.

Ces enchères auront lieu dans l'appar-
tement qu'occupait la défunte rue du
Progrès 19, au sous-sol.
3944 4 Greffe de Paix.

AUX PARENTS
Un instituteur de Ae.cb (Baie-Cam-

pagne) désirerait prendre en pension un
jeune grarron ou une jeune fille. Vie
de famille assurée. Prix de pension mo-
déré. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. H. Bessire, rue du Temple-Alle-
mand 87. 3920-3

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tons les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL. 3966-1*

Jeune homme
sérieux et actif , libéré du service militaire,
et disposant d'un certain capital , cherche
place dans bonne maison en qualité d'em-
ployé intéressé, commanditaire ou asso-
cié. — Ecrire, sous chiffres A. O. 2634,
au bureau de I'IMPABTIAL, 2634-11*

volontaire
On cherche une jeune volontaire fran-

çaise pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
chez Mme Rosa Schwab, imprimerie, à
Aarberg. 8675-1

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Nama-Dror lit. Noma-Dro i 45.

Pue 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Coinoisi er 20,
Rne dn Doubs 139,

VINS FINS en bouteilles itrra pirita
Beaujolais Morgon 1898 fr. 1.40
Bsaujolais morgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 » 1.—
Bourgoqne Aloxe 1900 » 1.10
Bourgogne Pommard 1898 » 1.50
Beaune Hospices 1902 > 1.40
Bordeaux Chêteau Croignon 1901 > 0.75
Neuchâtel rouge 1900 > 1.25
Neuchâte l blano 1898 > 0.80
Neuchâtel blano 1901 t 0.7O
Neuchâtel blano 1903 » 0.80
Bordeaux blano 1898 » 1,—
Oarovlgno blano 1895 > 1.—
Champagne Léon Chandon > 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermitaçjo » 3.70
5068 6 la demi-bouteille » 2.20

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann , Léon Parel , Nlonnier , Henry
Berger. 3571-51

ILocsi/l
On demande à louer un local pour une

Société — S'adresser chez M. Otto Kop Q,
coiffeur , rue du Parc 74. 3808-2

A remettre à Genève
bons hôtels, cafés, brasseries, restau-
rants, pensions, etc. , cliill'res d'affaires
Srouvés , facilités de paiement. Remises

e tous genres de commerces sérieux , con-
ditions avantageuses . Ventes et achats
d'immeubles , villas , propriétés et terrains
de bons rapports. — S'adresser à M. Per-
riA\ rue Cliaponnière 3, à Genève. 3186-5

A soos-louer
à conditions avantngenses , une VILLA
de grandeur moyenne , à proximité de
KeucliAtel. près de 2 gares et d'un tra m ;
jardin , terrasse, vue superbe , belles dé-
{.endani'es , eau. — S'adresser sous initia-
es S. X. M. 8931, au bureau de I'I M-

PARTIAL . 2921-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 5» le
m': pas d'obii_ratiou pour la cons-
truction. — S'adr. à U. P»_caut-lku-
bois. iVuma-l-roz 13.. . 13267-174*

I vpnrlpn un tour aux débris lapidaire
H. ICUUI C ayant très peu servi, avec
établi portatif en bois dur. Pri x très
avantageux. — S'adresser rue de Bel-Air
s* 12, au sous-sol, à droite. 3617

Magasin à louer
Pour cas imprévu, à louer pour i

I de suite ou époque à convenir, un jj
I beau magasin avec ou sans an- I
I parlement , situé au centre de la I
I rue Léopold-Robert. — S'adr. I
I sous A. A. C. 108, Poste res- I

âgBWMBftB--. ___s_l____ l ____________________ > 
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A
nlnnpn Institutrice. Comptable. Cor-
[) lu. Cl respondants. Garçon boucher.

Cuisinière pour hôtel. Garçon d'office. —
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 3817-2

FlriO UPP .fl ïl Tl P sachant coudre, cherche
UllC [JClû-llllC place chez une tailleuse ;
à défaut , chez une dame ou petit ménage.
— S'adresser rue Numa-Droz 120, au rez-
de-chaussée. 3780-2

Femme de chambre. ^oSLuie
cherche place comme femme de chambre;
à défaut , comme bonne d'enfants. — S'a-
dresser chez Mme Jules Ullmann. rue
Léopold Robert 55, au ler étage. 3836-2

ÎOllPIialiÔPO demande des journées pour
UUUl llttllClC n'importe quel travail do-
mestique , ou des heures. — S'adresser
chez Mme Marthaler, rue du Parc 89, au
2me étage. 3826-2

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

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

IflllPtlflliAPP demande des journées pour
(JUUlUallClC laver ou pour êcurages. —
S'adresser chez Mme Cauquil , rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, à droite .

Rf l î f Î PP  Tourneur à la machine
DUlllCl . pour petites pièces or , est de-
mandé de suite et pour quelques jours ;
nourri et logé chez le patron. Voyage payé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3968-3

Granissenses d'ancres.^âŒ:
ses d'ancres sont demandées à la Fabri-
que d'assortiments Ch -A. Perret, rue de
la Chapelle 3. Bons gages. 3964-3

A la même adresse, une ou deux Jeu-
nes Mlles sont demandées.

Fini _CPU .A <-)n demande une bonne ou-
FlUlob.UuC. vrière finisseuse de boîtes
or, connaissant la partie à fond. — S'a-
dresser Crêt 16, au 3me étage. 3973-3

AvivPll _P _ O" demande de suite deux
nil lLUoCa. bonnes aviveuses de boîtes
et cuvettes argent. — S'adresser â M. P.
Jeanrichard. rue du Rocher 20. 3975-3

A ..llîpftip *-*n aemanae une assujettie
AOoUJClllC. tailleuse qui pourrait être
logée et nourrie, ainsi qu'une fille pour
les travaux de ménage. — S'adresser au
magasin d'articles fantaisie E. Kahlert,
rue Léopold-Robert 9. 3938-3

Tf l ' l lPH Q P demande une assujettie
lulllCUbC. qui serait logée et nourrie.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
E. E. 3925, au bureau de I'I M P A R T I A L .

