
Le mouvement perpétuel
Rien n'a autant intéressé les inventeurs, spé-

cialement dans les arts mécaniques, que la réali-
sation du mouvement perpétuel.

Malgré que cette réalisation soit mathéma-
tiquement impossible, il s'est toujours trouvé et
il se trouve encore de nombreuses personnes
pour lesquelles la recherche du mouvement per-
vélucl est une véritable obsession.

Nous croyons certainement intéresser les nom-
breux lecteurs qu 'un peu de science très simple
n'effrayent pas, en consacrant un article illustré

•à ce curieux problème, article que nous résu-
mons d'une très captivante étude que M.  Léo-
po ld Reverchon vient de publier dans la «Revue
Internationale de l'Horlogerie ».

On petit affirmer que l'histoire des cher-
cheurs de mouvement perpétuel se perd dans
la nuit des temps.

Il faut croire que cette recherche est ter-
riblement passionnante, puisque les nouveaux
chercheurs ne se laissent rebuter ni par l'in-
fructuosité des efforts de leurs devanciers, ni
(par les démonstrations répétées que leur
donnent de l'impossibilité de réaliser leur
marotte, les personnes qui ont une connais-
sance plus approfondie et plus raisonnée des
principes de la mécanique et de la physi-
que.

Ce (n'est en effet pas d'aujourd'hui qu'on es-
saie de faire comprendre l'impossibilité du
mouvement perpétuel.

Ein U.685 Bernouilli donna la réfutation d'un
mouvement perpétuel dans lequel l'inventeur
prétendait utiliser des soufflets communi-
quant rentre eux par des couloirs diamé-
traux et qui s'emplissaient et se vidaient al-
ternativement de mercure.

En 1817, nn ouvrage de Montucla a un cha-
pitre consacré au mouvement perpétuel; il est
extrêmeMent précis et "judicieux et mériterait
d'être mis sous les yeux de tous ceux qui
s'attellent à cette recherche décevante. Nous
nous contenterons d'en citer le passage le
plus important.

« Pour que le mouvement perpétuel fût pos-
sible, il faudrait que «l'effet devînt alterna-
tivement la cause et la cause l'effet ». Il fau-
drait par exemple qu'un poids élevé à une
certaine hauteur par un autre poids élevât
à son tour ce second poids à la hauteur dont
il était descendu. Mais selon les lois du mou-
vement et dans une machine la plus parfaite
que l'esprit puisse concevoir , «tout ce que
peut faire un poids descendant serait d'en
élever un autre dans le mênnie temps à une
hauteur réciproquement proportionnelle à sa
ni£isse. lOr il est impossible que dans une ma-
chine, quelle qu'elle soit, il n'y ait ni frotte-
ment pi résistance du milieu à éprouver; ainsi
il y aura toujours , à chaque alternative de
montée |et de descente des poids qui agissent
alternativement, une portion , si petite qu'on
voudra, du mouvement qui sera perdue. Ainsi
à chaque lois, le poids élevé montera mioins
haut, le mouvement se ralentira et enfin ces-
sera. »

Notez encore ceci, je vous prie, 'dont cer-
tains soi-disant inventeurs contemporains fe-
raient leur profit :

«On a cherché mais infructueusement des
remontoirs dans l'aimant, dans la pesanteur
da l'air, dans le ressort des corps, mais
sans succès. «Si un aimant est disposé de
manière à faciliter l'ascension d'un poids,
il nuira ensuite' à sa descente. Les ressorts
après s'être débandés ont besoin d'être tendus
à nouveau par une force égale à celle qu'ils
ont exercée. Le poids de l'atmosphère, après
avoir entraîné un côté de la machine au plus
bas, a besoin d'être remonté lui-même com-
me un poids quelconque pour agir de nou-
yeau. »

S'il nous était permis d'employer une ex-
pression un peu triviale pour résumer ces
considérations qui condamnent à jamais les
chercheurs de mouvement perpétuel à l'im-
puissance absolue, nous dirions volontiers
qu'ils ont contre eux l'axiome populaire af-
firmant que «la plus belle fille du monde ne
peut donner que ce qu'elle a».

En l'espèce, la plus belle fille du monde,
c'est la machine, la plus parfaite qu'on puisse
concevoir et donnant le maximum de travail
utile. Jamais ce maximum de travail utile ne
sera égal à la force de la machine, parce
qu'une partie de «cette force devra toujours
être employée à vaincre des résistances inhé-
rentes à tout système (mécanique, si simple
soit-il, si peu d'organes qu'il ait .

Ceci dit, nous allons passer en revue les
principales combinaisons auxquelles ont fait
appel les chercheurs de mouvement perpé-
tua, et qui reposent toutes sur des erreurs
mécaniques pu physiques .

Les plus simples dé ces .machines sont celles
qui emploient des poids disposés de telle fa-
çon autour d'un centre de rotation que les bras
de levier sur lesquels ils agissent à la des-
cente soient plus longs que ceux sur lesquels
ils opèrent à la montée.

Nos -figures 1 et 2 donnent des types élé-
mentaires de ce genre. Dans la figure 1, nous

Fig. 1.
avons Ses poids Bolides, des sorties d'haltè-
r«3S. Dans le second, des poids liquides, du
mercure. Les mouvements s'exécutent dans le
sens des flèches, pu plutôt ils s'exécuteraient,

Fig. 2.

si on venait en aide au système, dont le seul
déplacement possible est celui qui a pour ré-
sutat d'amener une position de la roue dans
laquelle les mouvements des forces de «droite
et de gauche soient égaux et réalisent l'équi-
libre.

Dans la figure 3, l'inventeur a cherché
à réaliser le mouvement au moyen d'un guide
de forme appropriée A, qui rapproche du

Fig. 3.

centre (de la roue à la montée des bagués pe-
santes lesquelles, libres à la descente, s'éloi-
gnent au contraire de ce centre à la périphé-
rie. Dans ce système, il est évident que les
conditions sont encore plus défectueuses que
dans les deux précédents, puisque le guide A
crée une résistance de frottement qui doit être
très considérable et déterminer plus vite en-
core l'arrêt total du mécanisme.

Avec la figure 4, nous tombons sur un mé-
canisme plus compliqué, que l'on rencontre
très fréquemment.

Fig. 4.

La troue B porte des godets dans lesquels
tombent des boules qui la font tourner dans
le sens de la flèche. Ces boules étant toujours
du même côté de la roue, puisque les godets
les abandonnent en bas dans une gouttière b,
la roue doit marcher. Malheureusement pour
elle, il lui faut en marchant faire tourner des
engrenages et un axe vertical c, muni de
goupilles, dont le rôle est de pousser les

boules tombées Pouf lee amener, en suivant
une marche hélicoïdale, jusqu'à la gouttière
supérieure a, d'où elles redescendront aux
godets de la roue B.

Comim© chaque bille doit être remontée plus
haut qu'elle est descendue, et qu'indépen-
dammlent de ce travail, la roue B est encore
obligée de vaincre les frottements considé-
rables du mécanisme, on voit tout de «suite
qu'en définitive |ri«3û ne marchera. A moins
que l'inventeur ne fesse, comanje celui qui,
de temps à autre, aidait sa machine en re-
montant lui-même quelques-unes de ses bou-
les !

Dans le système lier la figuré 5, la roué B
porte des cames R et se. trouve ppussée dans

Fig. 5.

lô sens dé la; flèche par un fe^ort intérieur
G. TQans ce mouvement, l'une des cames
presse sur le bec N, qui termine le guide
d'une bielle faisant tourner une manivelle. Ce
guide porte un ressort à boudin F qui, pen-
dant 'l'entraînement de N, se comprime en
faisant tourner la manivelle jusqu'au moment
où l'échappement se produit entre la canne D.
et le bec N. Le ressort F, revenant alors en
arrière, achève le mouvement de rotation
de la manivelle. Il est clair que la force qu'il
faudra pour bander le ressort G, en principe
plus puissant que F, puisqu'il le comprime,
devra être plus considérable que celle que
l'on pourra tirer de l'action combinée de la
manivelle et du ressort F. De sorte que, au
lieu de rendre un effet utile, le système ne
fera que s'arrêter à une position d'équilibre
entre les deux ressorts.

En 6, 7 et 8, nous avons «trois systèmes qui
sont basés sur le principe d'Archimède. Les
inventeurs ont eu pour but/ de diminuer à la
montée le poids des corps employés, afin de
laisser à la descente un excédent de force
disponible pour la production du mouvement.
Cette diminution, ils ont compté sur la pression
du liquide dans lequel ils font passer les corps
employés pour l'obtenir.

Il va noua être facile de constater qu'ils ont
pnt été les jouets d'une illusion.

Dans la figure 6, il s'agit d'un chapelet de
«sprps creux f _ ressemblant à des saucissons,

Fig. 6.

s'enroulant sur deux poulies rt et r2 dans le
sens de la flèche. Un réservoir d'eau ou de
liquide quelconque est interposé sur le par-
cours du chapelety du côté de la montée. La
pression du liquide tend à faire monter les
petits saucissons immergés, et comme quand il
en sort un» il en entre un autre dans le liquide,
il n'y a pas de raison pour que ,une fois en
mouvement, le système ne marche pjas indéfi-
niment. Du moins, c'est l'idée de l'inventeur.

Fig. 7.
Car, en réalité, il y a une raison pour que
ça ne marche pas du tout, et c'est que la pres-
sion du liquide qui fait monter un des corps
creux oppose- la même force à (son entrée par le
bas de sorte qu'en somme rien ne bougera, cela
d'autant que le système doit présenter des
frottements énormes.

Dans la figurei 7, nous revenons aux boules.
Une courroie à godets, passant sur les poulies,reçoit ces boules creuses toujours du même
côté. Et chaque boule, après avoir produit un

mouvement de descente système, tombe daSÉ
unconduit p qui la ramené à la partie inférieure
d'un récipient rempli de liquide. Les dimen-
sions des boules et leur nature étant calculée
de façon; à ce que chacune soit plus légère que
le volume du liquide qu'elle déplace, ces bou-
les remontent toutes seules à la partie supé-
rieure, d'où elles retournent agir sur les go--
dets. La difficulté est ici aussi de faire rentrer,
les boules creuses dans le bas du récipient**,-
et cette difficulté est malheureusement in.i
surmontable!

En 8, c'est encore la même chose. Un levier.
OScille autour du point M. Il porte deux cy-
lindres creux g g terminés par des cônes,.

Fig. 8.
pioUf permettre l'entrée facile dans lé li-
quide et sa, sortie commode.. Dans la pjosition dé
la, figure, il est évident que le poids de droite
va monter avec une force ascensionnelle égale
à la différence entre son poids et celui du vo-
lume du liquide qu'il déplace. Mais l'effet de
force ascensionnelle diminuera de plus en
plus à mesure que le poids de gauche s'en-
foncera lui-même dans le vase, et le système
s'arrêtera fatalement au moment où les deux
poids seront également immergés.

Le système représenté par la figure 9 est
véritablement enfantin. L'inventeur comptait
faire tourner la roue à aubes B au mpyen de
de tubes rr pompant l'eau du récipient infé-
rieur W. iau moyen de pèches de coton çou-

Fig. 9.
lées dans leur longueur. Il s'imaginait que
l'eau monterait à travers les fils de coton
pour aller ensuite-, en coulant goutte à goutte
dans les aubes, entretenir indéfiniment le
mouvemlent de la roue. Le pauvre homme ne
s'était pas rendu compte que, une lois im,-
prégné, son coton cesserait de pomper et ne
verserait rien par les becs de ses tuyaux.
D n'avait pas réfléchi que, si l'huile monte
dans (une lampe le long d'une mèche, c'est à
la condition que la mèche brûle à la partie
supérieure, ce qui donne le tirage nécessaire
à l'ascension.

Avec les appareils de la figure 10, il se
produit bien des mouvements persistants de
va-et-vient du petit bonhomme planté sur un
fil dont l'extrémité recourbée oscille entre
les deux pôles -m et n id'une pile logée dans le
socle u. Mais il est bien évident ici que ce
n'est qu'un mouvement simili-perpétuel et trur
que, qui cessera quand la pile sera usée

Fig. 10.
Espérons que ces quelques exemples auront

démontré que, chercher le mouvement perpé-
tuel, c'est lutter contre l'impossible et qu'on
a mieux à faire de son temps et de sa science.
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CLAUDIE VELLONI

M. Le Fresnay d'Argenton se leva au milieu
'd'un silence absolu. L'avocat général avait
un visage austère éclairé par des yeux lu-
mineux. D'une grande distinction d'allures,
son aspect produisait une forte impression.
Il fit d'abord un exposé très clair de la
Situation réelle de Louis Robert, des consé-
quences certaines de son renvoi lorsque son
père d'adoption avait découvert qu'il était
voleur et faussaire. Sa logique nette et ser-
rée changea si bien les probabilités en preu-
ves, noua si adroitement et si solidemlent tous
les fils épars de l'affaire, qu'il en tissa un
réseau où il enferma l'accusé comme en un
gigantesque met. «"-a paroie avait ie tran-
chant du couperet, et de son discours émanait
un mépris qui cinglait Robert sans relâche.
Parfois il s'élevait non pas à des hauteurs
déclamatoires, mais à kles hauteurs de raison-
nement qui remuaient fortement l'auditoire ;
on sentait en lui l'horreur du magistrat pour
l'assassin monstrueux, auquel on ne pouvait
faire la charité d'une seule excuse.

— Oui, cet homme est un fourbe, disait l'a-
vocat général ; le fourbe intelligent, instruit,
affiné, celui que rien n'arrête dans son ef-
froyable besoin de jouissances et qui mar-
chera d'autant mieux (vers un but infâme qu'il
est plus à même de se guider. Le vulgaire
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assassin ressemble à tla tuile qui blesse par
hasard le passant un jour de vent d'orage ;
l'assassin éclairé qui Sait où il porte ses coups
et détruit ce qui le gêne est dans la société
le démolisseur conscient ; il n'a pas l'excuse
de la pauvreté, des mauvaises relations, de
l'ignorance, de l'abrutissement ; il prévoit, il
comprend... et il agit ! C'est le devoir de la
justice de délivrer l'humanité d'un tel fléau,
c'est son devoir d'être inflexible ; elle plane
dans des régions où les intérêts personnels
n'existent pas.

Le réquisitoire de M. Le Fresnay d'Argenton
avait éclairé magistralement le sombre ta-
bleau et changé les doutes en certitudes.

Quand l'avocat général eut fini de parler,
chacun regardait Louis Robert comme un cou-
pable qui allait être un condamné.

Mo Dolon prit la parole à son tour, récla-
mant l'attention de l'auditoire par un geste
large et courtois ; on devinait déjà qu'une
tournure légèrement ironique allait colorer
son discours, et c'est vraiment avec une grâce
exquise que, facilement, en se jouant, il com-
mença à (démolir pièce à pièce l'échafaudage
si solidement élevé par l'avocat général. Tour
à tour subtil, brillant, éloquent, persuasif ,
il charma. Déjà nombre de femmes avaient
cesse de l ecouter pour mieux le regarder.