3935-3
.nmmaliàna On demande de suite une

Û _ IIl____ B__Cl 0. bonne sommelière. 3958-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annr p nt îp  0n dema,lde une_njj|J i cuuc. apprentie dans un
magasin de nouveautés et mercerie de la
localité. — S'adresser au bureau de
.'IMPARTIAL. 3918 3

f inn i'Pntip <->n demande une jeune
rl lJ i/1 uillll, flUe comme apprentie po-
lisseuse de fonds. Rétribution immé-
diate. — S'adresser , après 8 heures du
soir, chez M. Alphonse Arnould , rue Nu-
ma-Droz 16. 3933-3

Commissionnaire. ,-«£_ "U"
nête de 15 à 16 ans comme commission-
naire. 3925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Jeune homme. G^.rga____ aB<£
suite un jeune homme de 16 à 18 ans de
bonne famille. 3942-3
Qn i i u ar i f û  On demande une bonne fille
OcI I (llllC. pour aider au ménage. Bons
gages si la personne convient. Entrée de
suite.— S'adresser rue Léopold Robert 25,
au 2me étage, à gauche. 3967-3
Qûiinan fû Dans un ménage de deux per-
OCl ldlllv. sonnes, on demande pour le
15 avril ou plus tard une fille honnête,
propre et active, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges, 30 fr. par mois. 3969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(arm a, flllp On demande pour le 15

OCililo JlllC. avril, une jeune fille de
bonne conduite , pour servir dans un Café
de Tempérance. — S'adresser à Mme
JeanRichard , rue D,-JeanRichard 33.

3914-3

rOriGUr Ûe pain, suite un jeune gar-
çon pour porter le pain. 3954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cjllft On demande de suite une bonne
rlllC. fille pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser chez M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 21. 3952-3

rnillnohûil P *-*n demande de suite un
VlUT-l-lUClU. bon guillocheur pour le
tour automatique. — S'adresser à l'atelier
Ch. Mathis, Corinoret. 3769-2

TlOPPllP ^n Don ouvrier doreur est de-
1/UlCUl , mandé de suite à l'atelier J.
Schaller , rue des Terreaux 25. 3788-2

Rn .f rnnf  VISITEUR pour le finissage
UUoaUp i.  et l'échappement est demandé.
— Adresser offres , avec prétentions et ré-
férences, sous initiales R. S. 3783, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 3783-2
fin rlû manr l û Vendeurs. Vendeuses.
Ull UCUlttllUC Représentants. Bonnes.
Garçons de campagne. Personnel d'hôtel.
Vachers, etc. [— Agence Commerciale et
Industrielle, Serre 16. 3818-2

CûpHcenilP On demande un jeune hom-
OC1 UooCUl . me de toute moralité, bon
sertisseur à la main, auquel on appren-
drait le sertissage à la machine soigné.
Place d'avenir. — S'adresser au Comptoir
me du Parc 14, au 1er étage. 3839-2

fin Cftp fÏPn ït aes repassages barillets
Ull OUI 111 ail Roskopf. qualité soignée.
— S'adresser, avec échantillons, rue Ja-
quet-Droz 47. 3784-2

Faiseur de secrets améS8
ar

pZ.
peut entrer de suite à LA CHARMILLE,
à Sonvilier. 3857-2

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

3873-2
Onnnnn fp On demande une veuve de 30
OCl ï ttlllc. à 35 ans, ou demoiselle do
toute moralité, pour faire un ménage de 3
personnes. Si la personne convient, on
pourrait s'unir. — Offres sous initiales
A. P. 3794, au bureau de I'IMPARTIAL.

3794-5
TnilloilOû. One ouvrière et uneASSU-
laillCUùCa. JETTIE sont demandées
chez Mlle Jobin , rne delà Paix 19. 3807-2

Demoiselle de magasin e8p0tmi_ n2d3ée

avril. — S'adresser par écrit, sous initia-
les E. M., Poste restante , Haut s-
Geneveys. 3800-2

PftlltllPÏPPP On demande une bonne
VU 11 UU lui c. couturière habile, sachant
bien travailler, pour 'les après-midi. Ou-
vrage suivi. 3802-2

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

et grandes vitrines de magasin.

fin Hnmanr i a  des Cuisinières, Somme-
Ull UBIllallUt. Hères, Servantes. Filles
pour aider au ménage, Domestiques de
campagne, Voituriers. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 3819-2
QnniTQii fn Pour le ménage, on demande
UCl ï ail le. une honnête jeune tille, pro-
pre, aimant les enfants ; pourrait entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser Pâtisserie Jeunet-Vogel, rue Léopold-
Robert 56. 3840-2
Qûiiuont p On demande une bonne fille
OCl luUlC. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. 3779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiino flllp On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille honnête, sachant
l'allemand ou le français, pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser
Brasserie du Gaz. 3776-2

A lftllPP Pour le 3° avril 1*'5' un 2ine
l.UCI étage de 3 chambres, dont

une à 2 fenêtres, cuisine, grandes dépen-
dances, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au 2me étage. 3948-3

T ntrPtïiPnt A ,ouer de 8ui,eîjugeiiit. u i.. ou pour èpoque à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa-Droz 66-bis. 3913-1*
A n na ptpp ipnt A louer P°ur le 30 avril
iiypdl ICUieiil. 1905. rue de la Serre 2,
au 1er étage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 430 fr. —
S'adresser au notaire E.-A.-Bolle, à La
Chaux-de-Fonds. 3916-5

Appartements. AVI _I 1905. _ue _îu Nord
56, appartement de 3 pièces, situé au ler
étage. Balcon. 3833-3

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

Appartements. A lK._ Se-
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

3979-10

Ponr cause de départ t^ygSS
ou plus tôt si on le désire, un apparte-
ment moderne composé de 5 chambres,
cabinet de bain, toilette, chambre de
bonne et toutes les dépendances , vérandah
fermée, terrasse, chauffage central , lessi-
verie , séchoir, chambre à repasser , cour,
iardin d'agrément. Quartier Ouest. 3911-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp 7. f_p .p ha ]i_ -_ ïû d'une Pièce et cui-
llCfl UC UlClUôùCC sine, à louer de suite.
Prix , 21 fr. par mois. — S'adr. Etude J.
Beljean , notaire, rue Jaquet-Droz 12.

3957-5

rhflïïl IlPP A louer une chambre meu-
VU -UIIUIC. blée, indépendante , à une
personne d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage. 3936-3

Phflmhpp A louer p°ur ie êr mai une
UllulllUI C. belle chambre bien meublée,
soit pour bureau ou à 1 ou 2 personnes.
— S'adresser « A la Samaritaine », rue
Nnma-Droz 12. 3922-3

fhaïïlllPP ^ l°uer de suite ou plus
UllulllUI C. tard , une chambre meublée,
confortable , à un monsieur solvabte, de
moralité et travaillan t dehors. — S'adr.
Industrie 3, au 2me étage. 3947-3

fhflmhPP A louer de suite une cham-
VllaulUlC. bre meublée ou non, indé-
pendante, à un monsieur ou nne personne
honnête. — S'adresser Hôtel-de-Ville 43.

3946-3

Phamh PP A l°"-er une chambre meu-
UlldlllUt C. blée. — S'adresser rue du
Nord 170, au 2me étage, à droite. 3965-3

A la même adresse, à vendre une ban-
que, un pupitre, une poussette, le tout en
bon état.

Phamh PP A louer une jolie chambre
UliaillUlC. indépendante, très conforta-
blement meublée et dans maison d'ord re,
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. 3961-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rtlfl ïïlhPP A louer de suite une eham-
UliaïUUlC. bre meublée pouvant se
chauffer , à un monsieur. — S'adr. rue
Neuve 10, au pignon. 3943-3
r h q r n n p p  A louer de suite une jolie
VJlldlllUl C. 

^ 
chambre meublée et indépen-

dante. — S'adresser rue de la Ronde 43.
au ler étage, à droite. 3917-3

On demande à louer ^wERobert. — Ecrire sous chiffres J. P. 3921
au bureau de ['IMPARTIAL. 3921-6

On demande à louer &F3^parlement moderne composé de 7 pièces
et dépendances, si possible avec jardin et
situé au-dessus de l'Ecole d'horlogerie. —
Faire offres avec prix , sous chiffres A. P.
3919, au bureau de I'IMPARTIAL. 3919-3

On demande à loner _.$_',__ SU
parlement de 3 pièces, un rez-de-chaus-
sée ou un premier. — Adresser les offres
et prix à M. E. Jacot, forestier, rue Nu-
ma-Droz 148. 8932-8

riûO Mo -Ciûl l l ' O demandent à louer un
1/Cû U lCûDlC U l ù logement meublé
de 3 pièces, une chambre indépendante,
meublée et avec piano. — Adr. les offres
sous O. P. 3929. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3929-3

IJeUX perSOnneS tranquilles, deman-dent à louer pour époque à convenir , un
petit logement de 2 à 3 pièces, avec dé-
pendances. — Adresser les offres par écrit
sous initiales D. Z. 3953, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3953-3

fin PtlPPPha Pour le 1er mai dans une
Ull l/UCi UUC famille honnête chambre
et pension pour un jeune homme fré-
quentant l'Ecole de Commerce. — Adres-
ser les offres sous chiffre H. M., Case
postale 871. 3939 3

Ull ÏÏIPnS fJP s:ms enfall 's cherche pour
UU UlCUdgC novembre prochain un lo-
gement de deux à trois pièces , situé
aux alentours de la Gare. 3108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On d p .îrP trouver famille honnête qui
UU UCûll C fournirait chambre et pen-
sion à une dame âgée de toute moralité.
Vie de famille ; payement assuré. Elle a
meubles et tout le nécessaire pour son
entretien personnel. 3796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer /̂e."
chambres pour y installer un bureau.
— Adresser les offres par écrit , sous
O. 879 C. à MM. Haasensteln _. Vogler ,
Ville. 3705-1

On demande à acheter &etonb™
piano. — Adr. offres avec prix , sous
chiffres N. E. 3976, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3976-3

On demande à acheter sasag;
mesurant : longueur 1 m., largeur et hau-
teur 60 cm. Pressant. — S'adresser
Progrès 51, au 2me étage, à gauche.

3907-2
Entailla On achète constamment de la
1 UiaillC. bonne futaille. S'adresser de 9
à U h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-34

Â VPIlfil ' P une Poussette a ¦'' roues, un
ICUUI C berceau . et une chaisette, le

tout en bon état. Prix 50 fr. — S'adresser
rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à
droite. 3915-3

A TTpnflnn plusieurs bonnes mandoli-
ICUU1 C nés napolitaines, ainsi que

des violons, dont un »/*• — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à droite.

3923-3

A VPHflPP une '"'"e l;iul° !'1 coulisses,
ICUUI C en chêne ciré. — S'adresser

rue Numa Droz 51, au 3me étage, à droite.
3963-3

A upnHpp k très bas prix , 2 potagers
ICUUI C n.. io et 11, avec tous leurs

accessoires. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au rez-de-chaussée, à droite . 3971-3

A Vpnrjpû de suite un ameublement
ï CUUI C de jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, rue de la Promenade 4.3980-1*

A VPHflPP un keau Pe''' Pota .er ^ 2
ICUUI C trous avec four et bouilloire.

Bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz
126, au rez-de-chaussée, à gauche. 3977-3

Â vpndpp ;l tviis ,,as Prix i ,il en
ICUUI C fer , 1 canapé parisien, 1 ré-

gulateur neuf , 1 feuillet. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 17, au ler étage, à gauche.

3962-3

A nnnrlna un beau choix de femelles de
ICUUI C canaris, 1 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, au 1er étage. 3581-7

A
nnnrlnn une poussette-calèche verte,
ICUUI C très bien conservée ; prix

très avantageux. — S'adresser ruelle des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

3827-5

Amasinn I A vendre un j»11
UlfbdSlUU ! SALON Louis XV,
très peu usagé. 3782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP DOur cause d'e départ, uue
ICUUI C nonne machine a coudre

« Singer », très peu usagée. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Ronde 21, au ler
étage, à droite. 3793-2

A VPndPP Pour cas imPreTU nn divan,
I CUUI C des chaises, glaces et ta-

bleaux, le tout neuf. — S'adresser rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussée, à droite.

3810-2
N'IxôaitoiB !_> _ -__ ; X minute

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGNE-JUILLARD, Léopold-Kobert 38.
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A Vûn( .r. «orset orthopédique.
I CUUI C vrai redresseur, 15 jours d'u.

sage, cédé à moitié prix. — S'adresser
Léopold-Robert 72. an ler étage. 3777-?

A VPIldPP une collection d'oiseaux
I CUUI C _|0 pays, avec cages et vo-

lières. — S'adresser rue du Progrès 91-A,
au 1er étage. 3824-2

A
nnnrlnn un char à pont léger, une
I CUUI C poussette de malade et un

lit à une personne. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3675-1

Â Vpnrliip fautedeplaceunbufletsapin
ICUUI 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. Bobert, Les Reprises 15.

3708-1

A VPHflPP en ll '°'' ou Sl _ ,:ll'énient un
ICUUI C atelier de graveurs et guillo-

cheurs. Matériel pour 20 ouvriers. Occa-
sion pour coopérative ou un preneur ac-
tif. — S'adr. rue du Nord 60. 3255-1

A VPIldPP un Bon v'°'on et an pbono-
I CUUI C graphe avec cylindres enre-

gistrés. Prix avantageux.— S'adresser rue
Léopold Bobert 70, au Sme étage. 3763 r

Pppdll 'ians les rueR liu vi!laSe' du côté
I C I U U  Je l'Ouest, une peti te bonbon-
nière en argent — La rapporter, contre
récompense, rue dn Nord 81. 3858-1

Ppi'dll (ian3 lea rues du village une
ICIUU montre de dame, argent , avec
le nom sur la cuvette. Prière de bien
vouloir la rapporte r contre récompense à
Mile Maire, rue du Temple-Allemand 111.