MB Dolon, avec son élégance de geste, sa
voix chaude et vibrante, sa beauté antique,
impressionnait l'auditoire. Quelle souplesse,
quelles finesses dans ces phrases habiles, par-
semées de îmots à feffc(t ! Il n'avait encore rien
prouvé que l'on approuvait déjà.

— Les femmes ne devraient pas être ad-
mises aux audiences, dit malignement le vieux
magistrat qui fréquentait assidûment les mar-
dis de la rua de Grenelle, à l'oreille de *&£.
de Brys.

— Pourquoi ? 'demanda naïvement Julien.
L'auteur de la remarque fit mine de ne pas

avoir entendu ; il se délectait à observer l'en-
thousiasme d'Armande, dont les beau? yeux
rayonnaient.

Me Dojon parlait toujours.

Il démolit l'édifice entier de l'accusation
de fond en comble.

M. Le Fresnay d'Argenton saluait sa dé-
faite d'un sourire ironique.

C'était au tour de Dubois à «courber la
tête sous la dernière flèche du vainqueur.

M» Dolon, rendant justice avec tous les
égards possibles à l'honnêteté, à la droiture
du caissier, mit en avant cette rancune tenace
que rien ne pouvait entamer, excusant le
caractère ombrageux, soupçonneux du vieil-
lard. Lui seul j î»vait créé ce drame imagi-
naire de l'infamie de Robert et brodé sur un
canevas fantaisiste le conte d'un parricide
aussi lâche que monstrueux.

— L'homim'a que -je défends en cette enceinte
serait la plus vile créature qui ait jamais
existé, s'écria l'orateur, s'il avait assassiné
le père d'adoption qui l'a si tendrement aimé.

Me Dolon arrêta son indignation, prit un
visage grave et dit, après un silence, d'un
ton de profonde conviction :

— Messieurs, Louis Robert est innocent !
Des voix criaient :
— Oui ! oui !
Le président fit un geste d'autorité pour

calmer l'agitation. La parole de Jacques ob-
tint plus vite encore ce résultat.

— Messieurs, u y a quelque part, en Bre-
tagne, dans un vieux château appartenant au
descendant de l'une des plus nobles familles
du pays, une jeune fille malade de douleur et
qui se meurt peut-être de la mort d'un père
bien-aimé. Il n'est pas de voix humaine pour
consoler l'affligée, car la perte qu'elle a faite
est irréparable. Elle vivait heureuse, la pau-
vre enfant, auprès de ce père qui s'était fait,
son compagnon tendre et doux ; elle ne con-
nut ide lui que des baisers et des sourires.
M. "Ritter partageait avec une sœur dévouée
la tâche délicate qui est le lot des mères,
puisque la mère était absente, et c'est ainsi
que l'enfant grandit «dans un bonheur sans
nuage. Le père, d'un bras sûr, avait tracé sa
route, puis l'avait suivie d'un pas ferme, avec
la pergéyéranea des fojts gt des intelligents,

de ceux qui dominent leurs passions et com-
prennent le progrès ; il était arrivé à son
but, il avait loyalement assuré l'avenir de
sa fille. C'est même au moment où il jouissait
du fruit de ses efforts, où la destinée récom-
pensait ses vertus et son courage, qu'une
main criminelle est venue trancher une vie
si bien remplie et plonger oes cœurs ai-
mants dans le désespoir des séparations éter-
nelles. Est-il, messieurs, un châtiment assez
grand pour celui qui a assassiné un tel hom-
me ? Nul ne se chargerait de le défendre.

» "Oui, Isaac Ritter était un de ces hôtea
gâtés de la vie qui, souriants et charitables,
font l'aumône de leur or, de leur bienveil-
lance, de leur affection à tous ceux qui
les entourent, tous ceux qui les rencontrent
et qui, loin de se blaser sur les peines dea
autres dès qu'ils ne souffrent plus eux-mêmes,
ainsi qu'on le voit trop souvent, hélas ! ne
songent qu'à assurer aux déshérités du sort
la possibilité de goûter à «ces choses dont ils
rêvent et qu'ils n'ont jamais pu se donner !
Quel est celui qui, sciemment, pouvait porter)
une main sacrilège sur ce père, cet homme
de famille, de devoir, -ce charitable, ce con-
solateur, dont le cœur s'épanouissait à me-
sure qu'il devenait plus heureux, qni eût
voulu semer du bonheur à pleines mains sur
sa route et qui passait donnant à ceux qui
l'approchaient la bienfaisante chaleur de son
amitié, la gaîté, l'espérence, tel un rayori
de soleil !

» Et ce serait l'enfant que M. Ritter a élevé,-
sur lequel il a veillé avec la même sollicitude
que sur sa fille bien-aimée* à qui, dès la jeu-
nesse, pour éviter de le voir s'épuiser dans
les luttes qu'il avait subies, il a ouvert les
portes de la fortune, ce serait au fils de
sa (tendresse, à celui qui lui doit une recon-
naissance telle que d'aucine façon il ne pou-
vait l'acquitter, c'est à Louis Robert enfin'
qu'on impute ce crime horrible, c'est Louis.
Robert qu'on accuse d'avoir étranglé son bien-
faiteur ! Messieurs, ce w'est pas possible !

Cl suivre.)

Maître Dolon

Enchères de Vins blancs
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Le samedi 25 mars 1909, dés 2 heures et demie après-midi , dans les
Caves de Troisrods sur Boudry, il sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, la récolte du domaine , soit:

Environ 16,000 litres vin blanc 1904 en quatre vases
» 6,000 » » » 1903 » deux »

Ges vins sont clairs, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les personnes qui désirent déguster avant les enchères sont invitées

à s'adresser .au notaire H.-A. Michaud à Bôle. H-2954-N 3804-2

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Votation fédérale des 18 et 19 Mars 1905
»

Les électeurs suisses de la circonscri ption communal e de La Ghaux-de-Fonds
sont prévenus qu'en vertu des articles 13, 14 et 15 do la Loi sut les Elections et Vot a-
tions, les registres civiques sont à lour disposition , pour ôtre consultés, au Bureau
de la Police des Habitants, Hôtel communal , dés aujourd'hui au samedi 18 mars, a
9 beures du matin. 4094-1

Les électeurs qui ne sont plus en possession de leur carte civi que ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doivent en réclamer une au bureau indiqué ci-
dessus et dans le même délai.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1005.
Conseil Coininuiml.
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Salon de Coiffure
pour DAMES et MESSIEURS

RUE NUMA-DROZ 92

Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
CoiiTures de soirées et de mariées

îchampoing américain •*- Séchoir électrique

On se rend à domicile Se recommande.

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

PIT* Pastilles Pectorales Buhlmann
Guérison rapide et certaine , Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.
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H-1461-Y Dépôt à la Chaux-de-Fonds : BERGER , pharmacien. 3741-17

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX-DE- FONDS
«Cours des Changes, le 17 Mars 1905.

Sous minimes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-coarant, ou an comptant,
moins '/fl o/o de commission , de papier batcablê sur

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.OS'/,

France }Co«1rt et périls elTels longs . 3 lùO.083.,
' ) -  mois ' accent, françaises. 3 100.15

IJ mois i minimum 3000 fr. 3 100.JS
if. l ié que 25.21», <

lund iC ' r -•""rl et petits effets longs . 3 25. ÎO
p  mois s acceptât, anglaises 3 25 .20
13 mois i minimum L. 100 . 3 25 21
i Clièu,ue Berlin , Francfort . 6 123.1*!1 !!

Alla-HU" '«^-oui-t et putils effets longs . i 1Î3.12V,
I ¦='i3 mois i ,-icteptat. allemandes 3 123.t7Vi

'3 mois ( minimum M. 31W0. 3 123 S7V,
i Chèque Gènes, Milan , Turin 100.u7V,

Itilin Court et petits effets longs . 5 100.07 '/,"*u° * JS mois, 4 chiffres . . . .  5 100 i2'/j
I 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 I00.it.-i/,

- . . ( Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, i0O.O3
BdlglIJtK! .2 à 3 mois, trait. acc., 300O fr. 3 100 07'/,

(Non acc, bill., mand., 3ct4ch. 31/, îOO.Oï
Amstcrd. tchèque et court . . . .  3'), 208 55
u ,. i (2 à 3 mois , trait, acc, Fl. 3000 3 208.bô
Boitera . /Non acc, hill., mand., 3el4ch.3 '/, ,J0S 55
„. (Chèque et court . . . .  37, lUa-K-
lienne . Petits effets longs . . . . 3V, 105. —

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3«/, 105. —
FeW-Tork Chèque - 5.17
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . 31/' — ¦*""

Billets de banque français . . . .  — 100 09
• • allemands . . .  — 123 10
• ¦ russes — 2.65
• » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.97'',
» t anglais . . . .  — 2b t'.*l,
• ¦ italiens . . . .  — 100 O."

rfapnioains d'or — 100 05
Souverains anglais — 25.10*/
Pièces de 20 mark — 24.di .

Enchères publiques
â la suite de décès.

SAMEDI 18 MARS 1905, dés 1 >/i l'-après midi , il sera vendu aux enchères
publiques les meubles dépendant de la
succession de défunte Dame SOPHIE
ïtUSSKK , soit lits complets, buffets, ta-
bles, glaces, canapé, chaises, pendules,
bureau ancien genre, batterie de cuisine,
etc., etc.

Ges enchères auront lieu dans l'appar-
tement qu'occupait la défunte rue du
Progrès 19, au sous-sol.
8944-1 Greffe de Paix:.

3gOQ© £ r.
Açriculteur actif et bien recommandé

exploitant à proximité de la Ghaux-de-
Fonds un beau domaine , demande à em-
prunter une somme de 3.O00 fr. Le rem-
boursement s'opérerai t par versements
annuels ; intérêt avantageux pour le prê-
teur et garanties sérieuses. — Prière d'a-
dresser les offres , sous chiffres K. D.
3960, au bureau de I'IMPARTIAL. 3960-3

Occasion exceptionnelle
A VENDRE

6 clarinettes si b. ébène 13 cl. 2 anneaux
1 » si b. ébène 15 cl. 2 anneaux
1 » mi b. ébène 13 cl. S anneaux
1 picolo mi b. ébène 6 clefs, à pompe.

Tous ces instruments n 'ont servi que
âuelques mois. 1 caisse roulante cer-

tes métal. H-2646-J 3744-2
S'adresser au Président de la Fanfare

de la Croix-Bleue, St-Imier.
âMM!!aaiMWaaaaiiiii»aMiaWaiaiaaaa»aMaia»a»aiaaaiaaaaaMaaMaa.iia»WaiaiaiiiiiiiiMaaaa»

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Rne dn Nord Gottf. PFISTER Rne da Nord, 12!

Petits Pains Pains an lait
tous les jours dès 7 heures

.TR -̂tis série diverse
On porte à domicile. 160-14 Se recommande.

•SSJrj* NEURASTHENI E
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-9

œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,etc. — Prix, 3 fr. contre timrjres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James Attinger, A.-G. Berthoud , Delachaux 4 Niestlé. Neuchàtel et toutes les autres librairies.

L'Institut » Silvana » du Dr RUMLER , pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.
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La Vie à Paris
Paris, 16 Mars.

La province contre Paris. — Démêlés de la basoche
parisienne à Amiens. — A propos d'une question
de provision el d'usages parisiens. — Les insultes
au prétoire. — Débals judiciaires peu édifiants. —
Le roi Al phonse et Jes honneurs cocardiers qu 'on
lui prépare en France. — A propos de spectacles
de gala.
Da pjrovince contre Paris! La première n'ai-

hïe pas le second qui le lui rend bien. C'est
piour cela que Paris est toujours antigouver-
nemental, le gouvernement étant composé de
provinciaux. Ce dualisme, qui est simplement
le choc de la jalousie contre une ville riche,
puissante et surtout absorbante et du mépris
¦de cette ville envers cette jalousie, trouve son
expression dans de nombreux incidents. Celui
du jour a éclaté à Amiens. C'est bien loin
d'ici. Il n'importe. Voici l'affaire.

Quelques avocats de Paris ont jugé profi-
table d'aller dans' le département de la Somme
prendre la défense de quelques individus mal-
faisants qui avaient fait un métier fructueux
du cambriolage, du vol, de l'escroquerie et de
l'assassinat. Leurs confrères d'Amiens ne vi-
rent pas la chose d'un œil favorable. Quand,
selon la coutume, mes Parisiens allèrent faire
un brin de visite au bâtonnier du chef-lieu de
la Somme, ila trouvèrent visage de bois. Quand,
pjassablement déçus, ils se rendirent "ensuite
chez le président des assises pour accomplir
le même acte ide courtoisie, on leur fit savoir à
la porte que la réception était inutile. Quand,
enfin, selon Jea usages de Paris, ils pe transpor-
tèrent au gref fé pour retenir sur les objets et
les valeurs trouvés en possession des malan-
drins arrêtés une provision qui formerait leurs
honoraires, on leur répondit sèchement qu'en
pjrovince cela ne se fait pas et qu'ils n'avaient à
présenter la note qu'après le jugement.

De leur décepitàon mes avocats de Paris
avaient passé à l'irritation. Ah! c'est ainsi
qu'on les recevait, c'est ainsi qu'on allait les
te-aiter! On verrait bien, qui rirait le dernier.
w ces messieurs de télégraphier aussitôt au
ministre de la justice, garde des sceaux, à
M. Chaumié en un mot, pour qu'il fût enjoint
au greffe d'accorder la provision réclamée.
M. Chaumié transmis la requête au procureur
de la République, M. Bulot, l'éminence des
parquets de la capitale et de la province,
qui agréa cette requête. Les robes d'Amiens
étaient battues.

Les assises s'ouvrirent) l'autre jour. De parti
et d'autre on se gardait rancune. Sur les bancs
des accusés figure au milieu d'une bande un
certain Jacob qui, soit qu'il espère d'amélio-
rer son affaire, soit qu'il aime à produire des
effets, s'efforce de se faire' passer pour anar-
chiste et de ranger .ses méfaits sous les espèces
de la propagande par le fait. Cest un facé-
tieux, que le public des audiences ne prend pas
au sérieux, les jurés et la cour non plus,
apparemment. Quant aux avocats, c'est d'ail-
leurs leur métier, ils rirent parti des incidents
que provoque l'attitude de leurs clients.

De là d'aigres conversations entre le prési-
dent et le procureur d'Amiens d'un côté et les
défenseurs de l'autre. A un moment donné les
cambrioleurs assis entre les gendarme prirent
pjaii-t à la dispute, s'écriant d'un ton méprisant :
"Voilà donc voire justice! Et c'est par de pareil-
les gens que nous sommes jugés! — Le (propos
eut comme effet l'expulsion des accusés, qui
furent reconduits à la prison. Les avocats s'en
allèrent aussi, mais d'eux-mêmes. Toutefois,
.un arrangement intervint et les audiences vien-
nent de reprendre leur cours.