3799-1

- -' " ' ' '—¦- ¦"" ¦" ¦̂¦¦»™»^M «̂»»»»»W»»»»».M»M.lT___WMMM«il»»»»»»»»»»»»»»»»» l»»»»»»»»M»T*»»li™" ¦¦

Ceux qui en ont déjà mangé, en mangeront encore
Salé de Payerne

Mercredi , sur la PLACE NEUVE , près de la Lampe électrique, vis-à vis du magasin
Petitnierre.et tous les jours da marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOISE : Saucisses aux choux. Saucisses au foie. Saucissons, Jambons,
Lard maigre, etc. ŒOFS FRAIS du pays. 3940-1

Smf - Dépôt: Rue Numa Droz 129, à la Cave Agricole. ~ _B_8

SgOOO ESa
Agriculteur actif et bien recommandé

exploitant à proximité de la Chaux-de-
Fonds un beau domaine, demande à em-
prunte r une somme de 3,000 fr . Le rem-
boursement s'opérerait par versements
annuels ; intérê t avantageux pour le prê-
teur et garanties sérieuses. — Prière d'a-
dresser les offres , sous chiffres It. D.
3960. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3960-4

Bon mécanicien
débrouillard , connaissant les machines
automatiques à faire les ébauches, est
cherché pour la France. Place stable et
voyage payé. — S'adresser avec copies de
certificats sous chiffres X. A. 3970.
au bureau de TlMPAnTiAL. £970-2
rnssÊsaum¦___¦___¦_—M—¦¦¦ IIIIMIII ^—neas—

Q "  donnerait des leçons d'al-
*-' -¦*- lemand à un jeune homme.

— Adresser les offres par écrit avec prix,
sous chiffres L. C. 3972, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3972-3
MIWinCTM ¦!¦¦¦ I IIIM.LILIL*-—M+^CT^n

Banque de prêts sur gages
A gence Wolff

1, Rue Léopold - Robert, 1

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-275

Dnnlnrjpn sérieux, ayant travaillé dans
11.1 lugCl les meilleures maisons de St-
Imier et du Locle, possédant des connais-
sances pratiques et techniques très appro-
fondies, cherche emploi soit comme ré-
gleur-lanternier ou visiteur d'échap-
pements, fonctions remplies pendant plu-
sieurs années dans excellente maison du
Locle. A défaut, entreprendrai t à domicile
des réglages plat et pendu. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. B. 3945, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3945-3
V mqjj lp i ip  Un bon ouvrier émailleur
LlUdlllCUl. connaissant à fond son mé-
tier et régulier au travail, demande place
pour époque à convenir. — S'adresser par
écri t, sous chiffres IV. W. 3934; au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3934-3

f PSVPII P t-'n Don ouvrier graveur, tra-
UldiCU l . cour et dessinateur sachant
champlever et finir, cherche place de
suite. Régularité au travail. 3956-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpn3 . _ 3(Jp _ '-'ne Personne Dien expé-
ftojj .l .oujj ij k) . rimentée dans la montre
Roskopf demande des repassages à faire
à domicile. 3955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftll _ .P11 <2P expérimentée sur boîtes et
rOl.oùt/ llùC fonds or , demande place de
chef-ouvrière ou des heures chez gra-
veur ou sertisseur ; pourrait aussi instal-
ler un patron. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au Sme étage, à gauche. 3974-3
Adftll p icCûllOO Une bonne adoucisseuse
ilUUllllùOCUOC. au lapidaire cherche
place de suite ou époque à convenir dans
un bon atelier ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adr. rue du Grenier 41-H, au
sons-sol. 3927-3

PPPP rio fflmillp 80 ans,recommandé
I Cl C UC laiUlllC, sous tous rapports ,
bonne instruction , parlant aussi alle-
mand , connaissant la réparation des vé-
los et la fabrication des pneumatiques
cherche emploi quelconque. Certif. et réf.
à ' disposition. — Ecr. sous A. R. 73,
poste restante, La Chaux-de-Fonds. 3959-3
A nnppnti On désire placer un jeune gar-
nypiCUU, çon comme apprenti chez un
bon mécanicien. 3978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f iHPdp -mf l . ad p  Bonne garde-malade se
Ual Uc -lllaltt-.C. recommande aux da-
mes de la localité. 3926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû à .mu se recommande pour du
UUB Ucl iliC iins.e à laver. Le [linge
serait coulé et raccommodé. — S'adresser
chez Mme Bœgli. Pont 32. 3910-3

Vf .l'fPHP ^n k°n visiteur-acheveur ex-
llMLCUl . périmante demande place dans
un comptoir ; à défaut , de l'ouvrage à la
maison , pour la petite et grande pièce
ancre et cylindre soigné. 3291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpitlftntpil P 1:)ien instal'ê désire se met-
UClllUUlcUl 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. 3793, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3792-2

RflîtÏPP ^n ouv"
er monteur de boites

DUillc! . 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 dans un atelier de la localité. 3778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnr f i  . .Pll .P Une bo,me sertisseuse
OCl UonCUova cherche place dans une
fabrique ou comptoir où on la mettrait
au courant de la machine. 3803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dûnaccoi lP B°n repasseur d'une des
ftCJJttùûCUl . localités des Franches-Mon-
tagnes demande des repassages à domi-
cile. 3825-2

S'adresser au bureau de l'Iur ARTIA L .

Les jours de nos années reviennent
d soixaute-dix ans et s'il y en a de vi-
goureux d quatre-vingts ans: et le p lus
beaux de ces jours n'est que travail et
que tourments, it est retranché et nous
nous envolons. Ps. XC, 10.

Monsieur et Madame Alexandre Steud-
ler-Augsburger, leurs enfants et petits-
enfants, à Sonvilier, Monsieur Louis Jean-
renaud , ses enfants et petits-enfants, aux
Brenets, Monsieur et Madame Ernest
Steudler-Gruet et leur enfant, à La Chaux-
de-Fonds Monsieur et Madame Oswald
Steudler-Robert et leurs enfants, aux Bre-
nets, Madame et Monsieur François lîe-
naud-Steudler et leur enfan t, au Locle,
Monsieur et Madame Ulrich Steudler-
Cook, à New-York, ainsi que les familles
Steudler. Bergeon, Von Almen , Guinand,
Bride et Jeanmaire, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté père,
beau père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, cousin et parent

Monsieur Frédéric-Louis STEUDLER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à U h.
du matin , à l'âge de 86 ans, après une
courte maladie.

Les Brenets, 13 Mars 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, La Deu n* 128,
BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Taire part. 3991-1

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des Cieai
est pour ceux qui loar ressemblent.