11 est probable que la bande de cambrio-
leurs sera condamnée. Mais il est probable
aussi que les défenseurs exigeront la cassa-
tion du jugement par le motif que les débats
ont été viciés par de graves irrégularités.
Mais «sont-ce de sérieuses irrégularités ? Ne
s'agit-il .pas plutôt de perturbations causées
par una incompatibilité d'hu.me' j  ? Et à la

cour (de cassation n'en p*endra'-t-«5H pas «5c-
casion pour regretter que les avocats de
Paris aillent chasser sur des terres qui ue
sont pas les leurs ?

Hélas! Paris pullule d'avocats. H n'y a' ici
pas assez d'ouvrage pour eux. Autrefois, ce
n'était guère que l'avooat de renom qui de
temps ien temps faisait une apparition dans
un prétoire de province, et le fait ne choquait
personne. Mais aujourd'hui, tous les membres
du barreau de la capitale s'en mêlent et
font une concurrence active à leurs confrè-
res des départements. Il se peut que les
clients des tribunaux, au pénal et au civil,
aient un faible pour la toque parisienne qu'ils
supposent abriter un crâne plus fertile en
éloquence ©t en ressources. Qui mettra donc
d'accord les intérêts de tous ?

On a signalé la prochaine visite au goUver"-
hement français, personnifié en l'espèce par
le chef de l'Etat, M. Loubet, du roi d'Espagne.
Nous commençons à nous habituer à ces ba-
lades officielles de souverains en France.
L'annonce de ce voyage chez nous n'a donc
produit aucune sensation. Les hôtels, les res-
taurants, les théâtres et les lieux de plaisirs
sont très contents, car cela leur vaudra une
recrudescence d'affaires, grâce aux nom-
breux provinciaux qui viendront.

J'ai été frappé à ce sujet par le caractère"
cocardier des réceptions projetées. Le très
jeune Alphonse ne sera que peu de jours notre
hôte. Or les organisateurs ont jugé séant de
mettre sous ses yeux beaucoup de spectacles
militaires. Si je compte bien, il y en aura
cinq : à Paris, à Saint-Cyr tout près de .Ver-
sailles, à Saumur, à Châlons et à Cherbourg1.
Cela plaira peut-être à cet adolescent. On
n'aurait pu en offrir autant au blasé EJdouard,:
roi d'Angleterre.

Il y aura en outra deis représentations choi-
siek à l'Opéra ©t au Théâtre Français. Je note
à ce propos un incident qui marque bien
l'abîme existant entre le monde officiel et le
monde aristocratique. Quand on organise une
représentation de gala, o'est le monde offi-
ciel avec ses femmes qui est convié; l'aristo-
cratie s'abstient. Or "les journaux mondains
demandent qu'on fasse abstraction de gala,
afin que l'aristocratie puisse supplanter le
monde officiel et se mettre sous les yeux du
roi d'Espagne à toutes, les belles places du
théâtre.

Il ne faut pas connaître Paris pour né point
supposer combien ces choses ont 'd'impor-
tance dans le haut monde divisé par l«as ni-
dations sociales et gouvernementales.

a R.-E,'

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

Le correspondant de la « Novoie Kremîâs
à Tieling télégraphie :

L'envoi des dépêches e&t devenu très péni-
ble : je suis resté le seul des correspondante
spéciaux. La conscience que j'ai de la néces-
sité de tenir le public au courant des événe-
ments peut seule me contraindre à rester deux*
jours sans manger, à dormir en plein air mal-
gré la gelée, à ne pas me laver ©t à porter du
Mnge noir comme du charbon.

Hier un combat sanglant a eu lieu àT douze
kilomètres au sud de Tieling. Le centre des
troupes russes a repoussé l'attaque des Japo-
nais et a même passé à une légère offensive,
à travers mille cadavres ennemis.

On annonce Idu flanc droit que le général
Mitchenko n'est pas encore guéri de sa bles-
sure, mais il a repris son commandement et
retient les Japonais ; ses troupes ont repris
leur état normal, elles sont prêtes à combattre
l'ennemi.

Les Chinois auraient, dit-on, ma«3sacré qua-
tre-vingts Européens à Moukden après l'éva-
cuation de la ville par les Russes; parmi les
victimes se trouverait le correspondant du
<; Daily News ».

Le correspondant de la « Rouss» annonce
que des forces japonaises considérables ont
attaqué le flanc droit russe le 14; un combat
a eu lieu sur ce flanc. On n'a aucune nouvelle
de l'armée du général Liniévitch. Les Russes
ont incendié, en battant en retraite, les
grands dépôts de l'intendance, mais ils ont
abandonné intacts aux mains des Japonais la
voie ferrée et les bâtiments du chemin de
fer.

Le même correspondant constate la chute
profonde du prestige des Russes en Extrême-
Orient. Aussitôt après l'évacuation de Mouk-
den , un train a emmené vers le nçird les
agents militairœ étrangers.

Projets insensés
LS «Tâgliche! Rundschau» reçoit des in-

formations, de St-Pétersbourg', assurant que
le monde officiel fait preuve d'un incompré-
hensible aveuglement en disant qu'il faut lais-
ser les Japonais avancer en Sibérie, au be-
soin jusqu'à l'Oural, pour permettre aux Rus-
ses de les exterminer ensuite. Ce journal an-
nonce que les Russes n'ont pas un général ca-
pable. Quant à l'idée de confier le comman-
dement à un grand-duc, cela fait frémir, dit-il,
ceux qui se rappeillent la guerre contre la
(Turquie.

L'emprunt russe a Paris
On télégraphie d© Paris au «s Journal de*

Genève » :
Je snis informé qne c'est snr le re-

fus du gouvernement russe de don-
ner la moindre assurance de paix
prochaine que les négociations pour
l'emprunt ont été rompues.

On se montre confiant dans le d'onde finan-
cier sur He meilleures dispositions russes
d'ici à quelque^ semaines.

Kouropâtkiné est remplacé
Kouropâtkiné est relevé de son

commandement et remplacé par le
général Unléwltch.

La séparation des Eglises et de l'Etat
EN FRANCE

(Nôtre correspondant à Paris nous écrit le
16 mars :

Les Sourinaux avanteea publient ce Satin un
résumé du rapport d© M. Briand sur la sépa-
ration. «Ce rapport, qui sera distribué aujour-
d'hui aux députés, ©st un travail de bénédic-
tin. D classe son auteur parmi l'un des grands
travailleurs |d© la Chambre et rimcotrpore dans
cette réserv© d'hommes où Ton va puiser
quand (on a besoin d'un ministre ©ju d'un chef
de mission.

Le volume a plus de trois cents pages. Ce
qu'il renferme est très intéressant, surtout
dans la partie historique, qui remonte jus-
qu'au îond du moyen-âge, c'est-à-dire jus-
qu'à la christianisation de l'empire franc.
Recemmandé aux érudits pour leur bibliothè-
que. Il sera du reste reproduit par le « Journal
Officiel». On y trouve aussi un exposé des
rapports de l'Etat ©t des Eglises dans d'autres
Etats que la France, notamment en Suisse.

C'est aujourd'hui que la Chambre se remet
att travail après huit jours de repos. Eli© ré-
glera d'abord les différences de texte avec
1© Sénat sur la loi militaire de deux ans,
puis un certain nombre d'interpellations, yj
compris celles du Simplon. Ensuite elle abor-
dera la discussion général© sur. la sépara-
tion.

Toutefois, les adversaires de la sépara-
tion ne demeurent pas inaotifs. Outre la pré-
sentation de motions préjudicielles ayant coral-
me but l'ajournement de la discussion gé-
nérale, on aperçoit la formation d'un comité
d'adhérents des trois cultes, catholique, pro-
testant et israélite, ayant pour but de sug-
gérer des dispositions tendantes soit à modi-
fie*' le projet soit à le faire écarter. Il est
présidé par M. A. Leroy-Beaulieu, l'écono-
miste bien connu. Jusqu'à quel point cette ré-
sistance, assez tardive du reste, aura-t-ell©
du succès ? H ne faudrait pas s© faire des il-
lusions à cet «égard,

0. R.-E.*

r On lit dans' le « Times » d© hier matin :
L'un d«ss plus intéressante projets pour les-

quels on demanderai, au cours de cette ses-
sion, l'autorisation du Parleraient, comporte
l'établissement d'un toain-bar ©ntre Calais
et Douvres.

Les auteurs d© <J© projet cherchent à éta-
blir des relations directes et continues entre
les chemins de fer de la Grande-Bretagne ©t
ceux du continent, de façon à abolir le double
transbordement inévitable dans les conditions
actuelles, tant pour les voyageurs que pour
les marchandises.

Si un train-bar fonctionnait entre l'es deux
porte, les voyageurs qui seraient montés dans
un wagon-lit à Londres n'auraient pas à 1©
quitter avant d'aj-river 1© lendemain à Paaris.
Un service direct pourrait être établi entre des
grandes villes telles que Manchester, Leeds ou
Glascow. et pr^mu© Wm \n& B%rtii8P de l'Etar
rofi**

Les marchandises pburrâienif, de même*,,
faire le trajet sans subir les préjudices qu'en*
traînent les transbordements.

Pour recevoir les bateaux à1 Douvres, KM
propose de construire une gare maritime oS
le. transbordement des wagons de chemin d©
f«ar s'effectuerait dans les meilleures coudi*
tions.

Pour parer aux variations de .niveau r&V
sultant de la marée, on se servirait de grands!
ascenseurs électriques. En arrivant, les wa-
gons pisseraient sur l'ascenseur, qui descen*
(irait au niveau nécessaire, puis les wagons
passeraient à bord du bateau par un pont atf
moyen de treuils électriques. Cette opéra-
tion s'accomplirait en quatre minutes au plus.

Quatre bateaux, spécialement aménagés U
cet effet, assureraient d'abord le service.

La Manche en wagon

Ufl audacieux vol, dont le ffibhïant s'élève
S 250,000 francs, a été commis mardi en
plein jour dans une pharmacie da Birmingf-
ham.

Un marchand dé diamants, M. Guttanerj
accompagné d'un de ses amis, entrait dans una
pharmacie de cette ville pour y .faire faire
une ordonnance.

En attendant que la potion fût faite!, M1.
Guttaner posa sur une chaise un petit sac qu'il
tenait à la main ©t qui contenait pour 250,000
francs de diamants.

Tout de suite après son arrivée, un j eun«J
homme, à la mise recherchée, entra et de*
manda 60 grammes de poudre de rëgliss-î
qu'il paya et s'en alla.

Un second personnage, également très été*
gani*, entra pour acheter des pilules. Il étail
muni d'un petit sac semblable à celui de M.
Guttaner, qu'il plaça à <3Ôté de ce dernier.
Après avoir féglé son emplette, l'individu
prit avec dextérité le sac contenant les dit^
mante ©t s'éloigna rapidement.

Il avait à peine quitté la phafmaci© qt»
U. Guttaner s'aperçut, en soupesant son sac.,;
qu'il venait d'être volé.

La police, immédiatement ptévennëi, g ou*
vert «une enquête, mais bien que M. Guttaneiy
son ami et le pharmacien aient fourni uni
signalement complet des voleurs, les détecti-
ves se trouvent devant une tâche très ardue,*
vu que la sac de M. Guttaner n'avait rien'
d'anormal, que les pierres'volées étaient des;
diamants non montés ©t par conséquent dif-
ficilement méconnaissables et "faciles à êc<ss*
1er.

Pour1 c'omblei de irnalhéuf, cflis pj-éfijetii 5E-'
jets n'étaient pas assurés. ',... .-, :„^.^ :...

Un vol de 250,000 francs

Interdiction de l'absinthe en Belgique
On mande de Bruxelles que la section Cetf*

trale d[e la Chambre vient d'approuver un«
.proposition de loi qui interdit la fabriratioaV
le transpcrt, la vente et le débit en Belgique
de « toute liqueur contenant de l'essence d'abk-
sinthe », à (peine de 2fTà 500 francs d'amendé
et d'un emprisonnement.'de huit jours à sis
mois, ou d'une de ces p|ein«3S seulement.

Le rapporteur de la section centrale né
s'est dissimulé aucune des objections que la
proposition pouvait rencontrer, notamment:
la difficulté de reconnaître scientifiquement
l'existence de l'essence d'absinthe dans les
liqueurs, le danger de voir fabriquer, sous un,
nom nouveau, une liqueur semblable en asn
pect jet au goût à l'absinthe actuelle; enfin,
les protestations qui ne manqueront pas. (de sur-
gir de la part de quelques industriels et de la
part des buveurs d'absinthe, ou d'autres li-
queurs telles que le vermouth, dans la pré-
paration desquelles intervient l'essence. d'al>
sinthe.

Mais, pour les membres d© la section cent*,
traie, le grave intérêt physiologique et mo-
ral qui est en jeu parle plus haut que ces
objections.

La section centrale estime que si la fraude
malgré 1«3S efforts de l'administration, doit
s'exercer, son action sera nécessairement res-
treinte. Le public consommateur saura que do-
rénavant on ne lui fera plus boire d'absinthe
véritable et les liqueurs similaires seront dé-
préciées; le rapporteur espère que ceux qui
avaient pris goût à l'absinthe cesseront d'y.
songer et renonceront volontairement an dé-
sir de s'en procurer encore.

Il n'y a pias de doute que la Chambre
votera l-ea conclusions de la section cen-

— SAMEDI 18 MARS 1005 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Los ArniOE-nûunios. — Répétitioa à 8 '/t h-
Musique de la Ville. -- Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — F.xcrcices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll romand. — Porcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothè que du Grutli romand. — Ouverture de g

à 10 h. du s.



Ce que veut le Japon
Une « haute personna&té nipponne» a fait

fes déclarations suivantes au rédacteur, en
chef du « Matin » :

«Le Japon n'a jamais en «an vue l'a-
baissement moral de la Russie. Le Japon ne
dénie les droits de personne : il entend seule-
ment faire respecter les siens. H n'admet
plas qu'on le refoule du continent asiatique,
comme, depuis un siècle, la Russie y a em-
ployé toutes ses forces. Il a sur ce continent
ménae, en Corée, sur le Petchili, en Mand-
chourie, des intérêts primordiaux qu'aucune
puissance ne peut lui dénier ; il a droit à y
avoir ea place ; il faut qu'il l'ait... Ce n'est
Bas abaisser moralement la Russie que l'o-
bliger à remplir l'engagement qu'elle avait
souscrit de restituer la Mandchourie à la
Chine ; ce n'est pas l'abaisser que de lui
demander ft'e se renfermer dans ses limites
territoriales et de ne pas envahir les • em,L
j fifires voisins...

» Quant à l'argent, ce n'est pas cela non
jbj lus que nous avons recherché «dans cette
campagne. Notre guerre n'est ni une guerre
fle conquête ni une guerre d'argent... Ce-
ptendant, nous avons fait plus de 100,000 pri-
sonniers russes ; nous hébergeons, nous en-
tretenons depuis plusieurs mois la valeur d'un
Oa deux corps d'armée russes, qui sont tom-
bés entre nos mains... La Russie ne peut
sérieusement prétendre que nous lui épar-
Eions tes frais de nourriture d© ses propres

Mats pour les faire supporter au Japon...
EUe ne peut vouloir que nous soyons ruinés
par l'effort qu'elle nous a imposé, et qu'il
ûépendait d'elle de nous éviter. Nous ne som*-
mes pas de ceux qui battent monnaie avec
leurs victoires: mais nous avons le droit d'exi-
ger que les sacrifices, grâcw auxquels ces
Sjctoires ont été achetées, soient effacés. »

<3f ouvelhs des Santons
Comme en Russie.

BERNE. — Un malfaiteur demeuré inconnu
b déposé deux cartouches de dynamite, à Ldes-
berg, devant la maison de M. Nussbaumer,
taejmbre de la municipalité. La première fit
explosion comm© le propriétaire ouvrait la
porte pour sortir de chez lui. S'il ne s'était
pas éloigné par une porte de derrière, il au-
rait infailliblement été atteint par la se-
conde Cartouche, qui partit peu d'instants
après la première,
rjn mystère.

LUCERNE. — Nos lecïeufs h'onï plats ou-
blié l'in-cendie qui détruisit il y a quelques
Jours un© ferme du village d'Alberswil et
au cours duquel deux personnes, le vieux
domestique Burli et le jeune Schumacher, fils
du propriétaire, devinrent, on le supposait
flu moins, la proie des flammes.

Or, on apprend aujourd'hui que le déblaie-
ment des décombres a bien permis de retrou-
ver les Cassements de Burli. Quant à ceux de
l'enfant, il â* été impossible, et cela malgré
fies recherches minutieuses, d'en découvrir la
moindre trace.

On en déduit que 1© jeune Schumacher n'é-
tait pas à la maison le soir de l'incendie et
la question angoissante qui se pose mainter
ûant est celle de savoir ce qu'il est devenu.

Une enquête active se poursuit ' \*\
La rougeole.

FRIBOURG. — Une forte épidémie de f o\_-
geole, compliquée de quelques cas de diph-
térie, règne à Romont. La rougeole revêt un
caractère particulièrement grave. Des com-
plications suivies de décès sont fréquentes.
Les écoles sont fermées.
One industrie florissante.

TESSIN. — La célèbre fabrique de tabacs
de Brissago, sur la rive occidentale du lac Ma-
jeur, distribue à ses actionnaires pour l'exer-
cice 1904, un dividende de 19 pour fient, 

On se contenterait à moins'
Les petits rubans.

GENEVE. — M. Jullemier, consul général
de France à Genève, a remis le brevet d'of-
ficier de l'instruction publique à M. Etien-
ne Maurice, l'un des principaux rédacteurs
de la « Tribune de Genève », et président de
l'Association de la presse genevoise.

RENAN. — On nous écrit de «3e! village :
C'est donc dimanche que « Don César de

BfeEanf » sera donné au public par notre so-
ciété littéraire. Cette soirée clôturera la sé-
rie des concerts, et certes, elle sera des plus
copieuses.

Donc tous, jeunes et vieux, rendez-vous
â la halle, dimanche. Vous retremperez votre
âme dans de plus douces émotions que celles
que vous vivez chaque jour, et oe que vous
regretterez le moins, c'est la toute... toute
nrodeste entrée qui vous sera réclamée 1

ST-IMIER. — La question des nouvelles
constructions à entreprendre est devenue une
réalité. Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris les dispositions finales ©n
vue d'amener l'exécution du projet d'encou-
ragement de la construction des maisons d'ha-
bitation dont la pratique a démontré l'ur-
gence A son tour, la commission de taxation
le rùBpjgt foncier a été cjjargég ù_$______)___

les plans et devis qu'ont présentes les div'èrs
entrepreneurs de la localité pour les 70 à
80 logements qui font défaut.

DELEMONT. — Des trains complets d'émi-
grants hongrois, bulgares, italiens, etc., pas-
sent ces tempo à notre! gare, à destination de
l'Amérique. Vendredi, ont dû être organisés
depuis Bâle deux convois d'un millier de voya-
geurs chacun, qui tous allaient chercher for-
tune par de là les mers. Hélas ! combien
verront leurs espoirs devenir des réalitée !

JURA BERNOIS

QRroniqm neueJtâf &f oiso
Au Val-de-Russ,

Depuis deux ou trois jours, on se demande si
les anciens convois de charretiers bourgui-
gnons sont de nouveau en réquisition! En
effet, les longues files de chars chargés de
gros fûts partent de la gare des Hauts-Gene-
veys pour suivre les différentes routes du
vallon. Ce sont nos paysans qui sont allés
prendre livraison du vin que la Société d'a-
griculture a fait venir par quelques dizaines
da mille litres.
Sur le Doubs.

La débâcle se fait, ceïfê attifée, avec un©
rapidité et une violence inaccoutumées.
Epaisse encore de 50 centimètres dimanche, la
glace était envahie par mille ruisselets qui
commençaient à la désagréger.

Mardi déjà, le courant était libre au Saut
et en divers endroits des bassins. Mercredi, la
configuration du champ de glace se transfor-
mait d'heure en heure d'une façon bizarre et
on voyait évoluer lentement des blocs immen-
ses. L'eau recouvre à peu près l'écueil des
Combes et la chute promet d'être bientôt des
plus intéressantes à observer. , , ,

J5a BRau&~è*2~ *-Toné3
A nos correspondants.

_ A propos d'un article paru hier eh « Va-
riété », intitulé le « Péril jaune », un cor-
respondant nous écrit une lettre assez lon-
gue dont l'idée principale est que le péril
jaune est en effet une menace grave pour
les peuples d'Occident. Les victoires actuelles
des armées du Mikado sont une première di-
minution du prestige des peuples d'Europe,
et dans l'intérêt de notre commerce, il n'est
pas à souhaiter voir les Japonais définitiver
ment maître de la situation.

Si nous n'insérons pas en entier la lettre
de notre correspondant, c'est que nous esti-
mons que le rôle de notre presse n'est pas
de juger l'un ou l'autre des belligérants ac-
tuels. Elle doit se borner à enregistrer les
événements en conservant à ses appréciations
la plus stricte neutralité. , ,

AUX ÉLECTEURS
Nos bons bourgeois ont découvert l'ouvrier

authentique, le vrai, le bon, à opposer au
candidat du parti ouvrier. Nous ne demandons
pas mieux de croire que M. Muller est ouvrier
plus authentique que ceux que les grands-ducs
ont présentés l'autre jour au tsar pour le
complimenter d'avoir fait mitrailler par son
armée les travailleurs qui imploraient son
appui.

M. Muller est véritablement ouvrier, c'est
très bien. Seulement, ce que l'on cache aveo
soin, c'est que cet ouvrier est l'homme du
parti radical et qu'il a des attaches à la ré-
daction du «National Suisse». Nous dira-t-on
pourquoi et comment cet ouvrier, si dévoué à
ses collègues, a quitté son syndicat depuis
douze ans, pourquoi dès lors il a refusé
d'en faire partie ?

ML Muller est remonteur. Le syndicat des
remonteurs compte 1500 adhérents environ.
Or M. Muller n'est .pas au nombre de ces der-
niers. C'est un non-syndiqué, en un mot, c'est
un « jaune », comme la couleur de ses affi-
ches. Et voilà le personnage que l'on nous
représente comme l'ouvrier modèle, dévoué
à la cause ouvrière ! A l'heure actuelle, un
ouvrier peut-il plus gravement manquer à l'é-
gard de ses camarades qu'en refusant d'adhé-
rer à l'organisation syndicale et de prêter
son appui à ceux qui luttent pour la concen-
tration des forces ouvrières! Celui qui ne s'al-
lie pas à ses camarades est contre eux; c'est
inévitable. Il n'y a du reste qu'à regarder les
noms de ceux qui patronnent M. Muller et qui
appartiennent à la fine fleur de l'armée, de
la finance et de la bourgeoisie, pour être
édifié à cet égard. Méditez cela, citoyens, et
faites votre devoir.
^.N'oubliez pas qu'ave© 1© système de la mia-
forité absolue, une seule voix de perdue peut
anéantir tous nos efforts-

Ouvriers! ' 
Si le parti radical a un© provision de « Bons

juges» à -caser, estimez-vous que vos candi-
dats doivent leur faire place et abandonne-
rez-vous les positions qui vous reviennent d©
droit ?

Sous prétexte de ne pas faire de politique,
nos adversaires se sont coalisés contre nous
pour accaparer l'a«dministration de la jus-
tice qu'ils exploitent à nos dépens. Au mo-
msat même au ilg cnejclieflt à _s_m uriver.

d'un! dfoit âfiquis, ils «Snt l'aplomb de préten-
dre qu'il ne faut pas mêler la politique aux
nominations judiciaires.

Vous ne serez pas dupes de «des manœuvres.
Pas d'hypocrisies! Pas da ficelles! À iras

les masques!
Tous unis pour le trioïnphe de l'équité et de

la justice! Votez pour le candidat socialiste
W A L T E R  BIOLLEY

La Commission politique du Parti socialiste.

Manifeste dn Parti socialiste

Concert des « Armes-Réunies ».
C'est demain dimanche après-midi, dès* 2

heures et demie, que la musique militaire «Les
Armes-Réunies» donnera, dans la grande
salle de Plaisance, son dernier concert d'hi-
yer offert à ses membres passifs.

A Cetteoccasion, le comité a voulu présen-
ter un programm© de choix, dont les mor-
ceaux ont été soigneusement étudiés et l'exé-
cution laissera certainement une excellent©
impression à l'auditoire.

La .société s'est assurée du précieux con-
cours de MM. Ch. Jacot ©t E. Martin, baryton
©t ténor tant aimés ©t justement appréciés de
notre population musicale. M. Scheibenstock
tiendra le piano.

La commission des fêtes organise pou? le
soir, -"dès 8 heures, dans le même local,
un© soirée intime à laquelle sont conviés les
membres passifs , les amis de la société et
leurs familles. Jeunes et vieux pourront s'en
donner à cœur joie.

Il y aura donc à Plaisance de quoi divertir
ohîtcun. Après une semaine de fatigues et en
p^us doté; ces derniers jours d'un temps ren-
dant le caractère maussade, le Chaux-de-
Fonnier profitera sûrement de l'aubaine of-
ferte pour passer quelques heures durant les-
quelles il reconquerra son air jovial habituel.
Concert de l'Union chrétienne.

« Echo de la Montagne » ©t « Orchestre
de Beau-Site ».... Faut-il chercher un sens
à cette association ? Sont-ce, mis en musique,
les échos actuels de notre montagne ? Hélas!
en notre mars, ils ne sont ni poétiques ni
surtout harmonieux. Non. Il s'agit de deux
sections de l'Union chrétienne, qui, chaque
année, rassemblent leurs amis pour un petit
concert de famille. On n'y entend d'autres
échos que ceux de leur désir d'êtres agréables
à leur sympathique auditoire. Et, s'il suffi-
sait de le vouloir pour exécuter (d'irréprochable
musiqu«3, jamais la Croix-Bleue n'en enten-
drait de plus belle que lundi prochain.

Si cependant quelque crainte retenait des
oreilles délicates, qu'elles se rassurent : le
« Docteur », qui terminera la soirée, les gué-
rira, sans nul doute, de tous les maux qu'elles
auront endurés.
JLa Pensée.

Nous avons le plaisir d'informer le public
que la société de chant « La Pensée » donnera
dimanche 19 mars dès 2 heures et demie de
l'après-midi un grand concert dans la salle
de Bel-Air.

Ce concert étant le dernier de la saison,
la « Pensée » a jugé à propos de faire un pro-
gramme spécial, c'est-à-dire d'une variété peu
commune et arrangé avec un goût parfait.
Elle fera entendre ses plus beaux chœurs,
et les solistes dont la réputation n'est plus
à, "faire exécuteront les plus agréables mor-
ceaux de leur répertoire.

Cette vaillante société a mis tous ses soins
afin de contenter chacun et que ce concert
ne laisse aucun doute sur la renommée qu'elle
s'est acquise, aussi nous lui souhaitons sali©
comble.
Bienfaisance.

Le comité des Colonies de yacan«3es a feçn
les dons suivants :

.Collecte faite à la soirée des cafetiers et
hôteliers de la ville, 13 fr. 50. — En souvenir
d'un ami décédé, 20 fr. — En souvenir d'un
bien cher et regretté fils, 500 fr.

H exprime sa sincère reconnaissance aux
généreux donateurs.

* *
La Direction des Finances â* reçu avec

reconnaissance des amis de feu M .Henri
Faivre, par l'entremise de M. Joseph Tabozzi,
7 fr. 80 pour l'Hôpital. Elle a reçu en outre
par l'entremise de JA. Paul Borel, pasteur, 40
francs pour les pauvres de l'Hôpital , et 18 fr.
pour l'Hôpital d'enfants, des fossoyeurs de la
jeune Marthe-Esther Jerger.

-Communiqués

SPORTS
Cyclisme

On apprend qu© la manufacture suiss© de
cycles Ck>smos a reçu une commande de cent
cinquante machines du Département militaire
fédéral

Il y a deux ans déjà' que la fabrique a
Commencé à soumettre des modèles, à la com-
mission du matériel.

Les machines fédérales ont ceci de parti-
culier, c'est qu'aucune de leurs pièces n'est
nickelé© ni brillant©; toute la bicyclette est
émaillé© noir mat. On comprendra facilement
la raison pour laquelle on tâche de rendre
les machines invisibles.

Le paquetage du cycliste est aUBSÎ&llé der-
rière, te «selle «st dans là cadre.

Automobilisme

Le ministre français de Fintérieur, qui avait
été saisi de sept d«?mande8 d'autorisation de
courses d'automobiles sur routes, empruntant
des parcours ou des circuits divers : Paris-
Vichy, circuit d'Aix-les-Bains, circuit du' Tour,
de Paris, circuit des Ardennes, etc., a re-
fusé toutes ces autorisations.

La décision du ministre de l'intérieur est
basée sur la délibération pïiso par l'Automo-
bile Club de France, estimant qu'une seule
grande course annuelle était suffisante pour
les intérêts de l'industrie automobile.