Malt. XIX, 14.
Il est aa Glel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Fritz Marchand-
Ducommun et leurs enfants Berthe, Emile,
Marguerite, Suzanne, Violette, et leurs
familles, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et re-
gretté fils et frère

Marcel-René
que Dieu a retiré à Lui lundi, à 3 heures
du matin , à l'âge de 5 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

mercredi 15 courant, à 1 heure après
midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rue du Progrès 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3876-1

Sans trop d'impatience,
J'attends le jour marqué.
Le jour de délivrance
Que Dieu m'a préparé.
Alors, plus de tristesse.
De deuil , d'obscurité.
Je verrai l'allégress».
Le repos, la clart é .

Monsieur et Madame Emile Jerger-
Quailo et leur fille Margueri te, Madame
et Monsieur Jean Feld et leurs enfants , à
Hanovre, Monsieur et Madame Henri Jer-
ger et leur enfant, à Ragatz , Monsieur
Oscar Jerger et sa fiancée Mademoiselle
Frida Baumann , Monsieur et Madame Eu»
gène Quaile-Jacot et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Emile Huguenin-Quaile
et leurs enfants. Monsieur John Quaile, â
Montécheroux, Monsieur Henri Quaile et
sa fiancée Mademoiselle Hélène Henchoz ,
au Locle, Monsieur et Madam e Georgas
Quaile-Oppliger et leurs enfants , ainsi que
les familles Jerger, Quaile , Quélet, Reher-
Quaile et Matthey-Quaile, ont la profonde
douleur de faire paît à leurs parents ,
amis et connaissances, de la grande porto
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur, nièce, cousine
et parente,

_Uarthe-_E. ___ tI.er JERGER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
fâge de 5 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 mars 1905.
L'inhumation anra lieu SANS SUITE

¦Mercredi 15 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Grenier 36.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part. 3885-1



Au bal de l'Opéra.
A propos de ce bal célèbre, on a signalé

des reconstitutions vraiment originales, no-
tammletnt celle d'un gai farceur .qui a ravivé
de vieux souvenirs en endossant le costume
excentrique qu'arbora un jour un étudiant de
H_r__pir_ — aujourd'hui conseiller à la Cour
d'appel — lors d'un bal masqué à l'Opéra.

fi y a de cela quelque quarante ans. C'était
à l'époque où les fameux frères Davenport
faisaient courir tout Paris avec leur mysté-
rieuse armoire dans laquelle ils exécutaient
de troublantes fantasmagories. Or, notre étu-
diant n'était rien moins que déguisé... en ar-
moire. Imaginez une grande boîte, peinte en
couleur chêne, d'où émergeait une tête blan-
che rappelant assez exactement une tête de
être semblable à celles que l'on plaçait _ a-

s.ir les bibliothèques. Les pieds habile-
ment dissimulés dans le socle, notre jeune
homme, en une entrée triomphale, obtint un
yil succès. On fit cercle, on applaudit.

Sun la porte de l'armoire, ornée d'une
énorme clef, on lisait : « Défense d'ouvrir».
Naturellement quelqu'un s'empressa de bra-
ver la défense. Ce fut alors une explosion de
rires, de bravos, de trépignemente : le lousticf
n'avait que son armoire comme... costume!

La îoule augmente, le tapage grossit. Fi-
nalement le déguisé est emmené au poste où
le commissaire veut verbaliser taxant cet acte
d'immoralité.

— Immoralité! s'exclamait le délinquant.
Mais j'étais dans mon armoire jusqu'au men-
ton!...

— Enfin, cette porte qu'il suffisait 'd'ou-
vrir...

— Elle était farinée à' double tour, et j'a-
vais écrit dessus : « Défense d'ouvrir. »

La raison était bonne et désarma le cotat-
missaire. Le futur conseiller sortit "indemne
de cette affaire.
Le fromage instantané.

Le fromage à la minute ! Il ne faut que lé
vouloir .pour l'avoir, à en croire le profes-
seur R. Lezé, de l'école de Grignon (France),
dans une étude fort instructive qu'il vient
de publier, intitulée «Préparation et matu-
ration des caillés de fromageries ».

Plus de ces longues et délicates manipula-
tions que nécessite, de temps en quelque sorte
immémorial, la préparation des fromages! Ces
manipulations n'ont pour but, en somme, que
de constituer une pâte homogène par une com-
binaison de caséine avec racide lactique, et
de faire mûrir cette pâte sous l'influence de
diastases diverses et d'ammoniaque.

On pourrait en conséquence préparer ins-
tantanément des fromages mous DU durs, à vo-

lonté, en malaxant des caillés 3 la pressure
aveo de l'acide lactique et de l'ammoniaque.
On g, fait des essais qui, d'après ce que dé-
claire __.. Lésé, ont bien réussi : les pâtes sont
douces et homogènes; il suffit de les saler
pour avoir du bon fromage.

Eepte à savoir si cette fabrication arriverait
à' détrôner les vieilles méthodes qui reposent
sur les bases solides de toutes sortes de tra-
ditions (pjlus ou moins propres) et de préju-
gés.

Reste a savoir surtout si elle serait auto-
risée. Permettrait-on de préparer un produit
aJimentaire avec des ingrédients chimiques
tels que l'acide lactique et l'ammoniaque, en-
core que ces substances, ajoutées en faibles
proportions, ne paraissent devoir être nul-
lement dangereuses pour la santé des consomJ-
m^Jeurs ?

Quoi qu'il eta soit, il y a là' quelque chose dé
tout à fait intéressant et de progressiste au
point de vue scientifique.

cFaits divers

$orce et (San té
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre <><» cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-38

le p lus Agréable

fil CBâliâRD
Le Meilleur Purgatif

20278-4

1

La soirée tant désirée est là
fe*?f où je dois parler et je suis enroué I Vite ,
l_*ll Elise, cherche-moi n'importe où une boite
m* ¦»* de pastilles minérales, de véritables

Soden de Pay ponr 1 fr. 25. Prépare en
¦JSJf même temps i\\\ lait dans lequel tu feras
H» sl dissoudre une demi-douzaine de pastilles.
f ^S » \  Si quelque chose peut me tirer d'affaire ,

ce seront les Soden. Elles ne m'ont jamais

M 

fait défaut qu&nd je me suis refroidi et
elles feront encore aujourd'hui leur mi-
racle. Fà-1348-lg 2244-2

Des 10 et 11 mars 1905
Naissance»!

ŒhleS Henri-Albert, fils de AlBett, maître
seirrurier, et de Berthe-Maria née Yuilleu-
mier, Badois.

Lagnaz Georges-Aleixandré, fils de Alfred,
garde communal, et de Joséphine née Dula,
ÎVaudois.

Gertech Fritz, fils de Fritz, domestiqué, et de
Rosine-Louiaa née Calame-Longjean, Ber-
nois.

Promesses de ¦ea.rJiage
Dubois Fritz-Arnold, horlogelr, et JacOt-D__*

combes Jeanne-Antoinette, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civil» .
Mélanjoie-dit-Savoie Charles-Edouard, _k>__ o>>

ger, Neuchâtelois, et Frésard née Matthey-
Pierret Pauline-Emma, lingère, Bernoise.

Ritschard Hermann, maître serrurier, et
Schurch Bertha-Elise, tous deux Bernois.

Tripet Alexis, étampeur, Neuchâtelois, et Du-
yoisin Jeanne-Cécile, horlogère, ïaudoifle.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26041. Bourquin César-Oscar, époux <ï_ |
Louise-Eugénie née ChevaJley, Bernois, ne
le 20 mai 1864.

26042. Redard née Landry Cécile-Emmi*,-
épouse de Ami, Neuchâteloise, née le 7 fé-
vrier 1833.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

E. Bulle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bon-
dée* d'oreilles elles broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-24
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes , Opales, Grenats, etc.

Sténographe-Dactylographe
Maison importante de la place demande

pour entrer au plus vite sténographe-dac-
tylographe habile au courant des travaux
n bureau. La préférence sera donnée à
^onne connaissant une ou 

plusieurs
_ ues étrangères. — Offres par écrit

accompagnées de copies de certificats et
Indication des appointements demandés à
K. C. 1 8«8, Poste restante. Ne pas
joindre de timbre pour la réponse. 3417-1____

%
__

t
________

m
__________

i

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

•oit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-26

Léopold Robert 55
au rez-de-cbauHsée.

Tis-à-Tis de l'HOTEL CENTRAL ~9m

Discrétion absolue.

(§hé (Swoboda
Remède diététique

. contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai t
•ant en cas de 14613-18

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs .lans les
muselés, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix I fr. 75 par boite. — Dépflt f»ro-
•ruerle Perrochet __: Cie. La Chaux-
de Fonds.

ESTÂMPERIE
• ? ?AMÉR ICAINE* ??

39, RUE DU COLLEGE 39

ESTAMPES ÏHORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

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

boîtes. Travail prompt et soigne. 3110-17

A remettre à Genève
Magasin de Musique

Vente et abonnements, en pleine prospé-
rité, bonne clientèle. Bénéfice annuel,
10.(100 fr., capital née. 25 000 fr. — K.
Barrés, rue de liesse 16, Genève.
B-2702-x 8582-1

OUATE ô»
THERMOGÈNE *

J||

L'OUATE TIIERMOGÈIVE est un remède souverain contre tou-
tes les douleurs musculaires, les rhumatismes, les rhumes et
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tortico-
lis, les lumbagos et toutes les all'ections qui ont le froid pour ori gine. Si
l'on veut une réaction prompte et énergique , on aspergera la feuille d'ouate
soit de vinai gre, soit d' un peu d'eau tiède salée.

L'OUATE THERMOGÈIVE ne dérange aucune habitude et
n'impose aucun repos ni régime. 1 fr. 50 la boite . En vente à La CHAUX-
DE-FONDS : W. Bech, Ch. Béguin , H. Berger , C. Bolsot, Dr Bourquin , P. Bûhlmann ,
L. Leyvraz et Cie., Monnier , L Parel. Zà 1435 g 852-6*

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tour» de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulapês
et guéris par l'emploi de la 689-33

__ ĵ_LoJL€5-t;3La__>___i__L Stë~to»y
remède domesti que dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Noua con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névral giques, gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et nne
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

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

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de l,000à5,000 mè-
tres, an gré des preneurs. Facilités de paiement, — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20524-86*

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COIMOISIBR

Noi_ve.lesj Mritii_ .8S
Le paquebot français LA TOURAINE

parti du Havre le 4 Mars , est arrivé à
New-York , le 12 Mars, à 8 h. du soir.

Passages en cabines et 3"* classe pour
pays d'outre-mer par 376-19

M. Ch. R0DB-STUGEY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27t
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Attention!
La Maison EMERY frères annonce

à sa bonne clientèle que M. A. ï .mery a
commencé ses voyages à La Ghaux-iie-
Fonds. Toutes les personnes qui auraient
des commandes pressantes a remettre,
sont priées de s'adresser rue du Pro-
grès 53. ÎS6S4-3

»4-̂ __l^ l^MtP.6R |Ql/£ gL _______ y^ 1 m __. cTV" -y _£ ¦» oTQilf ^m *
Séj our à la campagne

Pour séjour à la campagne, à vendre, à
10 minutes de la ville, une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile i
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-16

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

Emailleur
On demande un émailleur ayant l'habi-

tude des fondants pour passer au feu.
Entrée de suite. — S'adresser à M. N.
Gigon-Amstntz, à Fontenais, près Por-
rentruy. 8797-3

Remonteur
pour pièces cylindre bon courant est de-
mande dans comptoir de la ville. — Adres»
ser offres avec références sous chiffres U.
L. 3789, au bureau de I'IMPAHTIA L.

3789-4

K!__iip__*iiift t
On demande à emprunter 1500 francs

contre bonnes garanties. Remettre offres,
sous chiffres F. A. 3766, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3766-2

HORLOGERIE
Jeune homme sérieux, possédant quel-

ques mille francs, cherche à être inté-
ressé dans nne bonne fabrication ou à re-
prendre uue bonne suite. — Adresser of-
fres sons initiales O. N. 3672. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3673-1

Jkpprenti
On cherche un apprenti intelligent par-

lant les deux langues, pour nne maison
de quincaillerie. Apprentissage 2 ans.
Pension et logement libres. — Offres sous
chiffres J. S. 3770, an bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 3770-1

HORLOGER sérieux, au courant de la
fabrication, trouverait place comme

f̂isiieur
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 3706-1

Achat et Fonte
de 8487-14

Matières Or el Argent
A.PERRIMRUNNER

55, Léopold-Robert 55

A LOUER
pour le 30 avril , un logement de 8
chambres, cuisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 18. Prix mensuel :
48 fr. 75. 8909-3

S'adresser an notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Bobert 4.

Pour villa I
A vendre près du Chalet de la Place

d'Arm.s, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue snperbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait dea
plans et de la construction. — Pour tous
renseignemenls, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1166-W

Hi Déjà à 30 centimes par mètre __§

I e t  

à 40, 60, SO. 90, 70. 50, I
65, 55. 45 cent, mêmes

les plus tins.
Tissus pour l'Eté et le Printemps I

sont livrés aux prix les plus va- I
ries, au mètre ou par robe, I
franco à domicile. K-7 I

La plus grande Maison spéciale
ŒTTINGER & Go., ZURICH |

B9BH+ Conte dioni pour Damti il Enfant» £̂£1323

Jê JE ;"5
na 9 B

— Salut, d'où viens-tu ?
— 3e suis allé acheter un billet pour la UoTUC.
— lu as bien f ait, j 'y suis allé hier soir, ce n'était pas trop mal, mais tu

sais, ils disent QU'y en aura pour tOUt le monde, c'est une blague, ils ont
oublié le principal.