La seule autorisation qui subsiste est celle*
que le gouvernement) a donnée pour la course
Gordon-Bennett. , _ ,.,.. . .,. ,

de l'Agence téiégrapiilque «usa»
17 MARS

1U. le colonel Secretan
BERNE. — Le Conseil fédéral à confié Iif

commandement de la division de manœuvres,
qui doit opérer en septembre contre le 2«™
corps d'armée, au colonel divisionnaire Se-
cretan.

Le retour de l'enfant prodigue
BERNE. — M. Paul Seippel ayant retiré 83

démission donnée pour le 30 septembre 1905,'
le «.Conseil fédéral l'a réélu dans «aes fonc-
tions ide professeur de langue ©t de littérature
française à l'Ecole Polytechnique.
OV Conservons la peine de mort _t_

ST-GALL. — Le Grand Conseil & répoussé
C© matin, après une longue «discussion, pap
78 voix contre 58, la motion Scherrer-Ful-
lemann tendant à la suppression de la pein©
de mort.

Par contre, le Tribunal cantonal pourra
choisir entre la réclusion à perpétuité et
la peine de mort chaque fois que les circonsr
tances atténuantes seront suffisantes.

Lies conservateurs catholiques et 25 libé-
raux ont voté contre la motion.

Les démocrates, les socialistes et la ma-
jorité de la fraction libérale ont voté pour.

Les avalanches
MELCHTAL. — Danss la montagne, à Tettfî*

bach près Melchtal, une avalanche a balayé
une étable renfermant dix pièces de bétail
et l'a précipitée dans 1© Melchtobel. Tout lf
bétail a péri.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La mobilisation

PETERSBOURG. — L© tsar Q signé 1© dé-
cret de mobilisation affectant les districts d©
Varsovie, Moscou, Kieff, .Woronège et Kasan,

Les dernières nouvelles
PETERSBOURG. — Le correspondant dé

la « Novoïe Vremia » télégraphie en date
du 16 mars de Santafou, au nord de Tieling :

Les Russes ont (abandonné les retranche-
ments avancés devant Tieling où un combat a
eu lieu la veille et se sont retirés sur les
positions de Tieling même ©t celles au nord,
où une bataille se livre en ce moment ; ils
ont livré aux flammes le camp russe, le dé-
pôt de fourrages, la gar© de Tieling et d'au-
tres bâtiments.

LONDRES. — D'après des renseignements
parvenus de différents côtés, il semble que
l'armée de Kouropâtkiné va se diriger sur
Vladivostock via Tiring ; le resta ira à Khar-
bine pour garder le chemin de fer. On estime
que Kouropâtkiné dispos© encore actuelle-
ment, y compris les troupes fraîchement ar-
rivées à Kharbine, d'environ 300,000 homf-
mes.

BERLIN. — Le correspondant du' « Ber-
liner Tagblatt » à Pétersbourg télégraphie
que Kouropâtkiné a reçu l'ordre de remettre
son commandement militaire au général Li-
niewitch. On assure aussi qu© le général Gou-
gomiroff partirait sous peu pour le théâtre
de la guerre, probablement pour servir de
conseiller militaire an grand-duc Nicolas, qui
succéderait à Kouropâtkiné.

Le parti de la guerre est toujours prédomi-
nant en Russie. Ce qui le démontre, c'est l'or-
dre de mobilisation donné au district militaire
de Varsovie. Depuis le début de la guerre,
il n'y a pas eu de mobilisation à Varsovie,
parce que les autorités redoutent des dé-
sordres sérieux. Varsovie fournira 40,000 xé?
servis tes.

M) ip icËas

Cest le propriétaire qui décide.
•— Bonjour, Mathilde, que je suis heureuse

d© ,te revoir. Comment vas-tu ? Tu es marié© ?
— Oui, et très heureuse.

, '*—* As-tu des enfants ?
— Non, le propriétaire n'en vent pas dane

son immeuble.

m^^*******»*— * aBnnp~v- âpa«^

MOTS POUR RIRE

gwLflLnii....... Nos lecteurs ne recev ant pas par la
laPlF Poste L 'IMPARTIAL , trouveront dans
le présent numéro un encartage du 41 iO

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.
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Mont-d'Or
Il sera vendu demain Samedi, sur la

Place da Marché, devant la Boucherie
Metzger, du Mont-d'Or à 1 fr. le kg. en
boites. 4133-1

Fromage gras i fl fr. 40 et 1 [lr. 50
le kilo.

Se recommande, J. ISELI.

Bonctt |̂5|E. GRÂFF
SAMEDI , il sera vendu dès 7 •/« heu-

res du matin, Place du Marché, devant
le Bazar Parisien,
PORC frais, première qualité, à 80

cent, le demi-kilo.
Beau gros ¥EâU

première «qualité, à 70 et 75 c. le '/» kilo.

Viande de Gros Bétail
première qualité, prix sans concurrence.

Tétine, Mode Julienne.
Viande de BŒUF

Salée et fumas , à 1 Tr. le demi-kilo.
LARD maigre, à 70 c. le '/, kilo.
SAUCISSES à la viande et an foie.
4146-1 Se recommande, E. GRAFF.

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obi larrUioo pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I>u-
bois. .\uma-Uroz 135. 13267-177*
—aaaaaaa. aa. l aaa» laTTTTTaTnnraraaMMaaaaaaniaaaaaaaaaal

ASSURANCES -,i VIE
à M Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fon.is. 8743-253*

T apnne <ie conPe et (,a couture.
JUCyUUS Patrons en tous genres de
vêtements pour hommes et enfants. Dé-
pôt de Broderies fines de St-Gall , chez
M. P. -ELLEN, rue Alexis-Marie-Piaget
n- 79. 4026-2
ATTE\T10i\ I Rne da Parc 15.

Tableaux, Glaces, baguettes , gravures,
Choix de caries postales , Encadre-
ments. Magasin spécial pour pan-
neaux et agrandissements. 3931-2

Se recommande, L. Droz, Parc 15,

Représentants. po°? S
Romande des jeunes gens actifs et sé-
rieux, ayant de nombreuses relations,
§our s'occuper du placement d'un article

e sport. Bonne remise. — Adresser les
offres sous chiffres B. G. 3847, au bu-
rean de I'IMPARTIAI . 3847-1

Maria «TA Demo,8«*!l,e horlogers,
iVACU l«0«gva ayant quelque avoir, fe-
rait connaissance d'un monsieur dans la
trentaine, de moralité, bonne éducation,
ayant position ou bon métier. — Répon-
ses sérieuses sous J. P. L. 140, Poste
restante. 3852-1

•n On cherche à

lsWm\ \lïii h *ém centl*è industriel
et proche d'une

gare, on local avec petit appartement
pour y installer un petit commerce. —
S'adresser par écrit sous initiales C. D.
3908. au bureau de I'IMPARTIAL . 3908-1

Apprenti photographe. JSJïïS *
ligent pourrait entrer de suite ou époque
à convenir chez M. A. Werner, pliotogra-
phe , rue cle la Paix 55 BIS. 3559-4"
C pnTrnnfo ** '• demande dans la
UCl 1 0.111C. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Ports
gages. 3159-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Tormina dOC Savonnettes Roskopf sont1 Cl llllliagCù. à sorti r de suite. — S'a-
dresser rae de la Serre 32, au 2me étage.

3889-1

Horloger-Décotteur. °n
ite

drronC.
loger connaissant bien les petites pièces
cylindre. 8883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnpa rfno On sortirai t des dorages 11 et
""• ¦«¦¦gvB" 12 li gnes, conleur rouge. Paye-
ment comptant chaque samedi. — Adres-
ser prix , avec et sans roues, sous chiffres
X. Z. 3898, au bureau de I'IMPARTIAL.

3898-1

Remonteu r-acheYeur ÏKS 3£
la terminaison de la boite en petites pièces
or plates et extra-plates, trouverait em-
ploi de suite dans une bonne maison.
Inutile de se présenter sans prevves de
capacités. 8861-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTI âL.
I nnnnnfjn On demande une apprentie
njjpi CllllC. tailleuse. — S'adresser
cliez Mme Gerber, rue du Parc 54. 3844-1

TflilIPlTÎP <*>n demande ds suite ou épo-lalliCilgCi que à convenir une jeune
fille comme apprentie. — S'adresser
chez Mlle Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville 9A .

3864-1

Demoiselle de magasin _&__ ____
ou pour époque à convenir, pour desser-
vir une Succursale. La préférence serait
donnée à une personne connaissant la
clientèle de La Chaux-de-Fonds et âgée
de plus de 20 ans. Références exigées. —
Ecrire sous initiales T. II. 4, Poste res-
tante. 3894-1
npmni'nnlln trouverait de suite place
JJCWUIacllC lucrative en s'adressant
sons chiffres Lilas 2, Poste restante. —
Joindre un timbre pour la réponse. 3898-1

Ionno flllo On cherche une jeune fille
UCUllC IlllC. de 16 à 17 ans aimant les
enfants comme volontaire pour garder un
bébé. Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais et le service des chambres. — S'a-
dresser aa Restaurant de Bel-Air. 3877-1

A nnn Ptomnnte A louer pour de suite
niJyai lOlliGll lO. ou époque à convenir,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-chaus-
sée de 8 pièces, ce dernier peut âtre usagé
comme magasin. 966-47*

S'adresser au bureau de I'I MPAUIIAL .

¦C Pabamacie-Brognerie LEO» Pâ&Eïi «L
I _ Rue Léopold-Robert 24-a Rne Champêtre ¦
|" PHARMACIE KODERNE B
g -*- Spécialités appréciera * 

¦_ 
¦

¦ Coriclde Parel, remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, da- I
¦ _ rillons , etc., «BO ct. le flacon ; envoi franco contre 75 ct. en timbres- E
— * poste. A-19 œ ™¦¦ Pâte dentifrice en tubes, 60 c., \ fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien "g¦ journalier de la bouche et des dents. g

B Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. 9
B Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation ¦
_ B contre les crevasses , engelnres. gerçures de la peau ou des _ B
B _ lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations do la peau. **mm ¦ 75 ct. le tube. n ¦

.HaTbUllSiSall'J^ * ïïaarl'Bafir'iiw!'̂¦*aaJ5CS>jiiiii^̂ »i5  ̂ «S iig.'gS'.Sig'3-aa'a'̂
H " ******

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

du véritable

Marque des Denx Palmiers
H est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-

nibles, crampes d'estomao, lassitude et faiblesse générale»
Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A.

Ŝ t̂t̂ ^̂ t^̂ fS^̂ W B̂f l̂ t f ^ W ^ ^ f̂ m ^ ^ f̂ & i-̂mt f̂ ^^

myrr â CHOCOLATS ?

t-Sf*i*§^*3'*̂ ifti*̂  ̂ » f.̂ ^!'̂ ef>̂ !ĝ ir1̂ <̂ «<$SS^̂ î S.'l''̂ ?̂̂ >=.̂fri*>™TibTVj> .Ĵ '>*iïi1e-«ll-.iiiJC _vL-*,U*iJ«3«-tC*Mœ -̂'--iS5 A ïix9Z-i*Lm7L:& 'inMû«W<iP*fc .̂2 $̂?.<ffir£I ' PliîJmmUb»»JLrfiiK..5

PHARMACIE BUHLMANN 17, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 M
JDépuratiîs recommandés H

pour la cure du 'Printemps f 1
ft r ¦ ¦ f ¦ » BUHLMANN à base de Salsepareille, |
Ifdr îS ïn t ÎTIT  Tnni!Îf8!Q rwfort et quiniruina. Souverain contre I

JU l U a L I  : :  U les clous , boutons, rougeurs , déman- IM«i ^fw »¦**.¦¦ «v.a i^Kw gealeon8 affections dartreuses, etc. m§M
Tonique puissant , stimulant l'appéti t et fortifiant les nerfs. — Prix du IgSlflaixiii 4 fr. BO. Demi-flacon , 2 fr. BO. BRH
TI f J f  A".£ aux plantes amènes des Alpes. Cette tisane, S
I lIQ fl O in î ïnlTtT  (5 race à sa composition spéciale , constitue I :

I lO UUUui  llLi l un dépuratif du sang des plus efficaces. — !
D Prix du paquet : 76 centimes. \__Wl

f \ ' J r  l 'Jf fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un ggljj
\lfinn nOniHIOTIT i30Ût agréable, dissipe les glandes et les §3K|
011 L ¦"¦ ' ¦ UOlaSuI Cl L i l  éruptions , tout en étant un reconstituant HïgïSs :*_ w t m  -p  - vp , ™.  *m *t. m par excelience pour le8 enfants faibles, 1
pales, manquant d'appétit — Prix dn flacon : 2 fr. 8292-5* 1

»~ >f
;
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ATTENTION
A vendre, plusieurs petites M USONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement cle 1,000 à 5,000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sons initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20524-27*

a a.
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^SNDRË
Maison «jornprenant Cafè-restaurant et habitation , située au

centre des aff.ii res est à vendre à des conditions avantageuses. Bon rapport.
— Adresser offres sous chiffres W. 937 O. à l'Agence Haasenstein &
Vogler , en ville. 4034-3

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

clientèle : 16131-65
Thé pectoral auz herbes et racines de choi&

Poudres anti-septique et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiques.

Laxatifs, Dépuratifs, Régénérateurs du sang.
¦Emplâtres et Pommades pour tous les maux.

Tout cela ee trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLIN

f ïÉtmnïlG Mirât ila pins vaste, la plus connue, la pins renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à JLA. CHAUX-DE-FONDS chez 15616-50*

III m™ eOUEOEpiS, au Casino WÊ

I Lavage Chimique et Teinture |
W fek ^^* ̂ rix san8 concurrence. "**_WÊ Jm 0̂

¦ ¦—è— ¦ ¦—- i "«- ¦' « i ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ i ¦ i m - I I  m i -mm

efîlIiîSûlsOSÎiû^ MûllP^ifsiîIIUiil-ulluIIlOd9 nui i lil|ISô
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-32

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

I ,„ ; ^^V

de raisins secs I" vif^P/ fearanti naturel, coupé

à Fr. 20.- les 100 litres >*̂__ _y  
i 

a^c  ̂de 
Irai!Ï?1?f08)

à Fr. 27.— les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. !

iaio-18 OSCAR ROGGEN, MORAT

Â lftll ûl» Ponr *e 31 octobre 1905, rue
IUUCI du Nord 133, au 4me élage , un

logeaient moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances, balcon, buanderie, eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser même
maison, au ler étage, à gauche. 3296-5*

A lniion près de la Gare, quelquesluUCI APPARTEMENTS remis à
liera i'. — S'adresser A !.. Pécaut-
Miciiauri. IVoma-Droz 144. 3843-13*

Appartement. ÏÏT£tt
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement ds 4 enambres, 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, aa 3me élage. 2790-20"

Fin flp hflil Hue Léopold-Robert, à
nu UG uau. remettre, à conditions
exceptionnelles, petit MAGASIN et ap-
partement. — S'adresser sous chiffres
O. O. Z. 3312, au bureau de I'IM-
PARTIAL 3312-1
Dnnnn A. louer de suite ou pour épo-
Atllali. crue à convenir un beau LOGE-
MENT de 3 pièees, cuisine et dépendan-
ces, — S'adresser à M. A. .Lauener, à
Eenan. 303(3-1

A lflllPP tout *̂ e su'
te ou Pour époque

lUUul à «souvenir, un 2ine étagre de
3 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser Serre 77, au 1er
étage. 3849-1

à nnaptpmpnt 'î A louer Poai" t0,u de
atiyyai ICltlClUS, suite, rue du Premier-
Mars, un rez-de chaussée do trois petites
chambres et dépendances, et pour le 15
mai un pignon de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 3868-1

AnnapfPlTlPllt de c'8ax chambres, cui-
aft^ytll tOUlClll aiae et dépendances, au
Sine étage, à loner pour le ler Mai. —
S'adresser, de 11 à S heures, rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage, chez Mme Bichard-
Barbezat. 3905 1
T nrfnmpnf A louer un petit logement
LU gOUlClll, dans maison d'ordre, gaz
installé, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au 2me étage,
à gauche. 3906-1

Pirfnnn d'une chambre et cuisine est à
ngUUU louer rue Léopold-Bobert 56,
pour le 10 avril ou époque à convenir.
Prix. 20 fr. 85. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 3884-1

Pli n n'hi'O meublée, au soleil , est à louer.
UllalllUI C _ S'adresser Progrès 11, au
ler étage. 3859-1

A la même adresse, & vendre pièces
d'argent anciennes pour collectionneurs.

On demande à louer ^«Ŝde 2 ou 3 pièces, avec corridor, exposé au
soleil, situé pas trop loin du centre. Paye-
ment assuré. 3888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréyn , eXSttnS
louer, pour fin avril , un LOQEIVIENT de
8 pièces, dans maison d'ordre. — Offres
sous chiffres ei. S. T. 3801, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 3901-1

On demande à louer npagué SXet solvable et pour le 31 octobre, un ap-
partement de 2 à 3 pièces et dépendan-
ces, gaz et lessiverie , situé dans le quar-
tier Nord ou Nord-Est. — Adresser offres
avec prix sous G. C. 3851 , au bureau de
l'IlIPaVRTIAL. 3*51-1

Un TTlPnflO'P sans enfan'8 cherche pourUU lltCltUgu novembre prochain un lo-
g-emeut ue deux à trois pièces , situé
aux alentours de la Gare. 3108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Tlfl r-iniçfl . lû demande à louer de suite
UCIl lUlot Jld une OHAMBRE meublée et
indépendante. — S'adresser le soir, après
7 heures, rue du Progrès 69, au pignon,
chez Mme Boillat. 3880-1

On demande i loaer dcehambrën9
meublée et indépendante . — O tires avec
prix sons chiffres D. Z. 3901, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3904-1a ¦ . ...memxnrÈm Wl l l . l l imilaaaaO II H . I I I I I M . B I I P  ll|ia.aaj

On demande à loner ZL * îe%™.
locher circulaire. ii.S'i5-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlliPP une machine à coudre au
ICllUl C pied et à la main, plus une

machine à hacher la viande. — Sadresser
rue Jaquet-Droz 53, au 2me étage, à
gauclie. 3786-1

A
Trpriitnp un bon potager avec accès
ICUUIC soi res, ainsi qu'une couleuse

en bon état. — S'adresser rue du Puits 3,
au Sme étage. 3878-1

A n  rn- rl ri n un canapé, des établis, una
ICllul U machine à polir pour pier-

riste. — S'adresser chez M. G. Méroz , rua
de Gib* .llar 3. 38'.)0-l

À VPndPP "̂  très beau coffre-fort ,ICUUI C moyenne grandeur. Prix,
400 francs. 3886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP a l'a faTOrables conditions, 1ICUUIC beau canapé Louis XV , re-
couvert en belle moquette, avec 1 fauteuil
et 2 chaises garnies assorties, 1 lit de fer
à 1 place, 1 grand bureau en chêne mas-
sif avec 10 tiroirs, ainsi que 3 bureaux
pour dames. Le tout entièrement neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3897-1

À VPndPP «raule d'emploi , une jolie
ICUUl C poussette à 4 roues, res-

sorts nickelés, très peu usagée. Prix avan-
tageux. — S'adresser Temple-Allemand 89.
au 4me étage. 3893-1
Pfnliljn de menuisiers, neufs, sont à
EuaUUû rendre. — S'adresser à M.Louis
Mollier, charpentier, Chauffaud - Sulssa
588 BIS (Locle). 3899-1



Rp mnnfpnPC 0n «lemande 3 ou 4 re-
UCIUUUICUIO. monteurs petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. Placide
Parel-Meyer, Perles. 4128-3

Pflliccaneo do boites or est demandée de
i UllDDCUûC suite à l'atelier F. Bickart.
rue Numa-Droz 66-BIS. 4109-3
Apa-irnnn Un ouvrier sachant faire le
UlaiCUl . millefeuilles et finir peut en-
trer de suite. 4145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
PaH pniiB Un ouvrier émailleur et 2
vauittUOi apprenties paillonneuses
peuvent entrer de suite à l'ateUer Gott-
fried Breit, rue du Temple-Allemand 71.

4119-3

PflllCCPnCD Une bonne polisseuse ue
i UUD0CU0C. boites argent et métal pour-
rait entrer de suite chez M. Arnold Mé-
roz , rue de la Charrière 3. 4102-3

rnilt l l pi ÔPPC Un demande de suite oa-
•JUUIUI ICI CD. vrières et assujettie
couturières. — S'adresser chez Mlle Su-
sen, rue Jacob-Brandt 6. 4138-3

A finirontjp tailleuse est demandée de
npl» CUUC 8Uite ou p0Ur époque à con-
venir. — S'adresser Promenade 6, au ler
étage. 4097-3

Commissionnaire. j eu°nne de™çodne z
une jeune fiUe pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4113-3
FInP nPPCOnnO Posée et honnête trou-UUC yciDUUUC verait place pour faire
le petit ménage d'un monsieur âgé et seul.
— S'adresser à M. Spillmann, rue Géné-
ral-Dufour 2. 4134-3
On PhpppllP comme femme decham-
UU t-UCltUO bre jeune fiUe bien re-
commandée. Entrée de suite. 4127-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
Cpiinnntn On demande une bonne fille
UCl i aUlC. pour aider au ménage. Bons
gages si la personne convient. Entrée de
suite.— S'adresser rue Léopold Robert 25,
au 2me élage, à droite. 3967-8
ÇJûpi rpn fp On demande pour le mois
001 1 ttillC. d'avril et pour un ménage de
2 personnes une jeune fille honnête. —
S'adresser à Mme Jacques Bernheim , rue
Numa Droz 41. 4124-3

FlftPPllP <")n c'e'Iiande un bon ouvrier
JUU1 Clll i doreur ; à défaut , une ouvrière .
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 4056-2*

Pftl ÎQQPIl QPQ et finisseuses de boites
1 UllouClloCo argent sont priées de fai re
leurs offres au comptoir Daniol-JeanBi-
chard 39, au 3me élage. 4038-2
.1(111110 tlAfflttlO bounête, 18 ans, actif et
tlt/lllie llUlllllie sérieux, est demandé
pour travai l facile ; logé et nourri ,appoin-
tements suivant capacités. La préférence
sera donnée à personne qui a tenu les
outils d'horlogerie. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres R, F. 4028, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4028-2
faillpiiQû demande une assujettie
lUlllCUoCi qui gérait loçée et nourrie.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
E. E. 3925, au bureau de I'IMPARTIAL.

3935-2
"3 on ira n fa  On demande pour un mé-
1301 ï ailla.' , nage de 4 personnes une ser-
vante connaissant bien la cuisine et le
service des chambres. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 4046-2

Ipim p fillp hoinête est demandée pour
UCUUC UllC tout de suite dans un petit
ménage de 3 grandes personnes. Pas né-
cessaire de savoir cuire. — S'adresser
cirez Mme Gcelschel-Lévy, Premier-Mars 9,
au 2me étage. 4021-2
Pilla On demande pour fin Avril une
l lllc. bonne fille de toute moralité sa-
chant faire la cuisine ainsi que tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
J. Grevoisier, rue du Pont 2. 4013-2

ànnflPfpniPllt  A louer pour fin avril
xlj /j .'di Lumvuii  prochain ou époque a
convenir , un bel appartement de 3 ou 4
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ord re et au ler étage, près de la
Place de l'Ouest. 4096-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï flflPniPnt  ̂ l°uer Poar Ie 30 avril,
allUgcUlCUli un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 4118-8

Pîdnnn A l°uer de su>te ou époque à
JUgliUll. convenir, 1 pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 300 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 19, au ler
étage. 4101-3

A la même adresse, 5 lits en fer et en
bois à vendre très bon marché. 4101-3

rhfllTlhPP A louer une chambre non
vUu.lUulC. meublée, indépendante et au
soleil , à personne solvable et tranquiUe.
— S'adresser rue du Progrès 115-A, au
2mo étage. 4099-3

PhflmhPP A louer une chambre meu-
1/110.1111110. blée, à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler étage, à
gauche. 4098-3

Phf lmhPP A louer de suite, une cham-
vUulUUlC, bre meublée, indépendante,
au soleil, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au Sme
étage, à droite. 4117-3

PhamhPP meublée est à remettre de
VIUUUIUIC suite à demoiseUe ou mes-
sieurs honnêtes. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

4140-3

PhamhPû A louer de suile à une P e,T'«JUttlllLM 0. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, à 3 fenêtres et bien située. 4139-6

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

lanterne pour montres. 

UU aïril ÎJUO. chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
avec toutes dépendances. — 8'adresser
rue Cèlestln-Nicolet 2. 2758-8

ï.,nffpmpnt * ,ouer de w,,e
JLiUgeiUCIli. 0II pour époqu6 â
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. 3913-2»

Appartements. A&tfïJBS"
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

8979-9

A lfinpP ' ^
8S Pers°nnes d'ord re, joU

lUUCl sons-sol de 2 pièces, au so-
leU, petite cuisine et dépendances. Gaz.
Conviendrait aussi pour bureau. Situa-
tion prés de la Place de l'Ouest. — S'adr.
Paix 45, au 1er étage, à gauche. 3846-4

A lnnpp P0"1" le -^ avril 1'K'"1' deuxi omo
IUUCI étage, rue Numa-Droz 2A, deux

beaux logements de 3 chambres, cuisines,
corridors éclairés, belles galeries, dépen-
dances et lessiverie. — S'adresser au ma-
gasin , rue Numa-Droz 2. S856-4

Rp? (fo ph î i i it -ç .ïo d uiie Piéce et cui-
aci-ul-lilallùbtc sine.àlouerde suite.
Prix , 21 fr. par mois. — S'adr. Etude J.
Beljean, notaire, rue Jaquet-Droz 12.

3957-4

A l  mi on pour le 30 avril 1905 unIUUCI LOGEMENT de 3 cham-
bres au soleil, 2me étage (pignon) dans
uno petite maison tranquille. Prix avan-
tageux. — S'adresser Montbrillant 3.

4017-2'

MT Appartement. to Vï^
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Soleil
13, au premier étage. 4012-2

I Affamant  A louer pour le 30 avril
LUgëUlBlll. 1905, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 21, au ler étage, à gauche.

3991-2

Rp 7 lifl ph n ilCCPO de 3 pièces, alcôve,
IIC/J Ub-MiadùbCC corridor et dépen-
dances, eau, gaz, lessiverie, est à louer
pour fin avril. — S'adresser pour le voir,
rue du Parc 78-A. 3986-2
Cnno _ ç A| A louer pour le 30 avril, un
OUUo'oUl. sous-sol composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien expose au
soleil , eau et gaz installés, part au jardin.
Conviendrait pour dames ou petit mé-
nage sans entant. — S'adresser rue du
Doubs 31, au ler étage. 4002-2

PhamhPP A l°uer de suite une cham-
VJUaiUUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. J. Bernard , rue de la
Bonde 43, au 2me étage. 3987-2

Phamh PP A l°uer une DeUe chambre
UUdlllUlC, meublée, à deux fenêtres,
soleil levant, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Léopold-Bobert 51-A,
au Sme étage. 3994-2

Phamh PP ^ l°uer de suite, à un mon-
vUCtUlUl C, sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4006-2

Phamh PP ^ louer pour le ler mai une
UliaUlUl Ci belle chambre non meublée,
soit pour bureau ou à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser « A la Samari-
taine », me Numa-Droz 12. 3922-2

Phamh PP *¦ l°uel" P°ur Je 1er mai pro-
vUdlUUlC. chain , une chambre meublée
ou non, située au soleil. Pension si on le
désire. — S'adresser chez Mlle Caroline
Ducommun, au Magasin alimentaire, rue
du Parc 62. 4022-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUaUlUl C. meublée, à 2 fenêtres et ex-
posée au soleil. 3981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUUUliJiC i bre meublée, tout-à-fait in-
dépendante, à des personnes solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14-A, au ler étage, à droite.

4043-2

Sn demande à louer vZrviTà
proximité de la rue Léopold-
Robert, un REZ-DB-CHAIIS.
SJÉE de 2 chambres poar y
installer an petit ATELIER
avec moteur électrique. — Dé-
poser les offres par écrit au
bureau de l'IMFARTIA.L..

4116-3

On demande à acheter ™n pSa
état de conservation. — Adresser les of-
fres sous chiffres P. W. 4108, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4108-3
Entailla On achète n'importe quelle
rUlalllO. futaille. — S'adr. a M. Bozon-
nat , rue de la Serre 3. 12321-1

A VPHfiPP une bolme machine à régler,
ICUUl C à très bas prix , ainsi qu 'une

grande table, ou à échanger contre une

É
lus petite. — S'adresser rue Numa-
rroz 113, au Sme étage, à droite . 4100-8

ITAln A vendre pour cause de départ et
l OlU. à bon compte une machine bien
conservée. — S'adresser à M. E. Stauffer,
rue Numa Droz 6, au rez-de-chaussée.

4152-3

A
trnnrj nn pour cause de départ, en bloc
Veuill e ou séparément, tous les ou-

tils d'un Atelier de polisseuse de vis.
avec installation électrique. Prix mensuel
du local , 12 fr.; place pour 4 ouvrières.
Conviendrait aussi pour autre petit mé-
tier. — S'adresser rue du Parc 47, chez
M. Daubisse. 4070-3

A VPndPP faate d'emploi, un exceUent
ï CUUI C tour à potir les vis et les

carrés, avec la marque c Aug. Jeanneret »,
ainsi que 2 bonnes machines à arrondir.
— S'adresser chez M. Ed. Guvon, rue
Dr-Dubois 7 (quartier de Bel-Air.*) 4135-3

A von lira l dl'lr * * roon. — S'adr-p*ïcUUl ij S6r aa Magasin LéopoW-
Bobert 80. ____A
Pan a PIC A vendre une superbe palalUttUttl ia. de canaris hollandai». suio*
d'exposition. — S'adreeser rue des Mon:
lins 2. au rez-de-chaussée, à ganche. «tjjj »w

A VPIliiPP un 555 choix de femelles 3I CUUI D canaris , 1 maie , 1 mulàti "» «jf
senis , 1 bouvreuil , ainsi qu'on beau chou
de cages à 2 compartiments, depuis 3. f
et 8 fr., une jolie cage à 4 compartimenta
(12 fr.), une grande cage (8 fr.) — .S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 8518-4

k VPndPP faat8 d'emploi un tour «rai
n ICUUIC colimaçons et gouge» aves
établis, roue. Bas prix. — S'adresser rua
des Terreaux 8. an ler étage. 4016-«$

Â ypniipp un bois de lit en sapin, nSICUUI C paillasse et matelas en cria
végétal pour 60 fr., une table de cuisina
5 fr . et une table de nuit 5 fr. 4016-4'

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPO un lil complet noyer et una
ICUUI C table carrée. — S'adresser

rue du Nord 161, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4O20-f

Â VPTl'iPP un ^' 
en ter nouf '-* ^ P'aco9«f CUUI C une vitrine avec soubasse-

ment à ti roir, un casier pour magasin,
une machine à coudre. — S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, i droite.

4005-8

A VPn dPA OU ' échanger contre un but-
I CUUI C fet de service, une granda

boita à musi que et une tabla de salon.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4007-8

A yp ni lPP  une nonne mandoline napo-
l CllUI C litaine en étui, ainsi que 8

zithers-concert. Bonne occasion. — S'adr.
rue du Nord 18, au 3me étage, à droite.

4C35-3

A VPIt liPP Poar cause de déménage-
Il CUUI C ment , 1 lit complet matelas

crin animal , en bon état. — S'adresser
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

4039-2

A n anr lp o un fourneau à fondre , avec
ICUUI C pinces (30 fr.l , une table

ronde , des établis, etc. — Sadresser rua
de la Paix 13, au 2me étage, à gauche.

4040-8

ALLI ANGES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté Ilôt. -d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.
¦¦¦ 1 liMMaa êaaaaaaaataaaaalaBaaaalaaBaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

Erf opp  depuis une quinzaine de jours un
gOl C jeune OHIEN bouledogue, man-

teau brun-tlgrè, — Prière de donner ren-
seignements rue D. JeanKichard 27, aa
2me étage. 4156-3
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RUE OÊ ï£T | OE RANG ____ f___ RUE DES TOUR ELLES
DIMANCHE 19 MARS 1905

dès 2 '/s heures anrès raidi

GRAND -^ONeERT
donné par la

Musique militaire Les ârmes-Rénnies
sous la direction de M. R. Kulinc, Professeur

«Vec le bienveillant concours de MM. C. Jacot , baryton et E. Alartiu , ténor
Le piano d'accompagnement sera tenu par M. Scheibenstock.

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

A. Q JEC1ïïXJ"JE8.ESIS 30XT SOIEl

suivi de

Soirée familière (Privé )
<W|7-S Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Tons les Ouvriers Syndiqués sont invi-
tés à se rencontre r Dimanche 19 mars
1905, à midi et quart , au Cercle Ouvrier ,
pour se rendre à NEUCHATEL et pren-
dre part ù la Manifestation organisés en
souvenir des événements  du 18 MARS
1871. 4154-2

Le Comité de « l'Union Ouvrière ».

Jeune homme désirant apprendre l'Ita-
lien , cherche personne de ceho nationalité
disposée à lui donner leçons. — Offres et
condilions sous chiffres V. L. 4I3G,
au bureau do I'IMPAUTIAL . 4138-3

.I^E-o.sica,TLXO
A vendre à prix réduits , au détail et à

choix, 3,000 cahiers de inusiquc
pour piano. 4148-6

S'adresser à Mme veuve de Charles
Taucher , rué ds l'Envers 24.

A la même adresse, à vendre également
un beau piano neuf.

Maison d'horlogerie
de la place, cherclie demoi-
selle ou Monsieur sténogra-
phe liabllo, bien au courant
des travaux de bureau. —
Adresser les offres par écrit
avec copie de certificats ou
références sous chiffres G. R.
4132, au bureau de I'IMPAR-
TIAL,. 4132-3

Bonne sertisseuse à la machine, pour
échappements et moyennes , peut entrer
de suite , au coniptoir Charles Chopard,
Sonvilier. Certificats demandés.
H-3107-j 4143-1»

LOGEMENTS
à louor pour le 30 Avril 1905 :

Place d'Armes 1. magasin avec gran-
des devantures , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 4151-1"

Place d'Armes 1-bis, ler élage de 3
pièces, cuisine , balcon , dépendances ,
confort moderne.

Place d'Armes 1-bis, 2me ètage de 2
pièces, cuisine , balcon , dépendances ,
confort moderne.

Progrès 07, ler élage de 3 pièces, cui-
sine ot dépendances.
S'adresser rue du Progrès 65, au 2me

élage. 

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

SB * A vendre, à de très fa-
nSQIO lf îH vorables conditions , une
lli CildU81. petite maison située aux¦îiMivwiu 

^bord8 de la ville» com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. It. 10667, au bureau de I'IMPARTIAX .

10067-107*

On horloger œ&MÊ
mettre on rapport avec un ou deux fabri-
cants d'iiorlogerie, pour la terminaison de
la pièce compliquée extra-soignée, ou-
vrage garanti. On se chargerait de four-
nir le mouvement si on le désire . — Adr.
offres par écri t sous initiales J. J. 50
poste restante , Locle. 4103-3

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, Iiorlogrerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-272
WW'lJ«JJ'|ll«lf«|l««l«J jl|IJ!l|J!|!IJ jB̂ BMMaWaaaaaa W

Rfiîd'PP Acheveur de boîtes or surpe-
aUUlllGl i ti tes pièces demande place.

A la môme adresse, bonne polisseuse
de boîtes or , cuvettes et fonds , en tous
genres, clierche place au plus vite. 4093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fiPÎHIf.i çÇPlK i O ^
lle l»011116 grandisseuse

uif l l l l l loùl / l i i j D.  entreprendrait quelques
cents pierres par semaine. Ouvrage bien
fait et prompte livraison. 4131-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
L 'j nj nn p nnp  Une jeune dame ayant tra-
HllloûCllùC. vaille sur les finissages de
boites or aimerait entrer comme assu-
jettie : elle se contenterai t d'une petite
rétribution pour commencer. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol , à
droite. 4103-3
Uîn Une bonne polisseuse de vis deman-
»•"•»¦ cle de l'ouvrage à la maison. Ouvra-
ge prompt et soigné. 4149-8

S'adres ser au bureau de I'IMPARTIAL.
(|iimmj n connaissant Ja comptabilité , la
vUll J l i i lo correspondance et la rentrée et
sorlie de l'ouvrage , cherch e place dans
bureau ou comptoir de la localité. 4044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Viç 'fp l lP Un Jr on visiteur-acheveur cx-
I lollvUl • péri mente demande place dans
un comptoir ; à défaut , de l'ouvrage à la
maison, pour la petite et grande pièce
ancre et cylindre soigné. 3291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KAr lAtf PP sfi''' 8ux . ayant travaillé dans
llul lugbl les meilleures maisons de St-
Imier et du Locle, possédaut des connais-
sances pratiques et techni ques très appro-
fondies , cherche emploi soit comme ré-
grleur-Iautcrnlcr ou visiteur d'échap-
pements , fondions remplies pendant plu-
sieurs années dans excellente maison du
Locle. A défaut , entreprendrait à domicile
des régrlagres plat et pendu. — S'adr.
par écri t , sous initiales A. l«. 3945, au
bureau de I'I MPARTIAL . 3915-2
j n j n p n  Une ancienne polisseuse d'aciers
¦f i l iotû .  demande à faire quel ques boites
ou par grosses. — S'adresser rue du
Doubs 61, au sous-sol , 393S-2
C pnunn fn  Une personne d'un certain
Oui ïd l l l c .  flge cherche place pour faire
le ménage d' une ou deux personnes. 4000-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

TftllPnaliàfW ï demande des journées pour
UUt l l  l lull t l  C laver , éeurer ou faire des
heures. — S'adresser rue du Progrès 85,
au rez-de-chausséf*

^ 
3995-2

RpmniltPllP Un bon remonteur, con-
itClllUlllClll . naissant à fond la pièce
ancre et cvlindre extra-plate cherche place
dans un bon comptoir de la localité ; à
défaut , à la maison. — Adresser offres
sous initiales SI. O. 3903 au bureau de
I'IMPAKTIAL . 3902-1

I ïndÔPO se recommande pour du travail
JUlllgCl C à la maison ou en jo urnées
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail consciencieux. — S'adresser rue
des Terreaux 0, au 2me étage. 3903-1

Bonne d'enfants. uuLtf ^elZ*
ne d'enfants de langue française, bien re-
commandée, auprès de 3 enfants de 11, 6
et 3 ans. Très bons gages. — S'adresser
rue du Nord 114, au Sme étage. 4092-3

Ili l̂ IiÉÉlL _%^$_m_i.\ËBr Uu __\ __%^w -toS e_[_i i__**̂ -__Z ŷ Ŝ__m__W-_ M *m-m_ m *- mmr-mmme *̂_ r aie laj». __u_ ••ar***? ̂ » **_W _ m Ha ES B̂r

SAMEDI, sur la PLACE NEUVE , près de la Lampe électri que , vis-à vis du magasin
Pelitpierre.el tous les jours ds marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOESE : Saucisses aux choux. Saucisses au foie, Saucissons, .lambons.Lard maigre, etc JAMBON au détail, 1 fr. 30 la livre.

ŒUFS FRAIS du pays, à 90 cent, la douzaine. 4153-1
ggT Depot: Rue Huma Droz 129, à la Cave Agricole. 18̂ st

I M .  

Henri-Edouard Brandt, I
Le Châtelet, à Lausanne, trés sen- ¦
sible aux nombreuses m arques de I
sympathie dont il a été honoré à I
l'occasion du deuil cruel qui vient I
de le frapper, remercie de tout I
cœur toutes les personnes qui de I
loin ou de près l'ont soutenu dans I
cette douloureuse circonstance.
H-11044-L 4187-1 I

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont pas vos
voies dit l'Eternel. Esaïe 5», v. 8.

Oui , mon Père, cela est ainsi , parct)
que tu l'as trouvé bon.

Math. 11, v. 2t.
Monsieur Louis Baur-Wuilleumier ot

ses enfants, Jean, Charles, Marguerite,
Berthe et Alice, Monsieur et Madame
Numa Wuilleumier-Baur aux Convers,
Mousieur et Madame Jules Wuilleumier-
Reymond et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Ernest
Blandenier-Wuilleumier et leur enfant, à
Saint-Martin, Madame et Monsieur Bo-
bert Jeannin-Wuilleumier et leur en-
fant. Madame et Monsieur Luc Blan-
denier-Wuilleumier et leur enfant , Mes-
sieurs Paul , William et Georges Wuil-
leumier et Mademoiselle Marthe Wuil-
leumier, à La Chaux - de - Fonds, Ma-
dame veuve d'Oscar Baur et ses enfanta
en Amérique, Monsieur Charles Baur,
aux Convers, Monsieur et Madame Léon
Baur et leurs enfants en Amérique, Mada-
me et Monsieur Emile Herzig-Baur et
leurs enfants , à Renan , ainsi que les fa-
milles Wuilleumier, Baur , Jeanrichard ,
Degoumois, Gagnebin , Mathez, Chopard
et Bachmann, ont la pro fonde douleur du
faire part à leurs parents , amis et con-
naisances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Aurèlie BAUR née Wuilleumier
que Dieu a enlevée à leur affection 'mer-
credi à 8 h. du soir à l'âge de 31 ans,
après une très courte mais cruelle mala-
die.

Les Ponts-de-Martel . 16 mars 1905.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à La Cliaux-de-
Fonds le samedi IS courant, à 1 heure
de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4057-1
aaaa»! I I I  II II ¦ I I II aaal l  aaaaal aa»! 1 II aaaaa lUTl

Les membres de la Société Fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister Sa-
medi 18 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur illare
Zweifel , leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Parc 35.
4111-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz Marohand-
Ducommun et leurs familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 4150-1

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister Samedi 18 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Slarc Zweifel , leur collègue.
407*4-1 Le Comité.



Enchères publiques
de Bétail et Outils de labourage

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

CIIAI.ES MATHEY-SANTSCHY, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, au Crêt-du-Locle,
le Lundi 20 Mars 1905, à 1 Vu h. du soir :

Quatre vaches laitières, 1 vache
grasse, 1 génisse de 2 ans portante, 4
chars à échelles, 1 char à pont, 1 char
à brecettes sur ressorts, 1 char de fa-
mille, 4 harnais dont 1 « Bnlmerm, 1
tombereau à purin , 1 charrette a bas-
cule, 1 charrette pour conduire le lait, 1
traîneau à mécanique, 1 glisse à épondes,
1 machine à battre avec manège, 1 pio-
cheuse « Hirt », 1 herse, 1 gros et 1 petit
van, 1 hache-paille, des brouettes, de l'a-
voine et de l'orge et une «quantité d'ob-
jets et outils aratoires.

Terme de paiement : 30 Septembre 1905.
La Chaux-de-Fonds le 11 mars 1905.

Le greffier de Paix,
8809-2 Q. HENRIOUD.

TÉLÉGRAMME
Avec de grandes difficultés , j'ai encore

réussi à obtenir quelques séries de Tim-
bres du couronnement da nouveau
roi de Serbie, présentant le masque de
mort du roi Alexandre. Ces timbres ont
été retirés de la circulation après quel-
ques jours. Prix de la série complète,
6 francs. Envoi au dehors contre rem-
boursement. — Salon de coiffure rue de
la Serre 28 et rue de l'Hôpital, Chaux-
de-Fonds. 8866-1

Mme J. BAGNEBKSCH,tailleuse
informe son ancienne clientèle et les da-
mes de la ville, qu'elle a repris la cou-
ture et se recommande vivement pour
tout ce qui concerne sa profession. Prix
modérés. Spécialité d'babits pour irar-
Sons. — Se recommande, J. Gagrnebin-

'escli , rue de la Charrière 14, an
Sme étage. 3862-1

Cartes postales illustrées Sto

B-& Ê_ W SBIB-tf^ H^lilBI  ̂
R0RIDB 29, ouverts depuis 8 heures du matin à 9 heures

EP mm Bff i %IF 1 il 13P1 ~ 
W ( | " soir- Le Dimancue jus qu'à midi. — Douches écossaises

Fafift ! ff l î à iWll -Pi iF P0UT maladies de nerfs. Bâtas de vapsar et Bains saîfa-
tVNl lww  BWII m* m *ftl flpH reux pour Rhumatismes. Bains depuis 50 cent. m-v

Téléphone. — Chauffage central.

Aux mamans !
Mesdames! Profitez encore de la liquidation qui tire à sa fin

«Rue Léopold Mobert 40
C'est maintenant que vous pouvez vêtir vos enfants presque pour

rien et bien, car dans l'article de valeur, les prix ont été jusqu'ici
maintenus à une certaine hauteur. Le peu de temps qu'il reste jus qu'à
la remise des locaux aux successeurs, oblige à solder le stock des Cos-
tumes d'enfants aux prix incroyables de fr. 5, 10 et les plus beaux 15
fr. Costumes coutil depuis 3 fr.

Ne pas confondre avec la camelotte bon marché à prix normal.

Entrée libre. Vente au comp tant.
D n'est plus envoyé de choix à domicile. Les rayons se vidant à grands traits, la maison n'assume aucune

responsabilité vis-à-vis des personnes qui ne trouveraient plus à s'assortir. 3759-5
Les magasins sont ouverts le dimanche de 10 heures à midi. 

Oris-Vélo
modèles les plus nouveaux, fa-
brication de ler ordre, 120
et 130 fr. (avec roue libre et frein
à contre-pédale Torpédo , 20 Ir. de
pins), vendus directement aux par-
ticuliers. L-172-0

Pas d'intermédiaires !
Pas de voyageurs !

et par ce fait grande diminu-
tion de frais !

FBV Livraison contre rembour-
sement franco toute gare de che-
min de fer. 3740-2

Fabrique de Vélos
LIESTAL_________________________________________

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz lli. Noma-Droz 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue do Donbs 139,

VINS FINS en bouteilles iirri psrit ri
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 Ghêteau Croignon 1901 * 0.75
Neuohâtel rouge 1900 > 1.25
Neuchàtel blano 1898 rr» 0.80
Neuohâtel blano 1901 > 0.70
Neuchàtel blano 1903 * 0.80
Bordeaux blano 1898 » 1,—
Carovigno blano 1895 » 1.—
Champagne Léon Chandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermltage m 3.70
«5068-5 la demi-bouteille » 2.20

Spécialement préparé pour la Toilette 1
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout i.

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. *"
Se vend partout en cartons de 16, SO & 76 cents.

Seul fabricant s Heinrich llack à Ulm ____,

CADRANS
Places de suite pour 10 s 12 ouvriers et

ouvrières, soit émailleurs, décal-
queurs, paillonneuses, perceurs on
perceuses, fille pour l'emballage.

Fabrique de cadrans
SOLEURE 3895-1

w^ m̂^&mMmm _̂M

I L'Etablissement I
I3ES

teinturerie et Uvw chimique
l^*tl *\mamstmt ^**̂  Wmmm X wÊÊ *fj_____ \___\ IHAHB _̂_______ ^___ \_______ ^____ ^__ ____ \ *____. \lBI_________,

I La Chaua-de-Fonds
I Se recommande p our la Saison du pri ntemps.
i UlP lf iiyO i  Rue L-eopold-Robert 54 (Maison lie l'Hôtel Central).
I iwl AU A« fi ri Ô l Rue du Collège 21.

Téléphone dans les deux magasins. 4041"s

r'irûBBMU i .1̂  w L > . "' iPii..1 « jj ii ,y i .j i ' i w .'k'r, i M^'i^y . iH'riT' v̂ .i!!S!!Biffl y%* _\

far l'importance de son tirage " eon_^__T''n L'IMPARTIAL
8e 

Mn*r n̂-ï1é"ïïïîfW.™u^'to 
et 

NEW fructueuse

Les voyageurs pour l'Amérique
sont transportés par les nouveaux va-
peurs de la H-788-Q 2188-6

Red Star Line et
American Line

à. des conditions particulière!-*. *- *.:
avantageuses.

Lonis KAISER , à Baie.

E. Bolle-Landrj
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel de-Ville 5
fabrique à façon les bagnes, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-29
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes, Opales, Grenats, etc.

¦H.mpi«iiii t
On demande à emprunter 1500 francs

contre bonnes garanties. Remettre offres ,
sous chiffres F. A. 3766, au bureau de
riMPaV-RTUl.. 3766

!
L.es Pilules suisses OIVI

sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-9

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pbarmacie Heer & Cle, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Suooèa surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann, Bâle. Spa-
Ientorweg'31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses «U'IYI.



BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-164

I CONCERT I
— EOTRgg LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES
Gafé Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

Sonpnintiipes
m m

4104-1 Se recommande.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dés 7 Va heures

Soaip®r ans Tripes
On sert pour emporter.

4122-2 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/2 h. du soir,

TRIPES
19198-9* Se recommande, Louis Mercier

Hôtel de là «Qare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

19196-17* Se recommande, Ch. Kohler.

Café des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Siintrips
Se recommande,

16139-24" te tenancier, Jules Favre.

HOTEL DEU , BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, heures,

19198-33* Se recommande, Jean Knuttl.

BOUCHERIE- CH âBGDTËBIË
Pierre Tissot

Rue du Grenier 3
TOUS LES SAMEDIS

premier ehoix

Lundi soir et Mardi matin "-WS
BOIJDI3M

première qualité.

Toujours excellent BŒUF salé ou
famé. 2343-2

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux , bronchite,
enrouements, catarrhes, rhuinesà
etc., etc. 693-17

Nombreuses attestations de guérison.s
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boîte , 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACI E CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

A LOVER
immédiatement près de la Gare de Grand-
son, au ler otace d'une maison moderne ,
un bel appartement de 7 pièces avec
eau. lumière électri que et déoendances. —
S'adresser à Mme Vve Marie Pérusset , à
la Cure de i'ouiy sur Yverdon (Vaud.)

2518-2

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**>

Dimanche 19 Mare 190S
DEUX

GrandesReprésentations
données par le

Corps des Cadets
avec le concours bienveillant d' armateurs de la localité .

Musique du Corps dirigée par M. Ch. ZELLWEGER
«K—a»«a»aaW 1

&8 €-0 -? f an
Pièce en 3 actes, de JAQUES D'ABS.

EXERCICES D'ENSEMBLE
par un GROUPE de CADETS dirigés par M. VILLARS, professeur.

¦ ***>

IMCatinée s Bnrean, 2 heures. Rideau, î\ heures.
PRIX DES PLACES : Balcons, 2 fr. — Premières, 1 fr. 75. — Fauteuils, 1 fr. 50.

Parterre, 1 fr. — Secondes, 50 cent. — Troisièmes, 30 cent.

Soirée : Bureau, 8 heures. Rideau, 8 \ heures.
PRIX DES PLACES : Balcons , 2 fr. 50. — Premières, 2 fr. — Fauteuils, 1 fr. 75. —

Parterre, 1 fr , 50. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

Billets à l'avance en vente aa Casino, chez Mme BOURGEOIS, et
avant chaque représentation A. la porte du Théâtre. 40Q4-1

REUNIONS EXTRAORDINAIRES
du S5 au 9 -sef^r-HrâJl

pita par MM. SAIflTTOS et DELATTRE
Des Méanfons de Prières préparatoires

auront lieu , dés maintenant , chaque semaine : 2912-2
à l'Ancienne Chapelle Morave, le DIMANCHE soir , à 8 heures ;
dans la Petite Salle de la Croix-Bleue , le SAMEDI soir , à 8 "I, heures ;
à Beau-Site, pour hommes et jeunes gens, le SAMEDI soir, à 8 *,'« heures,

N.-B. — Tous les chrétiens y sont chaleureusement invités, et ceux qui sont empê-
chés d'y prendre part , sont priés de s'en souvenir en leur particulier. LE COMITé.

Place da Marché NSUGHATEL Ancien Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'hAte, à fr. 1.20 et l.SO sans vin. — Res-
tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE 4144-24 O-1588-N Se recommande, STEINER.

WÊÊÈÊÈit Brasserie RUFER-ULRICH î
iBlfelvil Kr — oir,,iANCHE ,s MARS 1905 — L
W^̂ m̂ GRANDCONCERT |

(KO*W groupe lyrique E t

Restaurant de Bel*?lir
GRANDE SALLE

— DIMANCHE 19 MARS 1905 —
dès 2 '/, heures après midi,

Grand Concert
donné par la Société de chan t

sous la direction de M. EUGèNE FEHR.
»

ENTRÉE LIBRE 4142-2 ENTRÉE! LIBRE

Lvir^ fteJ4<à4 A«i -7̂  A-àà'd, .>Éi-Éà*ft4AlilFifv i m ^FB C8FIÏ1LIVlvl -LQllui IIIj _ _ Mm w H Ww Tmï )w_ *m *>*/%>¦ ¦ ¦«9
contient la liste des principales Maisons, de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à I5°/ 0 sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr. aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux et principales Librairies. 4126-26

la@s iPlaiicliettes
¦ ¦ ¦ -«< —

La Haïsse d'Epargne de UTeutitâtel
a l'honneur- d'informer le public des Planchettes de l'ouverture à partir de ce jour
d' une Agence dans cetle localité.  H-5972-N

M. PAUL NEG0L1T, négociant
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne ; c'est donc à lui que le public
des Plancliettes devra s'adresser à l'avenir. 19910-2

Neuchàtel , le 1er Décembre 1904.
Le Directeur.

NEUCHATEL
Pension d'Etrangers

ROSE-VILLA , Avenue du Mail li
Charmant séjour de printemps. Forêts à
proximité. Installation très confortable,
vue magnifique. Grand jardin. H334N 3872-7

KTEtJCSIATEIj
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits. Dîners du
jour à 1 fr.BO sans vin. O-1529-N 19024-10

Cadrans jaques
On demande à acheter d'occasion une

machine à fraiser les minutes , en très
bon état. A défaut , quelqu'un qui se char-
gerait de se travail. 4125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FABRICANT HORLOGER
bien installé cherche associé-commer-
çant disposant d'un petit capital en ga-
ranties équivalentes et pouvant faire quel-
ques voyages. — S'adresser par écrit sous
II. C. 4115, au bureau de I'IMPARTIAI..

4115-3

Mécajûciens
Quelques bons ouvriers mécaniciens

ajusteurs et tourneurs trouveraient
occupation suivie chez M. Edouard
Brauen. Usine mécanique, Couvet.
H-30-JI-N ' 4074-5

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire , cherche place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres Q. P.
3966, au bureau de I'IMPAUTIAL. 3966-4*

Terminages
Fabricant d'horlogerie bien ins-

tallé et capable demande à entrer en rela-
tion avec maison sérieuse qui fournirait
boites et mouvements pour petites pièces
cylindre ou ancre. Travail garanti con-
sciencieux. 3996-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcheveuHanternier
Une fabrique de la localité demande de

suite un bon acheveur-lanternier.— Adres-
ser Offres, sous chiffres A. B. «4027,
au bureau de ('IMPARTIAL 4027-2

DÉG4LQDEUR
On demande un bon décalqueur pour

cadrans métalliques, bien au courant de
la partie. — S adresser, sous chiffres
W. X. 3855, au bureau de I'IMPARTIAL.

3855-1

Cadrans émail
A céder , pour cause de décès. Fabri-

cation avec bonne clientèle. Affaire
sérieuse. Amateurs donnez votre adresse,
sous chiffres W. N. 4045, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4045-2

POLISSEUSE
Une fabrique de boîtes argent demande

une bonne polisseuse de boites soignées.
Adresser prix , sous chiffres Z. K. 3854,

au bureau de I'IMPARTIAL. 3854-1

ORGE
On demande à acheter de la belle orge

simple pour semer. Envoyer échantillons
avec prix à M. Edouard Sandoz , à La
Cibourg. 4112-3

A vendre on à louer
Bon petit Hôtel

avec café-restaurant, jardin au bord du
lac Léman, cote suisse. — S'adresser au
propriétaire fil. L. Rusillon, Gorraterie 6.
Genève. 4067-6

I A u  

Grand Bazar du 1
Panier fleuri I
s*»o I

tesettj sjnj apài

Poussettes en bois
Poussettes en jonc j

9 Prix très avantageux. 12001-1231
Garantie sur facture. I

I Téléphone Téléphone |

Achat et Fonte
de 3487-18

Matières Or et Argent
A.PERRIMNER

55, Léopold-Robert 55

Séjour à lacampagne
Pour séjour à la campagne, à vendre, i

10 minutes de la ville, uue trés grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-13

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

ALLEMAND
On demande un jeune garçon de

13 à 14 ans. désirant apprendre
l'allemand et pouvant aider à la
campagne. Bonnes écoles dans la loca-
lité. — S' adressera M. Tûscher-BIouer,
à Kallnacn, près Aarberg (Berne).
H-3088-J 4120-2

Pour villa !
A vendre près du Chalet de la Plaça

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec j ardin ; vue superbe sur la ville. JLe
tout est entouré de gros sapins et plflnes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1156-17*

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-25

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée,

«ris-à-vis de l'HOTEL CENTRAL IM

Discrétion absolue.

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

3789-1

Ferme à louer
M. A. Taillard , rue du Jura 4, offre i

louer pour le 30 avril prochain , une fermé
située à 40 minutes de La Chaux-de-Fonds
et pour la garde de 5 à 10 vaches. 3985-2

Remèdes Homéopathiques
Dépôt : Mme Vaucher, rue de la Paix 41.

4105-3 

A remettre à Genève
bons hôtels, cafés , brasseries, restau-
rants, pensions, etc., chiffres d'affai res
prouvés, facilités de paiement. Remises
de 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-
rier, rue Chaponnière 3, à Genève. 3186-4

A LOUER
pour le 30 Avril 1905, un beau logement
de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve éclai ré,
électricité dans les corridors , buanderie,
cour. Prix , 620 fr. — S'adresser à M
François Cattin , rue du Doubs 149, au
ler étage. 3369-12"

A &-onrsE
de suite ou époque à convenir, de beaux
grands locaux pour magasin ou entre -
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
et gaz installés, cour attenante, avec ou
sans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Iiiefer, Léopold-Robert 56. 3.537-3

OCCASION !
Â UOllltrfl une 8-*'118 de bureau à deux

I CUUI C portes, deux coffres-forts, un
pupitre double avec casier et tiroir, une
filanche-pupitre , deux casiers, deux ba-
ances, dont une pour l'or , un régulateur

avec cabinet , une presse à copier, une
grande commode, deux petits buffets , une
table à coulisse, un canapé, 50 caissettes
Eour colis de 5 kilos et divers articles de

ureau. — S'adresser au Locle, Grande-
Rue 28, au deuxième étage. 386-i-l

Â VPTlriPP ur,e ccllection d'oiseaux
ÏCUUI C dn pays, avec cages et vo-

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