— 'Quoi t
— chh bien, ils n'ont pas parlé de ces f ameuses oiroles d'argent...
— Quelles ̂ viroles d'argent?
— lu sais bien, ces viroles tant appréc iées que Grostely, rue liéopold-Tto-

bert 9 met sur chaque parap luie avec le nom et l'adresse de l'acheteur, tout
cela gratuitement et j e t'assure qu'il J en aura pour tout le monde. Si tu
as besoin d' un parap luie et que tu ne tiennes pa s de le p erdre, retiens bien Jl
l'adresse, c'est à l' 'Edelweiss, rue T/éopold-Tlobert 9. 8746-2



"W«_ML"f;®
en favenr des

Missions
Les personnes qui s'intéressent à cette

Œuvre sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 15 Mars,
dés 10 heures du matin, rae Pritz-
Coarvoisier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale ponr les enfants .
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et tbé à 4 heures.
BUFFET toute la journée.

Les ouvrages, ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance
par les Dames du Comité.

Prière d'évaluer les objets.

Mmes Borel-Girard , présidente, au Pres-
bytère.)

Gindrat- Delachaux , vice-présidente,
Léopold-Robert 72.

Delachaux-Tissot, Nord 69.
Doutrebande , pasteur, Cure 9.
Eigeldinger, Place du Marché 2.
Farny-Merz, Balance 10-A .
Gander, Nord 79.

Mlle L. Girard , Promenade 5.
Mmes Ilœfeli , Léopold-Bobert 14.

Jaques - Amaudruz, Temple .Alle-
mand 35.

Mlle B. Jeanneret , Fritz-Courvoisier 9.
Mmes Matthey-Perrenoud, Doubs 67.

Mentha-Courvoisier, rue Neuve 4.
Nicolet-Calame, Parc 43.
Parel-Thurban , Temple-Allem. 27.
Quartier-la-Tente, Côte 12.

Mlle L. Robert, Numa-Droz 9. 8540-1
Mmes Schcenholzer, Nord 61.

Schœpf-Courvoisier, Parc 81.
Selva-Baur, Paix 61.

A l'occasion de la Vente, une Confé-
rence Missionnaire avec projec-
tions sera donnée par M. le missionnaire
RAMSEYER, dans la 'Grande Salle de la
Croix-Bleue, le Jendi 16 Mars, à 81/»
heures du soir. — Entrée 20 et.

£.-<E. §eaujon
5, RUE MEUVE (passage du Centre)

Soutirage des Vins nouveaux de
Neuchâtel.

AUVERNIER
PREMIEB CHOIX. 8815-1

HORLOGERS
La Fabrique Election (S. A.), i

Montbrillant n* 1, offre places a quelques
jeunes horlogers ayant fait un bon ap-
prentissage. Se présenter entre 11 heures
et midi. 3924-2

Casino-Theâtre de La Ghaux-de-Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Bureau ; 8 heures. Rideau • 8 '/, heures
Mardi 1 __ Mars 1905

Représentation d'Miens
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de
Besançon.

nsehtis
Musique de MASSENET

Conte lyrique en 3"actes et 1 prologue , de
A. SYLVESTRE et E. MORAND.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Orchestre du Théâtre de Besançon.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre,
2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 3900-1

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BRASSERIES
IIME-B * ___?«__» JJ» «_» _¦_ «e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-167

— E-VTKÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES
FÉDÉRATION DES OUVRIERS

BORLOGJESRS
tot&Wg** Tous les Ouvriers travaillant
8|8tP sur la 3882-2

Montres Roskopf
sont invités à assister à l'assemblée qui
aura lieu à la Brasserie du Cardinal ,
MERCKEDI 13 courant, à 8 7, heures
du soir.

Pour les Ouvriers Fédérés, cette annon-
ce tient lieu de convocation.

PAR DEVOIR. LE COMITÉ.

ikssoclé
avec port de 2000 fr., est demandé pour
exploitation d'un nouveau procédé. Pas
de connaissances spéciales nécessaires.
Gros bénétices assurés. — Adresser offres
sous chiffres O. 6196 R. Poste restante,
Bicnue. 3950-3

AUX PARENTS
Qui prendrait un enfant de 2 V» ans

en pension; bons soins exigés. — S'adr.
sous chiffres L. L. 3930, au burean de
I'IMPARTIAL. 3930-3

BOITIER
Un bon TOURNEUR pour la grande

boîie or est demandé au plus vite. Ou-
vrage garanti. 3923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tapissière
Mme GUYO\ , rue D" Dubois 6 (quar-

tier de Bel-Air), se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Confection
de Décors de fenêtres. Transformai!
Réparations. 8â ¦ -'

Gr_IE_.._&.3M_D__3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/i heures, 668-14*

TWBt» 
___ ! E9_ __k __¦ __!________ . /7^S >fillIM 1§nir ___%} 3

Se recommande. Le Tenancier.

' BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-16" dès 7'/, heures

TR tJPES
Se recommande, Ed mond ROBERT.

Brasserie de laSerra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 19197-16*

HIJF Jyil ̂ m
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSGHER.

Salle de la CroiX 'Bleue
VENDREDI 17 MARS, à 8 V. heures du soir ,

CQMFUItENCÏE dT _Mme FAAS
Secrétaire Ouvrier à Berne, sur

l'Organisation ouvrière de la femme.
Toutes les Ouvrières et Employées de magasin sont cordialement invitées.
Cette Conférence est réservée aux dames. 8850-3

Entrée gratuite. Entrée gratuite.

H. Les maladies de l'estomac H
1 telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, I
B gastralgies ou engorgement , contractées par des refroidis- I
H sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- I
1 ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- I
S ris au moyen d'un remède domesti que fort recommandable, dont I
H l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons |

MBSJga parler du 12612-4 g
Vin d'herbes digestif et dépuratif

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I
1 sans être un purgatif , il fortifie et ranime 1 appareil digestif tout en- I
8 lier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie I
H le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- I
B mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

Kg En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'esto- Iy mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est I
S préférable à toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent g

Ss a la santé. Les maux de tête, rapports , aigreurs, I
S gonflements, maux de coeur et vomissements , i

£§|||j symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais
BSjflfflH sent souvent après avoir bu ;i quelques reprises de ce vin d'herbes. I
saisis La constipation avec tou tes ses suites désagréables, op- S

_ pression, coliques, battements de cœur, insom- f
BH nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système jjj

S de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéris rapidement I
HBH par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, I
| fortifie l'appareil di gestif tout entier et éloigne, par des selles faciles, I
¦ toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- 1

aa Visage pâle et amaigri, anémie et inanition
figjS5| telles sont généralement la suite d' une mauvaise di gestion , d'un sang 5§B

B appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- gSïï
S petit, énervement, surexcitation, maux de tête, E
1 insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'une mort 1
jjj lente, mais impitoyable. -UH0 lie Vin d'herbes donne une impulsion I
I nouvelle aux forces vitales affaiblies . mW Le Vin d'herbes stimule H
S l'appéti t, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les I
S nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une I
S vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses 1

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, I
9 dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds , du Locle, de Sonviîlier , H
S St-Imier , Saignelégier , Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts, I
3 Boudry, Colombier , St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les phar- Es
S macies de toutes les localités du canton de Neuchâtel, de la Suisse et I

En outre , la pharmacie lUonnier, Passage du Cen- |
HB  ̂tre 4, la Pharmacie I.. Leyvraz, rue Numa-Droz |

I 39, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert I
1 1 6, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Ro- I

BsJHal bert 7, à LA. CHAUX -DE-FONDS , expédient aux prix originaux à I
S S pertir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de 1

+ 33 -7_Lter les contre façons ?

9 Le Vin d'herbes de WHubert Ullric__i"W8 i
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mvstérieux ; il consiste I

1 en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge I
ï 240,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, année I

j_jjgj officinale , racine fortifiante américaine , racine de gentiane, calamus |

'&^_£.â_rï _^___Hu|Hf»j__n_-t̂  '.

__É_f_t_f ____ UNE BONNE
K̂<Êmœ NOUVELLE

^^¦Sffiiilgill  ̂ nette el le microscope alternativement est le

RAPIDE de l'Opticien Krong .
Il remplace le micros et, par son moyen, vous n'avez plus de temps perdu, plus

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

n'a qu'à s'adresser rue de la Serre 4. Les explications sont gratuites.I
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. 3785-3
Le tout exactement monté d'après la vue.

A\/£- K.__Ft.OTJC3r
ne restera plus que quelques Jours seulement

PIÂMÂGSE BUHfJANi.il
7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 18

Dép uratif s recommandés
pour la cure du 'Printemps !

Or  
I 
¦ r J, " BUHLMANN à base de Salsepareille , §§

051 lll*îlTIT TnHi l iil ID ra>' ort et quinquina. Souverain contre S
S8iJ .il CI Li l LUI' ilJyU lcs c,ous) boutons, rougeurs, déman- I

8 t gealsons, affections dartreuses, etc. 1
Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du I
flacon 4 fr. 50. Demi -flacon, 2 fr. BO.

TE t ¦ r *»X"X aux P,antes amènes des Alpes. Cette tisane, S
HP l ïPHI SPï îTBî  Srâce ll 8a composition spéciale, constitue 1
SaO IfiOl. ill CL Ll I un dépuratif du sang des plus efficaces. — m

T - - - p_j x ju paqUe{. -JQ centimes.

f \ *  A'r X'JC fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un E
\lPft_T8 fl fl lDliPiSTlT ?oût agréable. dissi pe les glandes et les g
vil UU ieUllill Cl -.51 éruptions , tout en étant un reconstituant [BaB

V par excellence pour les enfants faibles, I
piles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-4* Kg

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux O Jg

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés CH H
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I HTL

Travail prompt , soigné ot garanti. — Prix très modérés HM
Se recommande, TéLéPHONE 48 |

Edouard BAGHSIANN  ̂ PO
6, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). f *mf & ! r  ¦______

Maison de confiance fondée en 1887 |̂ */\. $|̂̂
RÉFÉRENCES SÉRIED8ES 10763-17 l ( / /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \_-X-̂

A_Y LE PAIN EXPELLER Ŝ^^
^J^ à l'Ancre RIGHTER ^VV
Y

__
V %mW sera toujours le meilleur remède contre Goutte, ^^^A Y Rhumatismes , Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^^

* D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi ^
en temps de l'épidémie de l'Influenza des frictions faites à temps et

quelques jours de lit ont eu raison de ce mal. U A
"¦̂"""" "¦j n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER M 'A

I^Q  ̂
ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, A.r _f

V "T" M 1 et » fr. le flacon , permet à tous de AW A TA
|i I Àj i se procurer cet excellent remède de AT A^A T
\Ŵ T_\ famille. En vente dans les pharmacie ^r̂ r_y

mm»n»tmTm*rFrF^^^™^^^m»W»r^rmmmrr^^^^^^^^^™^^^^^*^^^^*"**̂ ™̂

Toux ! Grippe ! Malaises printaniers l
Pour achever de combattre ces suites funestes de l'hiver, j'offre à ma bonnt

clientèle : 1Ù131-67

Thé pectoral aux herbes et racines de choix.
Poudres anti-septigue et anti-glaireuse.

Tisanes sudorifiques.
Laxatifs, Dépuratifs, Régénérateurs du sang.

Emplâtres et Pommades pour tous les maux.
Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLINSACS D'ECOLE à ta prix. Librairie h. Ctnirvoisie

" ——

#Union Chrétienne
Jeunes Gens

La Chaux-de-Fonds

firande Salle de la Croix-Bleue
Portes 7»/» h. Concert 8 '/« h.

Lundi 20 Mars 1005

CONCERT
donné par

l'Orchestre de Beau-Site
avec le concours de la Section de Chant

l'Echo de la Montagne
et de quelques Amis de la Société
Prix des places : Numérotées 1 fr. Non

numérotées, 50 centimes.

Les cartes sont en vente à Beau-Site,
auprès des membres des Sections et an
Magasin de musique de M. A. (Jhopard ,
rue Léopold-Robert 48.

N.-B. — M. A. Chopard a la vente e_ .
clusive des cartes numérotées. 3768-6

M. E.-J. Herling
Helaingfops

ê

achète AD COMPTANT
MONTEES Genres
Allemand, Suéde
et Basse, ou des
FOURNITURES.

HOTEL CENTRAL, S5,_ÏÏÏT£-&
21 Mars courant 3812-8

Boîtiers
La Fabrique de boites Girardin A

Cie, i Renan, demande 2 bons lonr-
nenrs sur métal et acier pour machines
Dnbail et Revolver. Travail suivi. 3951-g

Secrets
On demande nn bon faiseur de se-

crets connaissant bien sa partie pour
travailler à la 8987-8

Fabrique O_mi-CIIT.fr Cie,
Granges (Soleure).

A VPndrP un bon tour a ernillocher
ï C11U1 C transformé à spiral, pouvant

guillocher les cadrans. 3667
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .


