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L'AMOUR OBLIGATOIRE
La commission française de réforme du

Code civil, instituée récemment par le minis-
tre de la justice, s'est divisée en dix sous-
commissions. L'une d'elles, la cinquième,
a approuvé une proposition de M. Paul
Hervieu, tendant à donner place à l'«a-
mour » parmi les obligations mutuelles des
époux, fixées par l'article 212 du Code ci-
vil, ainsi conçu : « Les époux se doivent mu-
tuellement fidélité, secours, assistance».

M. Paul Hervieu a motivé pa proposition
e» ces termes :

«Le mot « aïriour » xi'ost pas inscrit dans
le Code civil. Il est, sans nul doute, la base
même du mariage, le sentiment qui l'ennoblit.
Le Code civil est muet. Il m'e paraît que
nous devons indiquer, en donnant place à oe
mot, l'obligation pour les époux de s'aimer. »

Mais qu'entendre par « amour » ? De nom'-
bretises objections furent faites. La plus im-
portante fut celle-ci : l'amour ne peut pas
être une obligation dont l'accomplissement
se constate, se vérifie, comme celles inscrites
déjà dans l'article 212, la fidélité et l'assis-
tance par exemple. On peut savoir si un mari
trompe sa femjme ou s'il la laisse mourir de
faim; peut-on savoir s'il l'« aime » vraiment ?

M. Paul Hervien a répondu ainsi :
« Par amour, il faut entendre toutes les ma-

nifejstations de ce sentiment : tendresse cons-
tante, soins dévoués et aussi accomplissement
de 'Ce qu'on ¦nomme le « devoir d époux ». Tou-
tes "ces manifestations sont dues à l'autre par
chacun des deux époux qui ne saurait y man-
quer sans faillir. Cela test une question de
principe sur laquelle on semble absolument
d'accord.

» Quant à la constatation de la réalité du
sentiment, elle est possible comme toute autre
constatation analogue. Ne fait-on pas de fré-
quentep (enquêtes près des amis d'un ménage,
de pes d omestiques même, lorsqu'il s'agit d'é-
tablir (s'il y eut injure ou abandon , si le mari
a passé lies nuits hors du logis ou si Madame,
après avoir traité Monsieur de bandit ou d'i-
diot, l'a giflé ?

» Il ne s'agit pas — a ajouté M. Paul Her-
vien — de contraindre à l'«amour » des mé-
nages qui se contentent de sentiments plus
tièdes et qui — cela n'est pas rare — s'es-
timent très heureux, élèvent fort bien leurs
enfants et vivent dans la paix , quoique l'a-
mour ait fait place à la sollicitude , à l'affec-
tueuse amitié, à la sympathique habitude.
Non. Ils ne se plaignent pas; c'est affaire à
eux. Mais il faut que l'homme ou la femme,
«négligé» par son conjoint , victime de sa
désertion physique ou morale, puisse invo-
quer ce cas d'abandon, afin qu'une union soit
rompue à laquelle manque désormais l'élé-
ment essentiel : l'amour.

» Car enfin la loi religieuse admet la rup-
ture du mariage pour c non-consommation du
mariage» et -même pour «non-accomplisse-
men t de l'acte du mariaeg». La loi civile au-
rait-elle des pudeurs plus grandes ? Devant
les tribunaux , les époux doivent invoquer
l'« injure grave », si l'un des conjoints a c^ssé
d'accomplir son devoir conjuga l, parce que
la nécessité de l'amour n'est pas affirmée
dans l'article du Code. Il faut y remédier
très vite et renoncer donc à cette sorte d'hy-
pocrisie dont la société contemporaine ne sau-
rait s'accommoder . »

En résumé, M. Paul Hervieu a conclu :
«Il s'agit, d'ailleurs, d'affirmer un prin-

cipe. Cette affirmation peut créer des cas
nouveaux, des interprétations juridiques
nouvelles; il faudra donc, au point de vue
légal, l'envisager avec ses diverses consé-
quences. Mais je ne suis pas un homme de loi.
Je laisse aux jurisconsultes le soin de dé-
finir les modifications que l'addition du mot
«amour » apportera. Je crois nécessaire seu-
lement, quant à moi, d'inscrire comme pre-
mier devoir des époux la nécessité de l'a-
mour. »

Après discussion, la commission s'est ran-
gée à cet avis. Et l'article 212 a été ainsi
rédigé : « Les époux se doivent mutuellement
amour, fidélité, secours, assistance. » L'amlour
ainsi, devient le premier des devoirs.

«Il llllll-s IIMPHI 

LES TENAILLES
Sous ce titre, le «Figaro » blague commle

suit la proposition Hervieu d'introduire l'«a-
mour » parmi les obligations matrimoniales
comme on peut le lire dans l'article précé-
dent :

Le mari. — Qu'est-ce que c'est ?
La femme de chambre. — C'est un monsieur

qui demande à parler à monsieur. (Elle T&-
met une carte.)

Le \mari. — Faites entrer.
M. l'inspecteur. — Je suis chargé, monsieur,

d'une mission fort délicate auprès de vous.
Comme cette carte vous l'indique, j'ai pour
mission de surveiller dans les ménages, au
nom de M. le garde des sceaux, l'application
du nouvel article 212 du Code civil.

Le mari. — Je ne comprends pas...
M. l'inspecteur. — Vous allez comprendre*.

Sur iujne proposition récente de M. P. Her-
vieu, le parlement a décidé de substituer
à l'ancien texte de l'article 212 celui-ci : «Les
époux se doivent mutuellement fidélité, se-
cours, assistance «et amour ». L'oubl i du de-
voir d'amour étant, de la part des pouvoirs
publics, moins aisé à constater qu'une infrac-
tion à l'obligation de fidélité ou d'assistance,
un règlement d'administration publiqu e a con-
fié à un corps de délégués spéciaux la tâche
de s'assurer, par de discrètes enquêtes, que
partout en France' ce devoir était désormais
observé. J'ai été amené à me renseigner à
votre sujet. Les notes que j'ai recueillies ne
sont pas bonnes, et se trouvent malheureuse-
ment confirmées par le témoignage d'une per-
sonne que j'ai cru devoir interroger...

Le mari, bouleversé. — Ma femme se plaint
de moi ?

M. l'inspecteur. — Amèrement.
Le mari. — C'est de la folie! Je suis un'

honnête hommle...
M. l'inspecteur. — Personne ne le nie.
Le mari. — J'ai cinq enfants!
M. l'inspecteur. — Les juges vous en tien-

tront compte.
Le mari. — J'ai fait à mla femme une exis-

tence facile, heureuse... Je l'aime beaucoup!
M. l'inspecteur. — « Aimer beaucoup », ce

n'est pas être amoureux.
La mari. — Je l'ai été, -monsieur l'inspec-

teur...
M. l'inspecteur. — Vous ne l'êtes plus. Les

témoignages sont formels.
Le mari. — Ma felmme a cinquante-sept ans,

et j'en ai soixante-trois...
M. l'inspecteur. — L'article 212 n'admet

point de prescription au devoir d'être amou-
reux ; pas plus qu'à celui d'être fidèle... Au
revoir, monsieur. Comme pour les contribu-
tions, nous procédons en ces sortes d'affaires
par avertissement simple et sommation. Vous
êtes averti. Je repasserai dans huit jours.

Le mari , effondré. — Donnez-m'en quinze!...
¦ —*»rn*——M m trrm—mnm
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Le vainqueur dé Kouropatkine n'a pas eu Iè

triomphe bruyant. Nos lecteurs savent qu'il
a fait hommage de sa' gloire au mikado, attri-
buant sa victoire ,avant tout, aux vertus de son
empereur, puis, a-t-il ajouté, aussi à la bra-
voure des troupes placées sous ses ordres.

Quant à lui, il reste dans l'ombre. C'est
un modeste.

Oyama a pris une pari active à la restaura-
tiondu mikado, en 1868. Depuis, il fut, tour

à" tour, secrétaire d'EM, préfet de police, mî-
nistre de la guerre et chef d'Etat-Major. En-
voyé en mission en France, pendant la guerre
de soixante-dix, il y avait fait des études
militaires qui lui permirent de procéder à la
réorganisation de l'année japonaise, qu'il fut
le premiejr à initier à la tactique et aux lois
européennes de la guerre. Cest à lui qu'on
doit l'adhésion du Japon à la Convention de
Genève. En 1884, il revint en Europe, pour
étudier encore l'organisation militaire des dif-
férents Etats, et iut, à cette occasion, créé
comte piar le mikado. Enfin, plus récemment,
il joua un rôle prépondérant dans la guerre
sino-japonaise. On se rappelle que c'est lui
qui, en 1894, prit Port-Arthur. Les succès qu'il
remporta pendant cette expédition lui ont valu
les titres de marquis et de maréchal de l'em-
pire.

Quant à sal tactique dans la campagne ac-
tuelle, elle est jugée avec une compétence ei
une perspicacité remarquables par «le vieil
«officier prussien » qui, de Londres, envoie à
la «Frankfurter Zeitung» ses impressions sur
la guerre russo-japonaise.

Ûe&t à cet éminent critique militaire que
nous empruntons un ou deux des jugements
que nous allons donner.

H faut tout d'abord reconnaître que les
troupes japonaises ont à leur, tête un gêné.

LE MARÉCHAL OYAMA
fo plus grand stratège des temps modernes

rai de haute; valeur supérieur non pas seule-
ment par sa bravoure personnelle doublée
d'une sage prudence, et par l'indomptable
énergie, la patiente obstination qu'il met à
exécuter ses plans, — mais encore par ses
qualités incontestables de stratège.

Il e|s,t, à, la fois, avisé et téméraire. L'audace
stupéfiante de ses vues; la sagesse avec la-
quelle il a, dans ses mouvements précipités,
su éviter l'isolement pour chacun de ses corps
d'armée, démontre la sûreté de ses informa-
tions et l'exactitude de ses calculs.

La conception lae'son plan est d'une véritable
grandeur : déployer une armée sur une éten-
due de cent soixante kilomètres, tout en con-
servant Tunité d'action et la cohésion entre
les différents corps, se lancer dans un mou-
vement tournant qui eût pu le mettre à la
merci de Kouropatkine s'il n'avait pas su
escompter la prudence exagérée de son ad-
versaire et s'il n'avait pas assuré sa marche
en avant et le développemant de ses deux
ailes, en forme de corne, par d'habiles dis-
positions qui protégeaient tout son front de
bataille, — vouloir cela comme il l'a voulu,
et faire cela comme il l'a fait c'est extraordi-
nairement fort, pour ne pas dire génial. Il
risquait gros. On l'a dit avec raison : jamais
Kouropatkine n'a été si près d'une grande vic-
toire qu'à la veille de cette terrible bataille

de Moukden, dont l'issue', fatale pour lui, aura
très probablement décidé du sort des armes
russes en Extrême-Orient. Une fois de plus,
l'audacieuse habileté du commandant en chef
japonais l'aura emporté sur le penchant in-
vétéré du généralissime russe pour les rt*-
traites savantes: ;

H est bon d'ajouter que le maréchal Oyamà S
été merveilleusement servi par les circons-
tances et excellemment secondé par des lieu-
tenants de premier ordre ,tels que les géné-
raux Kuroki, Nogi et Oku, pour ne parler
que de ceux-là; il ne faut pas oublier, non
•plus, le concours précieux de son chef d'Etat-
Major, l'éminent général Kadama.

s——»»— s» imnmriiiii

DECLARATIONS JAPONAISES
Un journaliste français à Londres' a eu"

Un long entretien avec le baron Suyematsu,
ancien ministre de l'intérieur du Japon, et
gendre du marquis Ito, l'éminent homme d'E-
tat, Le "baron Suyematsu entretient des rap-
ports quotidiens avec les hautes sphères de
Tokio. Ses déclarations peuvent être considé-
rées comme officieuses, sinon comme -offi-
cielles.

¦— Nos hommes, a-t-il dit entre-autres, quit-
tent leurs champs, leurs ateliers, avec joie;
ils sont heureux de se battre pour leur em-
pereur, ils partent avec orgueil pour le théâ-
tre des hostilités. Ce sont tous des passionnés,
tous des loyaux, des patriotes. Dites, est-ce
que les réservistes russes font preuve de»
mêmes sentiments?

» Les Russes nous disent : Vous n'aurez piaf
suffisamment de ressources matérielles; l'ar-
gent vous manquera Je leur réponds : H n'y;
a pas de pays au monde où une guerre déor*
ganise si peu la situation économique qu'aii
Japon, parce que nulle part au monde il n'y
a, proportionnellement, tant de femmes parmi
les travailleurs que chez nous.

«Pendant la guerre, notre commerce ordij
naire a augmenté au lieu de baisser; et, Sî
on n'avait pas eu la guerre, il aurait encore
augmenté davantage. Quant à l'argent, nous
en avons au moment actuel, assez pour conti-
nuer la lutte ju squ'au mois de mars de l'année
prochaine. La Diète a voté tous les crédits
nécessaires pour ce laps de temps, et, à là
fin de l'année, notre peuple donnera à son
empereur et à son gouvernement, de ses écono-
mies et de ses richesses ce qu'il faudra pour
faire face aux nouvelles dépenses. Notre peu-
ple a renoncé a tout ce qui est luxe; il
vit sdbrement. Nous ne sommes pas riches,
mais nous avons tout prévu : une guerre d'un
an, de deux|ans, de cinq ans, de dix ans même;
nous avons prévu des dépenses plusieurs fois
plus élevées que celles que nous avons eues
déjà, et nous a vons commencé la lutte avec la
ferme décision de dépenser notre dernier yeny
pour avoir satisfaction) et pour obtenir une paix
durable en Extrême-Orient. Si les Eusses se
retirent au delà de Kharbine, pour y concen-
trer et reformer leur armée, nous conserve-
rons la nôtre en Mandchourie. Elle ne nous
coûtera pas beaucoup plus cher en Mandchou-
rie qu'au Japon, et, étant maîtres de tous
les accès dans ce pays nous pourrons, au
moment voulu, exp'édier en très1 peu de temps
de nouvelles troupes qui suffiront pour re-
pousser ou écraser de nouveau l'ennemi. Le
temps n'est pas pour les Russes : il est pour
nous. En attendant, nous nous rendrons maî-
tres de Vladivostok et de toute la province
maritime de Sibérie, comme je vous l'ai déjà
dit tout à l'heure. Nous nous trouverons alors
dans une situation beaucoup plus favorable
vis-à-vis de la. Russie et nous serons en droit
d'imposer de toutes autres conditions que cel-
les que nous accepterions aujourd'hui.

»Si, d'autre part, la Russie veut la paix,
qu'elle nous le dise; nous ne lui demanderons
que ce qui est juste et équitable : nous lui
demanderons la justice, rien que la justice.
Nous nous rendons bien compte, comme ce
doit être dur pour une puissance comme* la
Russie, d'avoir à venir au-devant de nous
pour faire la paix, mais c'est l'inévitable con-
séquence de 3a situation telle qu'elle est au-
jourd'hui et telle qu'elle sera demain. »
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice. » S ĵ h., au local.

Réunions diverses
I j )  /J (Il Loge « La Montagne 34 r> (Rocher 7).—

• Ui VI. I» Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent {rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. O.). — Le
çons ot assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24)
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CLAUDIE VELLONI

Cest en famille que l'on fêta l'avbcaï.
Me Dolon chassa bien vite ses papillons

Car cette fois Armande s'était presque pro-
mise. Le lendemain, un monceau de cartes
encombrait son bureau : son cabinet allait
être assiégé. Depuis le matin, il avait reçu
plusieurs lettres présageant dee affaires sé-
rieuses : deux entre autres de clientes du
grand monde. Le voilà donc lancé dans cette
.. . A. 3..AA. *.$, 11 nnnlnîl K-^lllr... I_A- ,J11V1 -3 \ J I X  il ÏUUIOIU Ul '"Ul *

Jacques venait de déjeuner , fumant à sa
fenêtre ; il contemplait le ciel joyeux de
mai où, dans les nuages légers qui flottaient
Bans hâte, riait un soleil très doux.

« Armande viendra-t-elle, enfin ? pensa-t-il ;
hier, après l'audience, elle a été tour à tour
coquette, fantasque, émue. Cela veut dire que
l'heure désirée va sonner. Quand je suis parti,
sa main, a tremiblé dans la mienne ! L'ai-je ga-
gnée cette fois ? »

Tandis que M> Dolon rêvait ainsi, Louis
Eobert, qni s'était levé tard après tant d'émo-
tions, tout étourdi de se retrouver dans cet
appartement qu'il avait bien manqué ne plus
revoir, après s'être fait monter à déjenner
à la hâte, avait pris des billets de banque
et mis une lettre chargée à l'adresse de
M* Dolon. Puis, la dette matérielle acquittée,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeur*
Paris.

il Be Bfirigea vers la me d'Arcole pour ac-
quitter la dette de reconnaissance, en remer-
ciant son sauveur.

Louis Robert songeait, en marchant à l'air
libre, que tout était surprises dans cette af-
faire ; d'abord, le hasard qui avait mis Du-
bois en éveil et failli le perdre, puis la dépo-
sition inattendue de Silvana, enfin la coïnci-
dence bizarre qui réunissait en un mêmie
homme l'inconnu qui seul eût pn le faire
condamner, en le remarquant à la gare de
Chartres, et le défenseur qui l'avait tiré des
griffes de la justice. Sans contredit, la plus
grande de toutes ces chances était que M>
Dolon n'eût point gardé le souvenir; de son
visage.

« J'ai saigné du nez, pensait-il ; le grand
foulard blanc cachait presque ma figure. Ce-
pendant, il m'a parlé avant l'hémorragie. J'é-
tais assez loin de lui, il a peut-être la vue
basse ? »

Une autre idée fit sourire le misérable :
« Me Dolon serait vraiment vexé s'il savait

la vérité. C'est égal, je lui dois une fière
— TL . .1 . 1 1 . . .. J. \ Fin ¦*» - /-, A \i 4 - 1  /\T» ri S-. lr\ 1 t \  i i n I \ --v lm .-. mmciianuoiiti, ei, a sa, icw^uuu uo u» wiuo uiiai -
gée, il verra que je ne lui ai pas ménagé
ma gratitude ! »

Jacques, de la fenêtre, aperçut Louis Ro-
bert au moment où ce dernier franchissait
sa porte ; il devint affreusement pâle, il ne
songeait (pas à 'cette' visite. Dolon n'avait plus
le temps de donner contre-ordre à son nou-
veau domestique, qui introduisait tout le
monde depuis ce (matin. Il essuya la sueur
d'angoisse qui lui mouillait les tempes et,
lorsqu'on lui remit la carte du jeune homme,
il dit d'une voix tremblante :

— Faites entrer !
Robert demeura stupide devant la réception

glaciale qui lui fut faite. « M'aurait-il re-
connu ? pensa-t-il un instant. Imbécile que je
suis, comment m'aurait-il défendu, en ce
cas ? »

Louis Robert, l'assassin, n'admettait pas lui-
même une telle possibilité.

«Néanmoins, surmontant la gêne qui nais-

sait de cette situation étrange, l'acquitté se
perdit en protestations de reconnaissance et
d'amitié, d'autant plus vraies, en somme, qu'el-
les étaient profondément senties. C'était un
noyé qu'un sauveur vigoureux venait de re-
pêcher ; sur le premier moment, du moins,
la chose s'apprécie toujours,

— Je n'ai fait que mon devoir, monsieur,
rien que mon devoir, répondit Me Dolon,
conservant un visage grave. Voue étiez inno-
cent, frous avez réclamé mion appui, je n'avais
pas le Idroit de vous le refuser. Vous n'êtes
pas mon obligé, mais celui de la justice dont
les lumières sont supérieures aux miennes.

Comme cet homme guindé, impassible, res-
semblait (peu au brillant orateur qui la veille
avait fait frémir toute une salle !

Louis Robert ne prolongea pas sa visite,
et Me Dolon s'aperçut que sa conscience était
plus gênante qu'il ne le supposait quand il
dut subir l'atroce contact de la main de
son client, de cette main féroce qui avait
étranglé Isaac Ritter.

En sortant de chez l'avocat, Louis Robert
courut chez Silvana ; il lui devait bien le
—.r\t-, i r, r-, i- ri A #»n ¦* in— — —s / -. niT^swvuu M.— EX» juuuiuo.

Jacques se remit à la fenêtre ; il avait
besoin d'air.

—' Ah ! cet homme, quel cauchemair ! N'y
pensons plus ; il ne reviendra pas, j'espère.

A ce moment, une voiture s'arrêta. C'était
elle ! Armande ! Jacques chassa ses remords
et, éperdu, fou de bonheur, oubliant la pé-
nible entrevue, il se précipita vers la porte
pour ne pas laisser sonner la jeune femme.

— Vous m'aviez vue ? dit-elle.
H l'entraîna.
Alors, sans un mot, défaillante, elle se jeta

dans les bras de Me Dolon et lui rendit son
baiser d'autrefois. Il l'étreignit passionnément.

— Jacques ! Jacques ! je f adore 1
.— Armande !
Dolon oublia tout, le palais, ses affaires,

ses rendez-vous. H avait donné des ordres à
son domestique pour ne pas être dérangé et
pouvoir ménager, la sortie d'Armande. Elle ,

ne partit que tard, le plus tard possible ; elle
.arrêtait les baisers de Jacques et lui disait :

— Parle, parle encore, comme hier, parle
toujours I

— Je parlerai jusqu'à demain, s'il mie faut
te dire combien je t'aime.

Enfin la jeune femme s'échappa, brisée.
Madame de Brys comprit ce qu'elle avail
ignoré jusqu'alors, qu 'elle exécrait son mari,
et que Jacques seul était digne de son amour.
Dolon lui avait ouvert la voie des surprises ;
elle lé tait possédée pour l'instant de ses ca-
resses, de sa beauté, de son talent. Quand Ar-
mande rentra, sa belle-mère lui dit :

— Je ne t'ai jamais vue aussi jolie, ta
seras très admirée à la soirée de la baronne.

Madame de Brys eut un succès fou à oe
bal. En rentrant, lorsque Julien , émoustillô
par l'admiration et les compliments de tous
ces hommes qui avaient encensé sa femme,
vint gratter a sa porte, elle soupira d'une
voix faible :

— Entrez, mais ne faites pas de bruit, j'ai
la migraine.
*» ¦» ~ ~ w m ¦¦ s ¦ f

Dans les aristocratiques salons qui s'arrar
chaient l'avocat célèbre, nombre de jolies ftmi-
mes s'amourachèrent du beau triomphateur.
Un jour, le domestique de Jacques lui remit
une lettre écrite sur papier de luxe par-
fumé et armorié ; un valet de chambre atten-
dait la réponse. II lut rapidement ; c'était
tin rendez-vous mystérieux.

Dolon sourit : « Voilà que j'entre aussi
dans le roman, se dit-il, tentons l'aventure ! ».

H prit une feuille de papier sur laquelle
il traça ces deux mots : « Je viendrai », signa
et glissa le billet dans une enveloppe qu'il
ferma avec une larme de cîre sur laquelle
il imprima son cachet.

Le lendemain, une voiture vint le cherche».
et le transporta dans le quartier somptueux
où les nobles étrangers logent de préférence-,

Li suivre.)

Un grand atelier de polissage de boîtes or, argent et
métal, installé avec les perfectionnements ies plus moder-
nes, cherche

UN CHEF POLISSEUR
capable de diriger 40 ouvrières, très énergique, actif et de
toute confiance. Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas à fond tout ce qui touche le finissage et le polissage
de la boîte. Les meilleures références sont exigées. Salaire
élevé et engagement à l'année. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 4199-2

Attention I
A vendre, pour cause de départ, uns

atTaire lucrative daus un endroit in-
dustriel d'horlogerie, une Maison si "ha-
bitation se composant de deux loge-
ments, avec grange et écurie et du terrain
pour la garde de 3 vaches ; eau sur l'é-
vier , électricité.

Plus un Atelier de monteurs de
boites or, avec les oulils nouveau sys-
tème ; bonne clientèle, place a l'atelier p'
une dizaine d'ouvriers. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres P. lt.
4069. au bureau de I'I MPAHTIAL . 4069 5

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

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

bres, cuisine et cave. 3426-10

Ravin B, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 8678

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

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

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

Oharriére 23, premier étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3423

Serre BB, premier étago de 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 8429

Pou r le 30 Avril 1905:
Vieux-CImetlère 3, 2me élage 1 chambre,

cuisine et dépendances. 3130
Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée, 2 ca-

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

bres, cuisine et dépendances. 3431

Rocher 11, 2me étage de S, éventuelle-
ment de 4 ebambres, cuisine et dépen-
dances. 8433

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

Paro B4, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8483

Serre BB, 2me étage de 3 chambres, cui-
aine et dépendances. Situation centrale,

8434
Frltz-Courvolsler 63, rez'de-chaussée de

3 chambres, cuisine et dé pendances.
Fritz-Courvoisier B3-a, une remise. 8431

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

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

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

louer pour le 30 avril prochain , nne ferme
située à 40 minutes de La Ghaux-de-Fond*
et pour la garde de ô à 10 vaches. 8985 1̂

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Çoni-s des Changes, le 20 Mars 1905.

Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs OD compte-courant, on an comptant,
taoûiB '/go 'o de commission , de papier bancable sur

Ea. tan
(Chèque Paris 100.07V,

frs»i>» Court et petits effets long» . 3 100.07'/,s-raïut . ,., mois , accept. françaises. S 100.15
(3 mois t minimum 3000 fr. 3 100.35
jWièque 25 .21';»

l« «j * iK I Court et petits effets longs . 3 15.20wnmw . ,  moi acceptat , anglaises 3 25.20
( 3 mois i minimum L. 100 . 3 iô SU1,',: Chèque Berlin , Francfort . 5 123.12V,

4| i „ , , t l ,  K'.ourt et petits effets longs. 3 123.12V ,¦iiumn0. jf, mois , acceptat. allemandes 3 123.«7V,
(.H mois * minimum M. 30*10. 8 123 30
(Chèque Gènes, Milan, Turin 100.U/V ,

llili» ICourt et petils effets lougs . G 100.07V ,
"*UI! * 2 mois, 4 chiffres . . . .  6 100 li',,

(3 mois, . chiffres . . . .  5 100.30
. .  , (Chèqne Bruxelles , Anvers. 3V, )00.05
Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 100 OîV,

(Non acc , bill., mand., i et 4 eh. 3'/, tOO.03
AmiUrd Chèque et court . . . . 3 208 Su
u n j 2 a s moi8- lrait- acc> Fl - 8000 S»', 208. bOMlleM. (Non acc, bill., mand., 3 ei 4 eb. 3 SOS 50
_, (Chè que et court 3V, luS.Oô
fieiDe . Petits effets longs . . . . 3','. 105.05

(2 à 3 mois, 4 chiffres B1/, 105.05
ï»W-York Chèque — 6.17
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . *'> ~—

Billets de banqne français . . . .  — 100 08
• • allemands . . .  — 123 13"/,
• • russes. . . . .  — 4.65» • a u t r i c h i e n s . . .  — 105.—» ¦ anglais . . . .  — 2b 20
• • italiens . . . .  — 100.05

Hapoitnins d'or — 100 ùi1'.Souverains anglais — 25.s*
Pièces de 20 mark — 24.tiîV ,
»»M»if»»»"S»»»»»Me»s»»»»»»»»»M»»s»»»*M»»i»̂ »»»»»t»«»»»g^^MM

Enchères publi ques
à la suite de décès

Mercredi 22 Mars 1905, dés 10 heu-
res du matin, on vendra anx enchères pu-
bliques, à la Halle : des lits complets,
canapés, commodes, un bureau, une ta-
ble-bureau, un cartonnier . des glaces,
tables diverses, fauteuils, un chiffon-
nier acajou, linge, batterie de cuisine,
etc., etc. 4216-2

LA vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix,

Q. Henrioud,

A vendre
de gré & gré, à La Chaux-de-Fonds, nn
Immeuble consistant en un bâtiment,
destiné pour logement, écurie, grange et
remise, aveo un pré d'une superficie de
6677 mètres.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter, au notaire A. BERSOI , rue
Léopold-Robert 4. 8480-1

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

Un petit magasin avec chambre conti-
nue , servant actuellement de Salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 8714-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

s*A*fls*""a*à*lTB*îs*»*s*****»"**ê7{"ÎT-*âT**»T-tt^̂

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20899-85*

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

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SCHŒCHLIN , INGÉNIEUR

TÉLÉPHONE - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE
Représentant de la Compagnie snisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, Genève.

Applications générales de la chaleur à l'industrie et aux édifices. Chauffage i vapeur, eau, air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fols la plus haute récompense. 1126-2

11 est évident Jj l
que vous n'achetez chez mol que de ta chaussure _d Ê̂ ^réelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-3 __éÉM P

H possède comme clients milliers de personnes en j g g £Ê R  f &
Suisse. La confiance don t je jouis depuis nombre d'années t|pBE*|aPSj «B* B̂ HJSsÉfde la part de ma clientèle esc la meilleure preuve. '"HH I U I IHI ¦' _ _m
Pantoufles pour dames, canevas, avec */, talon , N" 86—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 5 50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 > 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 8.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. S8*8F" Envoi
contre remboursement. Echange franco. ~ _̂ SW 450 articles divers. Le ca-
talogue illustré sera envoyé à lout le monde qui en fera la demande. za 3005 g

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER, Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

k PflT T 17 lïnnîrlo ï A Da tTA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
Whhl. 1U1U1U.C UO JTdg,» laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centi mes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

\ ??*»*»*ffîffi»*|p* -̂*v -̂ **j**a**̂ **-"s*ff»irF

-Ii — f"**! —¦"Tl LIHB] mts

p*. de foute grandeur  ̂ -i

DTABRiQUEde FOURNEAUX
K&+ Sursee. *Wj
^̂ iTsl'JM—I I i l

pTsuccorsalB â 6erna^3
î Hirscàengraben-WalIgassB'.

Mj &*%2_mZ&ê,ik~ÊL$E
du Dr Bougie

préserve des maladies et prolonge la vie ,
par l'emploi d'une ou deux cuillers à café
Sar semaine. Supérieur à tous les pro-

uits de ce genre . Souverain contre les
constipations chroni ques, jaunisse , mala-
dies des intestins et de l'estomac, etc.

La boîte 1 fr. 75 dans toutes les phar-
macies ou au dépôt central Pharmacie
Pfister , Chène-Genève. 13473-4

Au Grand Bazar du 1
Panier fleuri ï

^€^€^ Ë
EÊ ESëSI
Poussettes en lois

Poussettes en jonc j
Prix très avantageux. 1256I -121 I

Garantie sur facture. ¦

Solidité • Elégance
Téléphone Téléphone If

si i I j I l' I avec matelas de fil-ressort d'acier brevetés p»
I «< 9̂***B hôpitaux, institutions, casernes , cons-

» I I ***?. truction reconnue comme excellente, fabri-
| \ JJJ- __j quent comme spécialités depuis plusieurs
j ggSgi M3fi!llMjM *̂nB années. z à 1114 g 15 2309-4p î î|Mpêj gnter-Strehler & Cie

A -J ZURICH.
-y\  Fabrique de meubles en fer.

Catalogues à disposition.



— MARDI 21 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répôlilion & 8 henres et
linmie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale , àS'^h.
musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétl'is de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 henres du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrùtlI-JWânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h- du soir.
Helvetia. —Ré pétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés «Je gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices, à 8'/, h., au local.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Peu d'empressement

IiU nomination du' général Linievitcli a été
Bécidée à la dernière heure, parce que tous
les généraux consultas par l'empereur,» y com-
pris le grand-duc Nicolas Nicolaïevitch , le
général Soukhonilinoff, le général Grodekoff
©t le général Roop ont refusé d'assumer la
lourde tâche laissée par le général Kouropat-
kine. Le général Soukhomlinoff a consenti
à devenir le chef d'état-major de Linievitch,
et on croit savoir que le général Gro'dekoff
Be rendra, en qualité de conseiller militaire,
sur le théâtre des hostilités.
L'Allemagne et les déserteurs russes

En réponse à la mobilisation russe et afin
Id'éviter l'envahissement du territoire par les
déserteurs, le gouvernement allemand a pris
(des mesures énergiques pour que personne
ne puisse entrer en Allemagne sans passeport
et sans moyens suffisante pour atteindre le
lieu de destination choisi.

La somme minima exigée est de quatre cents
(marks pour les1 adultes et de cent marks pour
les enfants.

Situation désespérée
Le correspondant du « Lokal-Anzeiger » S

Kharbine télégraphie que' des personnes ayant
assisté à la retraite envoient sur le moral
des troupes russes des nouvelles très défavo-
rables. En divers points, la retraite resseni-
lnlaiti à une déroute complète. L'opinion gé-
nérale est que les Russes n'ont plus aucune
chance ôe succès.

La mobilisation
Concernant la mobilisation, on déclare' par-

tout en Russie qu'elle est impassible dans
l'état actuel des choses. On n'ose même pas
'envoyer des régiments de l'active en service
•le peur de troubles. Le conseil de guerre!
de Varsovie jugea jeud i et fit fusiller séance
tenante cinq artilleurs qui refusaient de partir
pour la Mandchourie.

Un peu tard
On lit dans le « Novoié Vremia » de Moscou' :

• « Lei 2 marsi on a reçu une dépêche du pré-
sident 'lu Conseil municipal de Port-Arthur,
le colonel Verchinine, dans laquelle il annonce
que les Japonais se sont emparés de la somme
He 300,000 roubles de la caisse municipale.
Le colonel Verchinine ajoute qu'il n'a pas
en le temps nécessaire pour transporter l'ar-
gent en lieu sûr, n'ayant appris la nouvelle
de la capitulation de la ville que le lendemain.»

TÂBLEMIDE GUERRE :
La fuite de Moukden

Le capitaine Olginskiï, de l'état-major du
général Kouropatkine , a adressé le récit sui-
vant au « Novoie Vremia », le grand journal de
Moscou :

Le grondemen t sourd de la canonnade qui
avait lieu à l'ouest arrivait jusqu 'à nos oreil-
les : tout était plongé dans l'obscurité, et
senle- la gare de Moukden était vivement éclai-
rée.

Des blessés se pressaient en foule sur les
voies; les uns étaient bandés avec du linge
et enveloppés dans leurs manteaux ; les autres,
boitant ou estropiés, et poussant des' gémisse-
ments, s'appuyaient sur des cannes, des bé- '
quilles et des fusils. Vers huit heures , le bruit
courut , timidanKnt d'abord, et avec plus d'in-
tensité ensuite, que nous battions en retraite
e-t que Moukden allait être évacué, mais per-
sonne ne voulait y croire. Ce bruit se con-
firma bientôt. Les visages se renfrognaient ,
pâlissaient. Ou se précipitait vers le télégra-

phe. Le lieutenant-colonel Boiko1, chef 'de là1
gare, et le chef de la traction, Slaout, ne
savaient où donner de la tête. Un peu après
huit heures du soir arriva l'ordre d'évacuer
la gare et la ville avant cinq heures du matin.

On commença dès lors à embarquer en toute
hâte les blessés. Beaucoup avaient déjà été
évacués dans la matinée avec les trains per-
sonnels des généraux Kaulbars, Sakharoff,
Zabiéline et Bilderling, mais il en restait en-
core un bien plus grand nombre. A neuf heu-
res quarante du soir, on fit partir un premier
groupe de huit trains, et l'on demanda à la
gare de Tieling de nous envoyer 13 locomo-
dives.
5 40 wagons de matériel d'artillerie

A 3 h. 5 du matin, on colmhiença à fair-ë
partir un nouveau groupe* de trains, et à six
heures, on "expédia le dernier, le seizième.
Chaque train comptait de 52 à 55 wagons. On
expédia : 3 trains chargés de munitions; 1
train transportant le reste du matériel d'artil-
lerie qui avait été évacué la veille avec
540 wagons; 1 train chargé de vêtements
chauds; 2 autres emportant du charbon et
des effets; 1 train chargé de matériel du gé-
nie et 3 trains emportant le -matériel de l'in-
tendance. Tous les autres trains évacuaient
les blessés. Le train qui partit le dernier em-
mena tous les employés du chemin de fer,
avec leurs effets personnels et le mobilier
des gares. Grâce au dévouement du person-
nel du chemin de fer , on put sauvef les bles-
sés, les munitions, les documents, l'argent
et une grande quantité de mobilier. Il ne
faut pas oublier que l'on se battait toujours
à sept verstes au nord de Moukden, que les
trains avaient déjà reçu des obus et que la
voie avait été coupée deux fois. Les trains
partaient avee les feux éteints, sans siffler,
et à huit minutes d'intervelle les uns des au-
tres. Tout autour s'élevaient dea flammes
gigantesques; c'étaient des dépôts de grains,
de paille, de charbon de bois, de biscuit que
l'on avait incendiés.

Les premières lueurs de l'aurore c'omrfien'-
cèrent à apparaître. Les blessés affluèrent
encore à la gare, devenue déserte; on les
empila comme on put, jusque sur les toitures
des wagons.

A six heures du matin, on allait faire sau-
ter le pont du Houn-Ho, et les troupes com-
mençaient à passer devant la gare. Le der-
nier train se mit en branle. On n'avait laissé à
la station que huit télégraphistes qui s'étaient
offerts volontairement pour rester auprès des
appareils, et ne devaient partir qu'à l'arrivée
des Japonais. Deux détachements de la Croix-
Rouge restèrent dans le quarti er russe, ave©
tout leur personnel. Le dziandzioum chinois
avait donné sa parole d'honneur de les faire
respecter jusqu'à l'occupation de Moukden
par les Japonais. Dans les hôpitaux, il y avait
encore 1,050 hommes très grièvement blessés,
au nombre desquels 364 prisonniers japonais.
J'ignore le nombre des blessés qui ont dû ar-
river à la gare après son évacuation. Il était
impossible d'emmener le matériel roulant De-
cauville à plus de 200 verstes; ses vagonnets
furent brisés et les vivres qu'ils contenaient
furent distribués aux troupes qui passaient.
On abandonna plusieurs milliers de caisses de
cartouches. La perte matérielle qui nous était
la plus sensible, en évacuant Moukden, était
celle des mines de Poushann, qui nous fournis-
saient du charbon pour le chemin de fer.

La débâcle finale
Les derniers trains furent vivement canofi-

: nés vers l'aiguille n° 97 par les Japonais,
qui venaient de l'ouest. Dans cette même
nuit, de faibles détachements de cavalerie
japonaise accompagnés de trois ou quatre
canons, arrivèrent à Kiouzan, puis se ca-
chant, à l'est, dans les montagnes, surgirent
inopinément sur un plateau situé entre le
chemin de fer et la route mandarine et as-
saillirent nos convois. L'apparition d'esca-
drons -ennemis sur nos derrières produisit
une panique dans ces convois. Les conduc-
teurs et les soldats se débandèrent en s'écra-
sant les uns les autres.

Moi-même, à la gare de Houshitaï, j'ai vu
des caissons de imunitions rouler à fond de
train, une cohue de soldats s'enfuir... Ne les
accusez pas ; ces soldats étaient épuisés pai*
une lutte qui avait duré quinze jours. Dans
certaines circonstances, on ne peut éviter
cette folie qui s'empare momentanément d'une
masse. Je dis «momentanément», parce que
quarante-huit heures plus tard , Tieling était
transformé en un vaste camp dans lequel les
troupes s'étaient remises en ordre... Aujour-
d'hui, ces mêmes soldats, qui ont oublié la
faim, le manque de sommeil, la fatigue et la

crainïé de là ffiori; , Sont assis atrïôur des feux
de bivouac et... chantent.

Oui, ils chantent, ces soldats bizarres que
les étrangers ne connaissent pas, ils chan-
tent, et c'est Ta meilleur© preuve que tout
n'est pas encore perdu et qu'il existe tou-
jour s une armée russe. Voyez, par exemple,
les régiments de l'armée de linievitch; ils
sont entrés à Tieling en bon ordre, aux ac-
cents des musiques, en chantant, et sans avoir,
perdu un seul traînard... 

ciïouveltes étrangères
FRANCE

Assaut tragique.
Dans la salle d'armés Yvon-Masseliiî, 9

Paris, deux escrimeurs assez réputés faisaient
vendredi une passe d'armes. Au plus vif de
l'engagement, l'épée de M. P... s'est brisée à
dix centimètres environ du bouton et a péné-
tré sous l'aisselle droite de M. Le Marinier.
La blessure a déterminé une hémorragie in-
terne à laquelle a succombé en quelques ins-
tants le malheureux escrimeur.

M. Le Marinier était âgé de trente-sept
ans. Riche propriétaire de Normandie et maire
de Villion-les-Buissons, près Caen, il était un
fervent de l'escrime.

M. F... habite Paris. Cest également un
amateur connu dans le monde des armes. Il
est "inutile de chercher à décrire son déses-
poir après ce malencontreux coup d'épée.

ALLEMAGNE
L'abstinence et la durée du travail»

La journée de travail des charpentiers, sur
la place die Karlsruhe, a été réduite d'une
demi-heure, avec môme salaire, à condition
que les intéressés s'abstiennent de toute bois-
son alcoolique pendant la durée du travail*.

RUSSIE
L'état d'esprit du tsar.

La «Schlesische Zeitung» donfie dé Singu"-
lières nouvelles de l'état de santé du tsar. Ni-
colas reste pendant des heures comme sans
pensées, mange à peine et se plaint constaml-
ment de maux de tête. Les ministres, avec
leurs rapports, lui sont devenus complète-
ment indifférents. Vendredi, le prince Khil-
koff venait lui rendre compte de son récent
voyage en Sibérie et lui demander l'approba-
tion de divers projets. Il fut accueilli, aux
premiers mots, par cette apostrophe : « Finis-
sez-en avec ces sottises!» Après un moment
de stupeur, le ministre voulut recommen-
'cer ses explications, mais le tsar le rabroua
encore, puis lui dit tout à coup •«L'avez-
yous vu ? »

Khilkoff ayant demandé de qui il Voulait
parler, le tsar lui répondit : « Quoi? Mais
de lui, naturellement; est-ce que vous ne com-
prenez pas ? »

Finalement, le ministre sut qu'il s'agissarU
du tsarévitch et dut suivre l'empereur dans les
appartements de la tsarine, où Nicolas resta
longuement, heureux et souriant, comme dans
un rêve, devant l'enfant qui dormait.
La trahison au Palais.

Il n'est bruit dans tous les milieux aristo-
cratiques que de l'arrestation du fils de l'ami-
ral Verkhowsky, qui servait comme page au
palais impérial de Tsarskoie-Selo. Certains
propos tenus par lui donnant l'éveil, une per-
quisition, opérée dans son appartement, ame-
na la découverte d'un manuel pour la fabri-
cation de bombes, de diverses formules d'ex-
plosifs et de matières nécessaires à leur fa-
brication. Immédiatement arrêté et interrogé,
il reconnut appartenir au parti révolution-
naire. Inutile de dire que l'affaire est soigneu-
sement cachée.

C'est Verkhowslcy qui déposait, paraît-il,
sur la table de l'empereur les proclamations
révolutionnaires.
La colère impériale.

On raconte qae l'empereur était furieux
cbntre Kouropatkine. Malgré des ordres pré-
cis, le généralissime n'avait pas envoyé au
tsar des renseignements détaillés sur les opé-
rations. «On ne me communique, disait l'em-
pereur, que des dépêches truquées! » Or, c'é-
taient, paraît-il, les télégrammes textuels en-
voyés par Kouropatkine. La dernière dépêche
du généralissime, de mercredi dernier, qui di-
sait simplement : « Mes troupes passent en bon
ordre à côté de Tieling » mit, paraît-il, le
comble à la colère impériale et détermina la
résolution du rappel. (Sous les plus expresses
réserves. ) . "... •¦

Correspondance Parisienne
Paris", 19 mar?.N

Ce' dont <5ïï parlé, ce* n'est pas du débat ia\-
minent — puisqu'il s'ouvre mardi à la Cham-
bre des députés — sur la séparation pou*
lequel soixante orateurs sont déjà inscrits;
ni de l'adoption définitive de la loi sur le ser-
vice de deux ans, qui n'attend plus que leé
formalités de la promulgation. Non. Ce dont
on s'inquiète, c'est de savoir si le Japon a lé
droit d'exiger une indemnité de guerre et si la
Russie doit en payer une.

En effet, ce point forme l'obstacle pour les
négociations de la paix, que dans les milieux
bien informés on tient comme relativement
prochaines. Le flot de dépêches russes annon-
çant la guerre à outrance est considéré com-
me l'expression d'un gros bluff destiné 8
amener l'adversaire à plus de conciliation.
On sait aujourd'hui de façon certaine qu'en
outre de l'abandon de Port-Arthur par les
Russes, de la cession de la Mandchourie- à la
Chine et de la reconnaissance de sa supréma-
tie sus la Corée, le Japon réclame une indemu
nité de guerre .

Toutefois, pour ne pas blesse? la Russie
outre mesure, cette indemnité ne serait pas
proprement une contribution de guerre et une
rançon, mais une restitution d'une partie des
frais ' occasionnés à l'empire mikadonal par
les hostilités. On joue sur les mots. Bien en-
tendu, l'on combat en France l'idée de cette
indemnité, par solidarité avec la Russie. Mais
on sait bien que c'est le Japon qui commande
et que notre allié sera forcé de céder.

____^ C. R.-E.

©Rronique suisse
Album-souvenir du Simplon.

L'œuvre gigantesque du percement du SiiflB-
Jplon devait faire l'objet d'une publication.
La «Patrie Suisse», en effet, a eu l'excel-
lente idée de lancer un artistique Album-
Souvenir du Simplon où l'on reitrouve ce tra-
vail de titans à ses différentes phases d'acti-
vité. Les gravures sont nombreuses et bien
venues. Nous y remarquons des paysages,
les perforatrices, les venues d'eau, les ou-
vriers, la première locomotive, les travaux
aux heures les plus intéressantes, la der-
nière postej l'hospice, les portraits des prin-
cipaux ingénieurs, etc.

Le texte, pas plus long qu'il ne faut, donné
tous les renseignements qu'on peut souhai-
ter et ce dans une langue claire et précise.

Cet album constitue un souvenir que chacun
Voudra se procurer ; son prix modique et
sa riche illustration le vouent à un succès
certain.
La votation fédérale.

La revision de l'article 64 de la Constitu-
tion a été adoptée par 187,292 voix contré
79,728 non. Le résultat du canton du Valais
manque encore .

@Rronique neueRaieîoise
Examens d'apprentis.

Les examens professionels d'apprentis âl-
ront lieu comme suit dans le canton de Neu-
châtel. Certaines modifications pouvant encore
survenir, les intéressés devront se conformer
au programme général des examens qui leur
sera envoyé à temps utile sans qu'ils aient
besoin de le réclamer.

1. Aiguilles de montres, à la *'haux-de-
Fonds, le 24 avril. 2. Boucherie, au Locle,
un groupe le 6, un groupe le 13 avril.
3. Boulangerie, en mars et septembre suivant
uu programme spécial. 4. Broderie, à Neu-
châtel, les 18 et 19 juillet. 5. Cadrans
métalliques, à la Chaux-de-Fonds, le 24
avril. 6. Cadrans d'émail : creusures et pail-
lons, à la Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
7. Charcuterie, au Locle, le 13 avril. 8. Char-
penterie, à la Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
9. Charronnage, à la Chaux-de-Fouds, le 24
avril. 10. Chaudronnerie, à la Chaux-de-
Fonds, le 24 avril. 11. Coiffure-postiche, à'
la Chaux-de-Fonds, le 24 avril. 12. Com-.
merce, au Locle, le 22 avril. 13. Confiserie,
en mars et septembre, suivant un programme
spécial. 14. Cordonnerie, à Neuchâtel, les
17 e* 18 avril. 15. Couronnes de remon-
toirs, au' Locle, le 15 avril. 16. Cuisine,
à NeuchâteL le 18 avril. 17. Démontage-
remontage ,à la Chaux-de-Fonds, les 24 et
25 avril. 19. Dorage de mouvements, à la
Chaux-de-Fonds, le 24 "avril. 20. Ebéniste-
rie,.à la Chaux-de-Fonds, leg 15 et 16 mjaj.



21. Eoliappeiaents, 5 la ChauX-3e-Fonds,
iles 24 et 25 avril. 22. Emboîtages de re-
montoirs, au Locle, le 22 avril. 23. Ferblan-
terie-, à la Chawx-de-Fciids, le 24 avril.
24. Finissage et polissage de boîtes or et
Urgent, à la Chaux-de-Fonds, les 24 et 25
fevril; polissage de cuvettes, au Locle, le
22 avril. 25. Imprimerie .cîfez les patrons, en

'lawil. 26. Jardins - horticulture, à Neuchâ-
teJ, le 4 mars. 27. Lingerie à Neuchâtal,
ton groupe les 18 et 19, un groupe les 20 et
21 juillet. 28. Lithographie, à Neuchâtel,
les 17 et 18 avril. 29. Maréchalerie, à la
Chaux-de-Fonds, le 24 avril. 30. Mécani-
tj -ae-, à Couvet, les 29 et 30 mai. 31. Menui-
serie, à la Chaux-de-Fonds, les 24 et 25
avril. 32. Modes, à Neuchâtel, le 19 juillet.
83. Montage de boîtes, chez les patrons

' toour la pratique, le 22 avril; au Locle pour
-la théorie, le 24 avril. 34 Peinture en bâti-
ment et peinture décorative, un groupe à
Neuchâtel, les 17 et 18 avril, un groupe à
îa Chaux-de-Fonds. les 24 et 25 avril. 35.
Photographie, à la Chaux-de-Fonds, le 15
toai. 36. Pierres fines, chez les patrons, le
24 avril. 37. Réglages, au Locle, le 22 avril.
88. Reliure, à la Chaux-de-Fonds, le 24
fcvril. 39. Repassage de linge, à Neuchâtel.
un groupe le 20, un groupe le 21 juillet.
«JO. Ressorte de montres, à la Chaux-de-
Fonds, le 24 avril. 41. Secrète, au Locle, le
22 avril. 42. Sellerie, à la Chaux-de-Fonds,
le 24 avril. 43. Serrurerie, à la Chaux-de-
Fonds, les 24 et 25 avril. 44. Sertissage de
Joaillerie, à la Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
.45. Sertissage de mouvements, à la Chaux-
fle-Fonds, le 24 avril. 46. Tailleuses pour
Bames, à Neuchâtel, un groupe les 18 et 19
tm groupe les; 20 et 21 juillet. 47. Tailleuses
rour garçons, à Neuchâtel, un groupe les

8 et 19, un groupe les 20 et 21 juillet.
48. Tailleurs, au Locle, les 24 et 25 avril.
49. Tapissiers, à la Chaux-de-Fonds, le 124
avril. 50. Examen de dessin appliqué aux
métiers, aux mêmes dates que l'examen pro-
fessionneL 51. Examen scolaire, par dis-
tricts, suivant un programme spécial.

Le nombre des apprentis admis à ces divers
examens est de 334.
La votation d'hier dans le canton.

la revision de l'article 64 de la constitution
fêdérafla a été acceptée dans le canton de Neu-
châtel par 4161 oui contre 527 non, c'est-
à-dire que 4886 citoyens seulement ont voté
sur 30,252 électeurs inscrits.
La Commune a Neuchâtel.

Dimanche a eau lieu à Neuchâtel la manifes-
tation dont nous avions parlé, organisée par
les unions ouvrières du canton en commémora-
tion de l'anniversaire de la Commune pari-
sienne. Un cortège, où figuraient de nombreu-
ees bannières, a parcouru les rues. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Studer, con-
seiller national, Jean Sigg et par le secrétaire
du parti socialiste du canton du Tessin. ; L

affa ires Rorlocjères
La convention des chefs de fabriques

de boites.
Nous avons annoncé en son temps les dé-

cisions prises par les associations de fabri-
cants de boîtes or de la Chaux-de-Fonds et
du Locle au sujet des nouvelles conditions
de travail. Voici encore quelques-unes des
clauses principales de la convention établie :

Article 3. — A titre de clause pénale,
pour l'exécution de la présente convention,
chaque contrevenant pourra être condamné
à payer une somme de fr. 500 au minimum
et de fr. 5,000 au maximum.

Le Tribunal constitué demeurant seul juge
de fixer la quotité de l'indemnité.

Article 4. — Tous les signataires de la
présente déposent à la Chambre cantonale
du commerce un effet signé en blanc, qui
eera rempli par les soins du Tribunal, après
prononcé d'un jugement ensuite de contraven-
tion.

Cet effet sera mis en circulation par l'un
des plaignants, désignés dans le jugement

Article 5. — Toutes les contestations aux-
quelles pourra donner lieu 1 interprétation ou
^application de la présente convention, la
fixation du principe et de la quotité des in-
demnités, seront tranchées souverainement,
sans appel, revision ,relief ni recours par un
Tribunal arbitral composé de trois à cinq
membres désignés d'un commun accord en
la personne de MM. Fritz Huguenin, secré-
taire de la Chambre cantonale du commerce,
Constant Girard-Gallet , fabricant d'horloge-
rie, Paul Mosimann, président du Conseil coml-
munal, Jules Calame-Colin, conseiller natio-
nal, à la Chaux-de-Fonds, et Albert Piguet,
conseiller national, au Locle.

La présence de trois membres permettrai
an Tribunal de siéger.

Les arbitres se conformeront aux disposi-
tions de la procédure en vigueur dans lo
canton de Neuchâtel, relative au compromis
»3t à l'arbitrage.

Le Tribunal arbitral siégera S la Chaux-
de-Fonds.

Article 6. — La présente convention en-
trera en vigueur le 11 mars 1905.

Elle est conclue pour une durée d'une ajn-
¦iirTii

Un mois avant son' «S|liration les inféfSs-
sés se réuniront "pour examiner l'opportunité
de son renouvellement.

Toute infraction commise p;Sndant la du-
rée de la convention rendra le délinquant
recherchable pendant 2 ans encore dès la
rupture de son engagement. ljsa g.
Exode de l'industrie horlogère.

Il nous revient de bonne source qu'une
des fabriques importantes de la région hor-
logère, s'occupant de divers accessoires prin-
cipaux de la montre, songerait à s'établir
de l'autre côté du Rhin.

Des propositions avantageuses lui ont 'été
faites dans ce sens et la question est à l'é-
tude très sérieusement.

D'après les dires des chefs de cet établis-
sement ,des difficultés continuelles avec les
associations syndicales ouvrières seraient la
cause de cette mesure si elle est -mise un
jour à exécution. _ ¦_ ¦_ . , :i.̂

J5a ®RCmUX"àe~é?onès
A propos des avalanches des toits.

Les avalanches qui tombent des toits ne
préoccupent pas seulement le public de la
Chaux-de-Fonds, mais aussi cejui des loca-
lités qui nous entourent, lesquelles sont pla-
cées dans les mêmes conditions. Voici, par
exemple, ce qu'écrit un propriétaire du Lo-
cle à la « Feuille d'Avis des Montagnes » :

« Les récentes avalanches des toits ont été
suivies à bref délai d'une avalanche de pros-
pectus.

Vite les agents d'assurance ont engagé les
propriétaires à se mettre, pour le futur, à
l'abri des réclamations éventuelles des tiers
écrasés, ceci moyennant une finance annuelle
à payer à leur compagnie.

Ce genre d'assurance, mêmie s'il offrait dee
avantages, me paraît bien égoïste.

Aux termes du Code fédéral des obligations,
un propriétaire est responsable des accidents
tf il y a !eu défaut d'entretien de son immeuble :
ne vaut-il donc pas mieux veiller à cet entre-
tien, c'est-à-dire faire enlever la neige à temnis
utile ou l'empêcher de choir au mloyen de
barrières, plutôt que de s'armer contre les
réclamations des parents de ceux qui sont
écrasés par sa chute î

Ce qui importe avant tout, C'est la sauve-
garde de la vie des passants, des enfants qui
jouent dans la rue, et bon pas de payer celle-
ci le moins cher possible quand un mal-
heur est arrivé. »

• Société suisse de la Paix.
Une assemblée générale annuelle de la sec'-

tion* locale de la Société suisse de la Paix
aura lieu jeudi prochain 23 mars, à la Croix-
Bleue. Tous les membres de la Société sont
invités à S'y rendre pour prendre connaissance
des rapports administratif et financier.

On y entendra M. le professeur Clerget
du Locle ,qui entretiendra les pacifiques de
la Chaux-de-Fonds du Congrès international
de la Paix da Boston, Où il s'est rendu comme
délégué suisse. On y verra des projections lu-
mineuses sur la guerre russo-japonaise. Des
amateurs de musique donneront des inter-
mèdes musicaux, de sorte que la réunion ne
sera pas une sèche et officielle assemblée
administrative, mais plutôt une Fête de la
Paix.

D. va sans dire que la soirée est publique
et gratuite.
Représentation du Corps des Cadets.

La vaillante petite musique de nos cadets,
que dirige avec tant de compétence M. Zell-
weger, a donné hier au théâtre deux repré-
sentations qui avaient attiré une nombreuse
affluence.

La musique s'est fait remarquer par ses
interprétations sobres et justes ; l'ensemble
est toujours parfait, les nuances bien com-
prises sans exagération et le rythme très
précis. Ces qualités font vraiment grand hon-
neur à l'énergique directeur M. Zellweger
et à ses petits musiciens.

Le programme était bien choisi. Nous ci-
terons en particulier la fantaisie sur « Les
Dragons de Villars », la polka pour clari-
nette dans laquelle M. M. P. s'est réellement
distingué, ainsi que le jeune piston solo.

Les contremarches militaires et les exer-
cices avec armes ont été très bien exécutés
sous l'habile direction de M. Villars.

Les jeunes acteurs improvisés ont joliment
enlevé les trois actes de Jacques d'Ars, « Le
Coffret », et ont recueilli à juste titre de
sympathiques applaudissements, ainsi du reste
que tous les exécutants.
Election et votation.

M. Louis Muller a été élu bief assesseur
de* la Justice de Paix par 1310 voix. M. Biol-
ley en a obtenu 1194

Concernant la revision de l'article 64 de
la Constitution fédérale, elle a été acceptée à
la Chaux-de-Fonds par 1574 oui contre 123
non sur 1789 votants. On sait que nous avons
8782 électeurs inscrits. On a donc très peu
voté.
Pour les abonnés au téléphone.

Les abonnés iau téléphone recevront ĉefe
jours prochains, en communication, de pe-
tits sabliers nickelés, réglés à 3 minutes,
très utiles pour se rendre compte de la durée
des conversations et principalement pour évi-
ter des conversations1 doubles ou triples. Com-

me cet appareil est' de fabrication indigène et
d'un prix tout à fait modique, nous he -jpu-
vons qu'en recommander l'achat.
ThéAtre.

On nous infornî'é qu'une tournée artistique
viendra i& dimancbei 2 avril prochain (donner EU
théâtre une représentation de la « Dame blan-
che », l'opéra-comique de Boëldieu.
Concert Jaques-Dalcroze.

Le mercredi 29 courant; nouS aurons le
pjlaisir d'entendre à la Croix-Bleue, M. Jaques-
iDalcroze interpréter ses nouvelles «Chansons
de route ». Le sympathique chansonnier a sui-
vi les dernières grandes manœuvres et re-
cueilli les éléments nécessaires pour cette nou-
velle série de chansons populaires destinées
plus spécialement à nos jeune» gens et à nos
soldais.
Réveil religieux.

M. Emery, agent d'é la Cfoix-BteaeV et
M", le pasteur Stemmelbach, sont partis il
y a quelques jours pour le paye de Galles.
Us vont y étudier le fameux mouvement reli-
gieux dont nous avons parié à plusieurs re-
prises.

M. Stamnîelbach est envoyé eri Angleterre
par le Conseil de l'Eglise indépendante .

Chez les typographes.
Voici les numéros non retirés de la toffl-

bola intime tirée samedi soir :
24 234 421 "*80 958 1160 1413 1681
37 236 488 788 968 1181 1428 1649
48 243 441 794 970 1186 1448 1652
53 255 535 823 979 1191 1451 1673
57 276 526 830 989 1227 1465 1683
58 890 582 834 998 1228 1482 1707
72 292 543 850 1025 1242 1483 1734
114 303 551 852 1029 1248 1484 1785
121 804 583 865 1030 1272 1491 1740
139 306 588 883 1031 1281 1495 1771
136 810 594 890 1051 1288 1498 1780-
154 827 595 894 1069 1322 1531 1787
155 828 637 902 1074 1324 1536. 1791
164 330 659 91* 1077 1341 1542 1793
169 351 683 923 . 1097 1365 1544 1799
187 366 696 927 1105 1867 1565
189 867 718 936 1127 1388 1570
197 403 731 945 1136 1391 1596
200 412 767 953 1139 1392 1615
217 413 771 954 114* 1403 1623
228 417 776 957 1146 1410 1626

Les lots pteuvent être retirés au local (Café
des Alpes), rue St-Pierre 12, chaque soir,
Klèa 61(_ h. à 8 heures, jusqu'au 25 courant.

(Communiqués
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SPORTS
Foot-Ball

Le Ohaux-de-Fonds F. O. champion de la Suisse
romande

Hier à Berne, devant un nombreux pubb'c,
s'est disputé cette dernière rencontre élimina-
toire du Championnat suisse, entre les clubs
de Montriond F. G (de tLsfueanne et du Chaux-
de-Fonds F. C. La lutte a été menée du début
à la fin, avec vigueur et surtout beaucoup
de courage; le jeu n'a subi aucun ralentisse-
ment. Chaux-de-Fonds est sorti vainqueur de
cette superbe partie par 2 buts à 1.

A la mi-temps, chaque équipe avait un but
à son actif. Peu après la seconde commencée,
Chaux-de-Fonds marque un deuxième but qui
lui assure la victoire, puisque plus rien n'est
marqué, malgré les vaillants efforts fournis
des deux côtés. Nous ne pouvons que féli-
citer nos compatriotes du magnifique succès
emporté hier à Berne, et nous leur souhai-
tons qu'ils continuent à se bien classer dans
les demi-finales qui se joueront incessam-
ment.

A Berne, également, après ce premier
match, les Blue Boys F. C. ont battu l'équipe
seconde du Chaux-de-Fonda F. C. par 6 buts
àl.

A Zurich, les Young Boys F. C. dé Berne
ont battu les Old Boys de Bâle par 2 buts
à 1. Young Boys s& trouve ainsi qualifié pour
disputer les demi-finales et est Champion de
la Suisse centrale. H. D.

I maXB»-»- Ê̂B^mm

de rAgenoe télégraphique •misa»

20 MARS
Démission

BERNE. ¦— Le directeur des douanes-, M'.
Meyer, a sollicité sa démission pour des rai-
sons de santé -et d'âge, après 30 années
de service.

Un caissier de théâtre en fuite
BERNE. — Le secrétaire-caissier du théâ-

tre de Berne a disparu depuis vendredi soir,
mais le déficit constaté est peu important.

On n'** encorei aucune trace du fu-
gitif-
Kouropatkine demande a se battre

PETERSBOURG. — On annonce que le gé-
néral Kouropatkine, après avoir quitté l'ar-
mée, se rendait à Pétersbourg, lorsqu'on route
il changea d'avis et retourna sur ses pas.

Il demanda au général Linievitch de vou-
loir bien solliciter pour lui, de l'empereur,
la permission de conserver le commandement
de la première année.

L'empereur a télégraphié ausjaitôt qu'il ac-
ceptait cette demande.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernière* nouvelles

PARIS. — On télégraphie de PéteïBbçmîg
8 1' « Echo de Paris » :

L'armée russe continue S batffe etf re-
traite vers le nord. Liniewitcb a l'intention"
de s'établir, si la poursuite des Japonais le
permet, à Kouang-Cban-Si, station située àf
170 verstes de Tieling et 220 de Kharbin ,-
d'où il commandera la région de Kirin , riche
en blé et en provisions. L'armée reculer en
bon ordre, mais la poursuite est chaude ef
occasionne de nombreux combats d'arrière-
garde.

TOKIO. — Trente mille personnes, réunie»
hier au parc! Hibiya, ont célébré la victoire
de Moukden. Les membres du cabinet, les!
anciens bo*nm)e& d'Etat, un grand nombre d'oft
ficiers des armées de terre et de mier, ainsi
que les membres de la Diète, étaient présents.
Les ministres de la guerre et de la marine ont
harangué la foule.

Wép ecRes

Les brigands d'autrefois.
On jouait « La Mort de César ». Le premie*

acte de la pièce élait terminé el le rideau ve-
nait de se baisser, lorsque, tout à coup, il né
relève el laisse voir, à la place des acteurs dis-
parus, dix brigands de la bande «rdel Passa-
tore », armés de fusils et d'escopeltes, el cou*
chant en joue le parterre et ies loges. Att
même moment, une trentaine d'autres bri-
gands occupent toutes les issues de ln salle.

Le chef des bri gands s'avança alors jusqu 'à
la rampe et prononça nn peti t discours des
mieux tournés, par lequel il annonça aux
spectateurs que les plus riches auraient à se
rendre chez eux, à lourde réte et accompagnés
de quel ques-uns de ses hommes, pour y cher-
cher tout l'argent de leur épargne.

Celle petite histoire s'est passée, il y a quel-
ques années, à Forlini-Popoli , ville italienne
qui ne possédait qu'une douzaine de carabi-
niers, dont six élaient brigands et cinq furent
pris dans fe théâtre. La collecte rapporta
120,000 francs aux brigands.
L'imperméabilité des chaussures.

Nous voici à l'époque où il fait bon êtrS
'bien chaussé ; non pas peut-être chaussé élé-
gamment, l'élégance étant souvent, et suc-,
tout en hiver, la négation du confortable,
mais do façon solide ot de telle sorte que lea
pieds se trouvent a l'abri do toute humidité.

Or, rien n'est plus simple que de rendre
¦soi-même les chaussures imperméables, yoici
la recette :

Faites dissoudre sur le feu 25 grammes de;
caoutchouc dans 200 grammes d'huile de ba-
leine (l'huile de baleine se vent couramment
cbezl es droguistes et marchands de couleurs),
ajoutez ensuite 225 grammes de saindoux,;
remuez longuement pour effectuer le mélange^
retirez alors du feu et incorporez 50 grammes,
d'essence de térébenthine sans cesser de re-
muer. Laissez refroidir et étendez sur le cuit
légèrement, chauffé.

Un autre procédé consiste S ferre bouilrnri
60 grammes de suif de mouton, 30 grammes!
de cire et 5 grammes de résine dans 250
grammes d'huile de lin, puis à étendre à
chaud.
La famine a Sion-City.

La cité sainte de Sion — celle des Etats-
Unis, fondée par1 le trop célèbre charlatan re-
ligieux Dowie — subit une crise économique:
dont il n'est guère probable qu'elle se re-
mette jamais.

Les fournisseurs refusent d'envoyer des vi-
vres à la ville sacrée,1 tout au moins à crédit;
l'argent liquide faisant défaut, la famine ap>
proche à grands pas, plusieurs centaines de
disciples de Dowie ont dû aller chercher le
pain de la vie matérielle à Waukegan, la viHo
des gentils la plus voisine de Sion.

Dowie, qui vient de faire une tournée peu
fructueuse au Mexique, aurait l'intention d'al-
ler planter sa tente patriarcale en quelque hos-
pitalier recoin du continent australien.

eFaif s éivers

Les soins en famille.
— Dites-voî, m'sieu le docteu, ?OUs plaï-

rait-il de voir maintenant ma vache qui n'est
pas tant bien... mais sans vous offenser ?...

— Comment donc, cher ami, ne suis-je pas
le médecin de la famille 1
Mariage futur.

— Mais, maman, M. Lefloc est frès riche
et d'un caractère très doux.

— Penses-tu que tu seras heureuse avec
l u i î

— Certainement. H a d'excellent» certifi-
cats des deux premières femmes.
Affiches électorales.

Excellente réflexion d'un colleur qUî pr*
mène le pinceau sur le verso d'une affiche
électorale.

— Je crois que j'aurai beau faire; Je n'arri-
verai jamais à mettre autant de colle de ce
côté-ci qu'A y en a de l'autre!

MOTS POUR R1H.I&

Ime» A* COimylOISIES, Cuajj *-de--Fond*,



Terrains à vendra
Situation ravissante poar villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pan d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. & M. Péeaut-Du-
bois. i\ama-I>roz 135. 18267-179*

4ÏÔW1S
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
are et au centre dea alTaires, un BEL
APPARTEMENT de 3 pièce» avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

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

A LOUER
Le premier étape de la maison

rne Neuve 3, composé de 7 piéces, cui-
sine, chambre de bains et dé pendances
est à loaer de suite oa poar époqne
à convenir. 920 18*

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

Le soussigné J -Alexandre STAUFFER
négociant en vins , domicilié rue du Ro-
cher 12, porte à la connaissance de sa
bonne clientèle , et du public en général
qu'il a donné procuration à son Sis, M.
Marc STAUFFER, pour tout ce qui con-
cerne son commerce. 4198

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Mars 1905.
J.-Alexandre Stauffer.

%& oL -̂k! §i§ Ë» O
horticoles et agricoles

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

Se recommande,

Oust. Hoch, grainier
11, Hue Neuve, li

C*ET Maison soumise au Contrôle fédé-
ral des Semences. 8124

AUX PARENTS
Un instituteur de Aesch (Baie-Cam-

pagne) désirerait prendre en peusion un
jeune srarçon ou une jenne t i l l e .  Vie
de famille assurée. Prix de pension mo-
déré. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. H. Bessire, rue du Temple-Alle-
mand 87. 39*20

ATTENTION t Rae da Parc 15.
Tableaux, Glaces, baguettes, gravures,

Cbolx d« cartes postales. Encadre-
ments. Magasin spécial pour pan-
neaux et agrandissements. 3931

Se recommande, L. Oroz, Parc 15,

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux J/?\  Infaillibles

Bourgeons r^FèS contre
^e »$fN$lcil$fe5ïvri Rhumes

Sapins IgitKKSgSy) Toux
des vfflMpv Catarrhes

Vosges T_f t_$ 
' Bronchites

Exige* la for- ®EÏO me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-12
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD

J 

14498-4 de GENÈVE
Assortiment complet pour

coiffeurs et particuliers. Ra-
soirs extra fins. Cuirs à re-
passer les rasoirs. Pâte
Zéollte pour faire couper
les rasoirs. Tondeuses et
Ciseaux. Ciseaux pour cou-
turières (fine coupe. Pédi-
cure moderne pour enlever
les cors aux pieds (merveil-
leux). Aiguisages et répa-
rations de tous ces articles.

I,. BAUn. dépositaire,
rne de l'industrie 1.

•*§» La CORPULENCE +
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanebes,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret , mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

H. DIENEMAîVrV. Bâle 14
163R4-16 Gi'terstrasse 174

tAm ^ Âa^m ê$Hmt^0 4̂if imf &̂a

f

IFII ÏtJLUÀ

tartes
(ans genres

toutes qualité!
Fient de paraître :

Honvcau Code do louent
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Eoarte, Boston, Wlhst ,

Dominos. Eohecs, etc., etc.
PRIX: 3Q o.

Librairie A.
~
CÔÛEVQISIEE

Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.

~.̂ **"ï""*~ï^Yoju"™'lJl5^==
r^(VAUiix che£§_oçthttn) _______•

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction ra pide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET cV Cle, rue du
Premier Mare 4. 1C678-5

ASSURANCES -S: VIE
à il. Oh. RV8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffler , la Chaux-do-Fonds. 8743-255*

Un horloger _SSAÏA
mettre en rapport avec un on deux fabri-
cants d'horlogerie, pour la terminaison de
la pièce compliquée extra-soignée, ou-
vrage garanti. On se chargerai t de four-
nir le mouvement si on le désire. — Adr.
offres par écrit sous initiales J. J. 50
poste restante, Locle. 4106-2
V g tf tf t - n a  <»e coupe et de contnre.
eUOyUUD Patrons en tous genres de
vêtements pour hommes et enfants. Dé-
pôt de Broderies fines de St-Gall , chez
M. P. iELLEN , rue Alexis-Marie-Piaget
n'79. 4026-1

f flfflmi'2 connaissant la comptabilifé, la
UUillllllo correspondance et la rentrée et
sortie de l'ouvrage, cherche place dans
bureau ou comptoir de la localité. 4044-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
f ,  nî pno Une ancienne polisseuse d'aciers
nvlCi o. demande à faire quelques boites
on par grosses. — S'adresser rue du
Doubs 61, au sous-sol , 8938-1
Cpnnnnfn Une personne d'un certain
OCI ï aille, âge cherche place pour faire
le ménage d'nne on deux personnes.4000-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

JftnPnflli &PP- demande des journées pour
UUUl llullCl C laver, écurer ou faire des
heures. — S'adresser rae du Progrés 85,
au rez-de-chaussée. 8995-1

Cpnirnnfp On demande pour le mois
OCI ï aille, d'avril et pour un ménage de
2 personnes une jeane fille honnête. —
S'adresser à Mme Jacques Bernheiin, rne
Numa Droz 41. 4122-2
I n-n-ppnf'jp tailleuse est demandée de
n|lp CllllC suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser Promenade 6, au 1er
étage. 4097-2

Commissionnaire. je„0nne dSS? Z
nne jeune fille pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 4118-2

flno DOrcATino Posée et honnête trou-
UllG pClDUllllG verai t place pour faire
le petit ménage d'un monsieur âgé et seul.
— S'adresser à M. Spillmann, rae Géné-
ral-Dufour 2. 4134-2
fin nh atinha comme femme dechaïu-
Vll «jllClvllC bre jeune fille bien re-
commandée. Entrée de suite. 4127-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Onnirnnfp On demande dans laOui K (ULC. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Ports
gages. 8159-14*

S'adresser au bureau de IIKPABTIAL.
Pfil l ÇÇû U QQ Q et finisseuses de boites
l ulloùGUùCi» argent sont priées de faire
leurs offres an comptoir Daniel-JeanRi -
chard 39, au 3me étage. 4038-1
¦tanna hftmmû honnête, 18 ans, actif et¦JCullC llUlllllie sérieux, est demandé
pour travail facile ; logé et nourri , appoin-
tements suivant capacités. La préférence
sera donnée à personne qui a tenu les
outils d'horlogerie. — Adresser les offres
Ear écrit , sous chiffres R. F. 4028. au

ureau de I'IMPABTIAL. 4028-1

Commissionnaire. SFjîSS
les commissions entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8992-1

SPPV flfl fP ^n demande pour un mé-UC1 taille, 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. 4046-1

SpPVî intP ^u demande une bonne fille
OCI I alllC. pour aider au ménage. Bons
gages si la personne convient. Entrée de
suite.— S'adresser rue Léopold Robert 25,
au 2me étage, à droite. 3967-1

Bonne d'enfants. MâDto« ™KÏ
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 2me élage. 4092-1
Tonn a flll o honnête est demandée pour
UCUUC llllC tout de suite dans un petit
ménage de 8 grandes personnes. Pas né̂ ,cessaire de savoir cuire. — S'adresser
chez Mme Gœtschel-Lévy, Premier-Mars 9,
au 2me étage. 4021-1

Annai'fpmont A louer pour fin avril
App ai IClllCUl. prochain ou époque à
convenir, un bel appartement de 3 ou 4
pièces , cuisine et dépendances , dans mai-
son d'ordre et au ler étage, près de la
Place de l'Ouest. 4096-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bel apparierai m£lî!i
alcôve, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold Robert 7. 3275-5

A lflllPP ** des personnes d'ordre, joli
1UU.G1 sous-sol de 2 pièces, au so-

leil , petite cuisine et dépendances. Gaz.
Conviendrait aussi pour bureau. Situa-
tion près de la Place de l'Ouest. — S'adr.
Paix 45. au ler étage , à gauche. 3846-8

Â
lniinn pour le 30 avril 1905, deuxième
lUUCl 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. 8856-3

AfpJÎPP **¦ 'ouer de suite ou époque à
rilbiiul .  convenir un grand et bel atelier
très bien éclairé. Force motrice et lumière
électrique installées. 3013-3

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

yrïprpprjf A louer pour le 30 avril,gClllClll i un beau logement moderne
de 3 nièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 8 (Grenier), au rez-de-chaussèe, à
droite. 4118-2

Tailleur
est demandé pour grandes pièces. Pre-mier tarif. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, an Sme étage. 4223-2

Excellente occasion!
lHHEBffiïr Mme veuve de CHARLES

^
jBggg'i TAUCHEB , me de l'Envers

"CBS sin if n° 24. offre à vendre an beau
.SïIlstBij ''lANO neuf, marque AUe-¦ -* mande, ainsi qu'une quantité
de Cahiers de musique, soit en bloc
on an détail. 8879-4

Oï̂ CSrES
On demande à acheter de la belle orge

•impie pour semer. Envoyer échantillons
avec prix 4 M. Edouard Sandoz, à LA
Cibourg. 4112-2

Remèdes Homéopathiques
TS/LcuttG!.

Dépôt : Mme Vaucher, rue de la Paix 41.
4105-2 

Graisse pr Chaussures S
reconnue la meilleure

IN ARQUE « LE BLA1FJEAU •

BERTHOUD A Cle, fabricants
o-1636-n Neuchâlel , Fleurier (Suisse)
20079-1 L'essayer c'est l'adopter.

TERRAINS
& vendre a de favorabl es conditions,

terrains bien situés. — S'adr. rue du
Nord 25. au ler étage. 4014-2

JTppartements
yT  louer

Rue iiéopold-Robert 18
Pour cas Imprévus

dés le 31 Octobre 1906 ou époque i eon-
venir, un .'{me étage modernisé et de
belle hauteur, composé de 5 chambres,
dont 3 grandes, 2 alcôves. 2 corridors,
caisine et dépendances, part à 2 séchoirs,
I'Im au galetas, l'autre dehors, Gaz ins-
tallé. Prix modéré. 4048-2*

Dés i présent un 4me «Mage composé
«Tune chambre, une grande cuisine avec
alcôve et une chambre-haute.

S'adresser an ler étage, même maison.

LOGEMENTS
à louer pour le 30 Avril 1905 :

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

Place d'Armes l-bls, ler étage de 3
pièces, cuisine, balcon, dépendances,
confort moderne.

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

Progrès 67, ler étage de 3 piéces, eni-
sine et dépendances.
S'adresser rue du Progrés 66, au 2me

«t «ge. 

MAISON
A vendre de gré à gré une bonne mai-

son d'habitation. 9 logements . 3 façades,
aar ligne du tramway. Bon rapport. Con-
ditions favorables. 2212-1

Pour tous rensei gnements, s'adresser au
Bnrean d'alTaires H .  Porrei- .Uarchuud,
Doubs 63.

Â LOUER
•ponr le 30 Avril 1905. un beau logement
oe 3 ebambres à 2 fenêtres , alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
eour. Prix , 620 fr. — S'adresser è M.
François Cattin , rue du Doubs 1V. I . au
ler étage. 3369-14*

de suite ou époque à convenir:
Petites-Crosettes, deux appartements et

urpendances , avec alcôve et jardin ,
bien exposés au soleil. Prix 10 et 24 fr.
par mois. 2208-11-1-

Eplatures, beaux et vastes locaux pou-
vant être aménag és au tiré du preneur
el utilisés pour tous genres d'industries.
Belle situation au bord de la route can-
tonale. 2259

Serre 99. Sme étnge . 2 pièces, corridor,
cour el lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 22(30

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

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

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

•erre KM , Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 2204

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

ne St-Pierre 10.

VENTE D'IMMEUBLES
m

Les héritiers de dame Julie Tissot-Matlle voulant sortir d'indivision
exposent en vente aux enchères publiques et par voie de minute, las immeubles
qu ils possèdent à La Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

1. Une maison portant le N0 9 de la rae da Versoix, avec un vaste ter-
rain de dégagements ; cette maison qui renferme magasin et appartements a denx
étages sur le rez-de-chaussée et est assurée pour la somme de fr. 51,800.— ; son
rapport annuel est de fr. 4,150.—. Avec son terrain d'aisances cette maison forme
l'Article 1538 plan folio 3 N* 91 et 92 du cadastre et a ane superficie de 710
mètres carrés. H-914-G 4288-8

2. Une parcelle de terrain désignée comme suit au cadastre de La Chanx-
de-Fonds.

Article -1539, Plan folio S N* 107.
Bue du. Versoix. Dépendances, soit plaça et citerne de 33 m*.
Ces deux immeubles seront exposes en vente fen bloc. La trente aura lieu le

Lundi 17 avril 1905. dès 3 beures après midi, dans la salie da Sme
étage dn bâtiment des Services judiciaires, rue Léopold-Robert N* 3, à,
La Chaux-de-Fonds.

S'adresser ponr tous renseignements à l'Etude de MM. Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9, où le cahier des charges est déposé.

très capable, pour entreprendre la terminaison de montres argent et or, genre an-
glais, petites et grandes pièces. Situation sérieuse. On devrait se charger de l'achat
des ébauches et boites, ainsi que de l'expédition. Salaire fr. 3000.— environ pour un
homme de premier ordre ayant des références irréprochables. Doit connaître à fond
le genre anglais. — Adresser offres sous chiffres P. 988 C. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 4289-2

jk Maison de premier ordre pour la 18
t£ vente de Plumes pour lits. jjjf
jf Envois franco de port contre Jj§
B remboursement dès 9 livres. H
% Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes ffl
W plumes à 80 ci. Bonnes plumes de w
B canard, 1 fr. 25. Plumes de canard, sa
3 tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. fj&
_h Plumes très ânes et très tendres, 9
¦T 2 (r. 20 (très recommandables et îa
flj durables). Duvet, S fr. Plumage ex- B
H tra fln, 3 f. à 3 fr. 50. Duvet tin, de SE
H fr. 5.- i 3.- le demi-kilo. 14259-11 M
B Importation directe de la mar- Js
n chandlse brute. Nettoyage très SI
"«S soigné. Echantillons et prix-courant fljf
Hf à disposition par retour du courrier, ja

PirfnAn A louer de snite ou époqne ft
i IguJli. convenir, 1 pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Pri x 300 fr. — S'a?
dresser rue Léopold-Robert 19, au le»
étage.

A la même adresse, 5 lits en fer et en
bois à vendre très bon marché. 4101-2
f, *n *nhî|0 A ,oncr d" suite, une cham-
UuflJultfi o» bre meublée, indépendante,
an soleil, à un ou deux messieurs. —
S'adresser me Numa-Droz 148, au Sme
étage , à droite. 4117-3
f lin m h nn meublée est à remettre de
UllttlllUlC saite à. demoiselle ou mes-
sieurs honnêtes. — S'ad resser ruo Numa-
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite.

4140-a

A lm-s A t* pour le 30 avrll IOOS un
IU Utt I LOGEMENT de 3 cham-

bres au soleil, 2me étage (pignon) dans
una petite maison tranquille. Prix avan-
tageux. — S'adresser Montbrillant 3.

4017-3*

A lnnai! P»** de la Gare, quelques
lUitCl APPAitTEMFNTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Pécaut-
Micband, rVuma-Proz 144. 3843-8*

P»f* Logement %££*£?
Juillet on époque & convenir ,
entrée fin Juillet et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de 4 pièces et
cuisine, situe au deuxième
otage dans une maison tran*
quille et au centre.

magnifique bureau au rez-
de-chaussée , composé de 4
pièces Situation centrale, a
louer pour la même date et
dans la même maison.

Prix modérés 3107-8*
S'adresser au burean de I'IUPARTIAL.

A lftïIPI» *>arc ¦"*' V0™1 *e  ̂avr  ̂190o,
IUUCI un Sme étage de 5 pièces,

cuisine, eorridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Baret. Parc 9. 2081-12*

Â |nnnp de suite eu époque à convenir,
IU UCl le ier ou le Sme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-22*

Â*ïn3*>tûmnniV! A loaer Pour de sait9
lippu.! iC/liiClllû. on époque à convenir,
ler éta(*e , 2 beaux logements de 8 piéces
avec corridors indépendants, pourraient
n'en former qu'on seul. — Rez-de-chaus-
sée de 3 pièees, ce dernier pent être usagé
comme magasin. 966-49*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Appart8iîient rL?;odurW
avril ou époque à eonvenir, très bel aa-
parlement de 4 ebambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus ebambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 45, au Sme étage. 2790-22*

Ponr le 30 Avril 1905 JBSK'fi .
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-37*

Etude EUG èNE WILLE, avocat.

Innartpmpnt Pour époque à convenir.Appui li/ulliili. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rae Léopold Bobert 58.

14518-55*

A
jnnnn de suite ou pour époque à con-
IU UCl venir, rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres . ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
ler étage. 17865-65

PP* Appartement. ^30°̂ .
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Soleil
13, au premier étage. 4012-1

I nrfnninnt  A louer pour le 30 avril
UUgClll Clll, 1905, ua logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 21, au ler ètage, à gauche.

K99 1-1

Rp7 lio.nhaiHÎ QPP de 3 P'eceB. alcôve,
UCi U.C lilldllooCC corridor et dépen-
dances , eau, gaz. lessiverie, est à louer
pour fin avril. — S'adresser pour le voir,
rue du Parc 78-A . 3986-1

Cnnn on] A louer pour le 30 avril , un
OUUo 'oUl. sous-sol composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil , eau et gaz installés , part au jardin.
Conviendrait pour dames ou petit mé-
nage sans enfant. — S'adresser rue du
Doubs 31 , au ler étage. 4002-1

Phamhpo, A louer de suite une cham-
UllttillIil C. bre meublée , au soleil. —
S'adresser chez M. J. Bernard, rue de la
Ronde 43, au 2me étage. 8987-1

PhamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à deux fenêtres,
soleil levant, à un monsieur do toute mo-
ralité. — S'adr. rue Léopold-Robert 51-A,
au 2me étage. 3994-1

fhilïïthrP  ̂ louer de suite , à un mon-
UllalllUl C. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4006-1

rhfltnhl*fi  ̂louer pour le ler mai pro-UllalllUlC. chain, nne chambre meublée
on non, située au soleil. Pension si on le
désire. — S'adresaer chez Mlle Caroline
Ducommun, au Magasin alimentaire, rue
dn Parc 62. 4022-1

Phamhnû A louer une jolie chambre
UllalUUl C. meublée, à 2 fenêtres et ex-
posée au soleil. 3981-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Phaîîihnn A louer de suite une cham-
UM 'llUlC. bre meublée, tout-à-fait in-
dépendant, m des personnes solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Dios 14-A, au les étage, à. droite.H 4043-1
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Soirée - Thé
Cartes en vente dans les dépôls:

Magasins de l'Ancre, Léopold-Robert 20.
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier 11. 4323-4
Magasin Vve Berlincourt , Serre.
Magasin Anglais , rue Neuve 9.
Magasin Mlle Brandt , Numa-Droz 2. '
Magasin Mlle Studer , Muma-Droz 14.
A la Croix-Bleue, Progrès 48.
Boulangeri e du Nord , Nord 52.
Dans los Cafés de Tempérance.

Aux Fabricants d'horlogerie.
Un fabricant d'horlogerie, ne voulant

plus s'occuper de comi-ierce, désire entrer
-en relations avec bol nes maisons pour
des terminages en tous genres. Travail
garanti ot consciencieux. — Adresser les
offres sous A. B, 4306, au bureau de
VlMPAn-riAL. 4306-3

Ateliers le graveurs
et

Polissages ûB boîtes
Pour cas imprévu , à vendre de suite

un grand atelier de graveurs et guillo-
cheurs, avec machine Lienhardt et un
atelier de polissages. Transmission. Force
électrique. Grande clientèle. Grandes fa-
cilités de payement . — S'adresser sous
chiffres A. B. 4293, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4293-3

..
Une petite famille honorable du canton

de Bâle-campagne prendrait

EN PENSION
Garçons ou Jeunes Cilles désirant ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à Mme
Simon Jacot, hôtel du Sapin , Bas-Mon-
sieur, près la Cliaux-de-Fonds. 4279-3

"Voyag -eurs!
J'offre, aux voyageurs un bon petit arti-

cle très pratique pour hôtels et restau-
rants. Bonne provision. — Offres sous
chiffres L,. M. 1050, Poste restante,
Hiïli (Canton de Zurich.) 4294-3

A vendre 150 à 200 litres de chaud-
lait, à un ou plusieurs débits , livrable
inatin et soir. — S'adresser sous chiffres
A. lt. 4399, au bureau de I'I-I-J 'AIITI  u ,,

4209-3

Geai! Coke ie gaz
PREMIER CHOIX. 3315-1

Bans pierre , se brûlant entièrement pour
chauffage, émailleurs, repasseuses, au . ma-
gasin dô combustibles 4107-3

David ULLMO père
Rue du Collège 18. — Téléphone

'S bf tf 'a i&gLQ Un atelier de la localité
MJrvl «8gwi>» Be recommande pour des
dorages et argenlages de cadrans métal et
argent, maté et grain or. 429S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI, .
Ml il m " i" j v w»wwiis»vi»imu»»Mjs uj i»s i »sij Li i— II i.i n' —¦1

feanqne de prêts sir gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
Uieublc.K ot tous articles.

Grandes facilités accordées pour los
dégagements. 2102-270

RplTlflllIPllP Romande place pour petites
IlCMUlllClll ou grandes pièces cylindre.
— S'adresser à M. Charles Châtelain, ruo
des Pleurs 10. 4240-3

i

Fml ifl îfPHP Qm donnerait des emhoî-
JJlUl/UllClIl . tages lépines Roskopf après
dorure , avec posages de cadrans. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au pignon.

A la môme adresse, à vendre une col-
lection de médailles. Bas prix. 4247-3

PnliçÇPHQP. ^e k°îtos argent demande
FUlloot/iiot place pour de suite. A dé-
fau t dans un atelier de graveurs pour
faire los fonds argent. 4251-3

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL .

filliiinnllMlfl connaissant hien la ma-
UUmUWlCUl chine « Liénard » et le
tour automatique , cherche place. 4283-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TflillpilCP *-*n désire Placer une jeune
IttlllCJûl/ . mio ayant fait son apprentis-
sage , pour habits do jeunes garçons, ou
comme giletiére. — S'aaresser à M. Emile
Clioffat , ruo du Nord 103. 4281-3

•Jeune.Suisse allemand %**_ S*;
école secondaire , trava lié pendant deux
ans dans le bureau d'uiui fabrique do finis-
sages, cherche place dans un bureau ou
magasin de la localité ou de la région ,
pour apprendre le français , dont il pos-
sède les notions élémentaires. — S'adres-
ser sous chiffres F. N. 4311 au bureau de
I'IMPAIITIAL. 4811-3

D pmnicp l lp  mun,e de bonnes références
l/ClUUlùCllC et sachant les deux langues,
demande place dans magasin de la loca-
lité. — S adresser au Bureau de Place-
ment, rue Fritz Courvoisier 20. 4817-3

l îOÎ t lPP Acheveur de boites or sur pe-
UUlllCi, tites pièces demande place.

A la même adresse, bonne polisseuse
de boites or, cuvettes et fonds, en tous
genres, cherche place au plus vite. 4093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrnil fliçCPTl Cf» ^ne DOlme granuisseuse
UiailUlOùCUùC , entreprendrait quelques
conts pierres par semaine. Ouvrage bien
fait et prompte livraison. 4131-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiniÇ (!Pil<!P ^ne ,'eune dam e ayant tra-
l ltllDOCUùC. vaille sur les finissages de
boites or aimerait entrer comme assu-
jett ie : elle se contenterait d'une petite
rétribution pour commencer. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol. à
droite. 4103-2
Vîa Uue bonne polisseuse de vis deman-
t lo-  de de l'ouvrage à la maison. Ouvra-
ge prompt et soigné. 4149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnvpp Maison d'horlo »e-JMIIJJIU^ -Le. rie de la place de-
mande de suite employée connaissant les
travaux de bureau et la sténographie. —
Offres et références Case postale S909.

4273-8

ViçHpllî1 AIDE-visiteur connaissant a
llollCUl s fond l'échappement ancre et
cylindre , ainsi que la retouche des ré-
glages , trouverait place stable dans un
comptoir. 4271-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiTIfintoilf Q On demande de suile 2
ftCURlUlCUl b. remonteurs et un dé-
monteur pour petites pièces cylindre. —
S'adressor chez M. Henri Wuilleumier,
ruelle de la Retraite 6. 42G5-3

PîvftfPllI 'Ç O11 sort 'ra't de l'ouvrage à
l l i U l c U I o, deux pivoteurs travaillant à
domicile. — So présen ter avec échantil-
lons au comptoir Weber &. DuBois , Léo-
pold-Robert 56. 4290-3
1 ni-.pûnj io î i  On demande deux jeunes
ilu"! CUllCù. filles libérées des classes,
uno comme apprentie polisseuse boîtes or,
et l'autre pour une partie d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 4304-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme 'ttJMtS?
tion primaire, est demandé de suite
comme garçon de bureau. Place sta-
ble. — S'a'drossor personnellement au
Itureau technique, rue Daniel-Jean-
Richard 13. 4258-3

On d arn un  ri n "ne 36une demoiselle au
UU UOlUttU UC courant de la fabrication
d'horlogerie ot pouvant faire la corres-
pondance allemande. Entrée immédiate.
Références exi gées. 4285-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn' l'oC!PllPC Pour boites méta l sont de-
rUl lùùCUlo  mandés de suite. — S'adr.
atelier Haueter , rue A.-M.-Piaget 67.

4284-3

^flltin'ip lipPA On demande de suite
OUiUUllilCiC i une sommelière et une
servante. 4275-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
fin fln in 'j i ïf l ft des cuisinières , soinme-
Vll UClllttllU.rJ lières, filles de cuisine,
domesti ques sacliant traire , femmes de
chambre , etc. — S'adrosser au Bureau de
placement ruo Fritz-Courvoisiei-20. 4318-3
CnptTan fp  On demande de snite uue
uvl mille, brave et honnête jeune fille.
Bons gages ot hon traitement. 4303-8

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

JpillIP hÔmmP Dans un atelier de mc-
UBUliC uUlu lIlC. canicion de la localité ,
on demande un jeune homme do bonne
conduite , fort , âgé do 14 à 10 ans, pour
êtro occupé à divers gros travaux. Il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4257-1*

Annr pnf î PC On demande une ou deux
rtj ij JlUiJllLD. apprenties tailleuses,
nourries el logées chez lours parents. —
S'adresser chez Mme Monnier-Mérillat,
ruo do la Serre 43. 4316 3

Fill p Une l,onne 1111° est demandée
rillC. pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser Pension
de Mines Kxohli Sœurs, Léopold-Ro-
lMi-i 28. 4207-3

IPl îPP fll ln On demande pour aider
UCliliu UllC. dans un ménage de doux
personnes uue joune fille robuste. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au ler étage,
à droile. 4297-3

IpilIl P f l l lû  On demande pour le. 15 avril
( JCUUC UllC. ou 1" mai , une jeune lille,
libérée des écoles , do toute moralité,
pour apprendre le service dans un maga-
sin. Rétribution immédiate. 4206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIHP flll A On demande de suite une
UCUUC Uilui jeune lil lo pour aider aux
travaux de ménage. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Jules Blanc, décora-
tour , rue du Nord 155. 4250-3

îflimp flllp On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour s'occuper des en-
fanls el aider un peu au ménage. 4310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

È nni'P I llip Ou demande de suite ou
n.j JUlCUllC. pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralilé comme ap-
prentie polisseuse de boites et cuvettes
ar^out ,* à défaut on prendrait uno assu-
jettie. Elle sera nourrie et logée. 3506-4

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Rp m/infp i ip c 0u demande 3 ou 4 re-
llCUlvUlCt llo, monteurs petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. Placide
Parel-Meye r, ferles. 4128-2

Plli lI ftPriPllP connaissant lo découpage
UulUUl/UCUl d'écussous est demandé de
suite à l'atelier W. ïïounet, à St-Imier.

4204-2

Pp ann i in  Un ouvrier sachant faire le
Ula iCUl . miliefeuilles et finir peut en-
trer de suite. 4145-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Dnliec<oiiC! D de boites or est demandée de
rU llùoCUoC snite à l'atelier F. Bickart,
rue Numa-Droz 66-BTS. 4109-2

for]  pane; Un 0UTr*er émaillenr et 2
Uttlil ullô. apprenties paillonneases
peuvent entrer de suite à l'atelier Gott-
fried Breit, rue du Temple-AUemand 71.

4119-2
Dnlionnsinn Une bonne polisseuse de
I UlloùCUoC. boîtes argent et métal pour-
rait entrer de suite chez M. Arnold Mé-
roz , rue de la Charrière 8. 4102-2

Commissionnaire. £r z CaSlt
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
Doubs 5, au 3me étage, au milieu. 4231-2

HriPPHP OO demande un bon onvrier
UU1 OUI . doreur ; à défaut, une ouvrière.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 4056-4*

flniltlirïÔPOC On demande de suite on-
¦JUUlUUClCû. vrières et assujettie
couturières. — S'adresser chez Mlle Su-
son, ruo Jacob-Brandt 6. 4188-2

A l  lïllPP Pour ^n av
"*' rue du Couvent 1.

IUUCI Un appartement au soleil de S
chambres , cuisine , ebambres hautes,
grandes dépendances et j ardin potager. —
Prix : fr. 36 par mois. — S'adresser au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 4286-5

A lnilPP Pour 'e *8r mai' a des Parscm"IUUCI nes solvables, un pignon de
trois pièces exposé au soleil, 30 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 100,
au Sme étage. 4277-3

A lflUPP Pour *8 **¦* Avr'' prochain, un
IUUCI petit magasin avec appartement

silué au centre, tout prés de la Place
Neuve, rue de la Balance 10-A. . 4815-6

Pour le 31 octobre 1905, t̂étag:. un beau logement de 4 ou 5 cham-
bres, cuisine, alcôve grand corridor et
dépendances. — S'adr. à M. Jules Booii -
Gobat , Balance 10-A.

I Odaniont *¦ louer aux Hauts-Gene-
UUgCUlCUl, veys pour le 30 avril 1905,
un beau logement de 8 pièces, cuisine et
toutes dépendances ; jardin , lessiverie ;
vue magnifique. — S'adresser à M. Geor-
ges Benoit , Les Hauts-Geneveys.4314-3

ï ntfpmont A Iw** de suite logement
UUgCUlCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 35,
1er étage, à droite. 4312-3

înnflpfpmftllt  A louer beau logement,
ftpyttl ICIUCUI. ]M étage, de 3 chambres,
bout de corridor fermé , gaz instaUé ;
maison d'ordre. — S'adreaser chez M. F.
Debrot , rue de l'Industrie 16. 4270-3

P i h a m hPP A louer une belle chambre
UUaUlUlC. tion meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Paix 55, au ler étage. 4201-8

fîhamh PP A louer de suite une belleUl iuiuuto ,  chambre meublée, située
prés de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 1er étage, à droite.

4252-8

PhîlmhPP J°lie chambre meublée, en-
VilalilUl C. tiérement indépendante et li-
bre , à louer pour le 1er mai. Discrétion
absolue. — S'adr. sous chiffres A. B. M.
42S7, au bureau de I'IMPABTIAL. 4287-8

On flfff'P pension à une demoiseUe ou
UU Ulll o jeune fille , avec part à la
chambre. Prix I fr. *J"> par jour. — S'a-
dresser Buissons 1, au 2me étage. 4266-3

rhflnihl'P  ̂ 'ouer oour avri l, une belle
VllaulUlu. chambre" non meublée, à 2
fenêtres , au soleil, à des personnes d'or-
dre. 4319-3

S'adresser au bureau de l'iMPAaTlAI..

f harnhl'P "̂  "ouel" une i°l'e chambre
UuttsUWlBs meublée, exposée au soleil, à
dos personnes très propres et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 88. au rez-de-chaussée. 4301-3

rhf li r îlPP **• l°uer do suite nne belle
UUuUluiC . chambre meublée, exposée
au soleil, à une dame ou demoiselle de
moralité . — S'adresser rue Numa-Droz 58,
au ler étage. 4292-3

PhiÏTlhPP O" offre à jeunes gens con-
«J -1UU1U1C. venables à partager une
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4me étage, à droite.

4308-3

fihamhPP A louer de suite ou époque
UUtiuiMlC . à convenir chambre non
meublée, à deux fenêtres. 4305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP ^ 'ouer une chambre non
UUuUlUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à personne solvable et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 115-A, au
2rae étage. 4099-2

On demande à louer Ŝ SSï
venir logement de 3 à quatre pièces, dont
une à trois fenêtres, corridor éclairé, si
possible de préférence aux abords des
deux collèges. Prix de fr. 700 à 800. —
S'adresser sous initiales J. B. 4307, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4307-3

On demande à loaer dech8̂ ubrëne
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser par écri t sous chiffres W. W. 4250.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4250-3

MflnÇiPllP demande à louer chambre
iUUUOlCUl avec pension , si possible aux
environs de la Place de l'Ouest. — S'adr.
par écrit sous initiales M. D. 4249,
au hureau de I'IMPARTIAL, 4249-3

On demande à louer PZI!£A
proximité de la rue Ij éopold-
Robert, un REZ-DE-CHAUS-
SÉE de 2 chambres pour y
installer un petit ATELIER
avec moteur électrique. — Dé-
poser les offres par écrit au
bureau de I'IMPARTIAI».

4116-2

WnnoîonP cherche de suite une chambre
IIIUUMOUI absolument Indépendante ,
meublée avec confort. — Offres sous ini-
tiales R. T. 4274, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. «274-3

On demande à acheter psS
à 3 roues, en bon état. — S'aaresser cbez
Mme Maire. Charrière 51. 4291-3
RRRPPTTP On demande à acheter
Dl\£i<JD 1 1 El. une brecette, en bon état ,
avec 2 bancs devant. — S'adresser à M.
G. Perret-Perrin , Eplatures. 4282-8

On demande à acheter "̂ ar^0
état de conservation. — Adresser les of-
fres sous chiffres P. W. 4108. au bu-
reau de ITHPARTIAL. 4108-2

Â UPÎ lfll 'A une P ousa( -"e à 4 roues, so-
I CUUI C ude, une dite à 3 roues et 1

établi portatif en sapin. Le tout usagé
mais en bon état. 4254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A
nûi-irl pp une poussette à 4 roues, bien
ICUUI C conservée et à très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 127, au Sme
étage. 4248-3

A
nnnrlpa deux Uts complets, bois en
iCUUIC nover. — S'adresser chez

M. Meyer, rue du Collège 19. 4272-3

Â nûiiii ii Q un Petil  li* d'enfant, usagé
I CUUI C mais en bon état. — S'adr.

rue de la Charrière 4, au 8me étage.
4263-3

A imn/inn un c'>ar à pont neuf, à bras.
ïtJUlllC Très bas prix. 4276-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrfPA uu lil conuilet bois dur , ma-
il CUUI C telas crin blanc , ainsi qu'une

magnifique table ovale. 4302-8
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vorilino im Deau canapé (divan-lit)
ICUUI C en parfait état, deux tables

de bureau en chêne, deux draperies de ri-
deaux et des livres d'éoole. — S'adr. rue
du Parc 24, au ler étage. 4380-8

A vanrlpo tr^s avanta geusement , piu-
ï CllUl C sieurs lits a fronton (2 pla-

ces), fabri cation garantie avec ou sans li-
terie. — S'adr. chez M. A. Getaz , tapis-
sier-décorateur, Fritz-Courvoisier 21-A.

4095-2

A VPnrJPA un oeau choix de femelles de
ï uilui C canaris, l mâle, l mulâtre de

seuls , l bouvreuil, ainsi qu 'un beau choix
de cages à 2 compartiments, depuis 3, 7
et 8 fr., une jolie cage à 4 compartiments
(12 fr.), une grande cage (8 fr.) — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 3518-S

A VATlriPP tout UD m atériel de comptoir,
ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresseï
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
ètage. 4047-2*

Â TTpnrjp n une bonne machine à régler,
X CUUI C à très bas prix , ainsi qu une

grande table, ou à échanger contre une
plus petite. — S'adresser rue Numa-
Droz 113, au 3me étage, à droite. 4100-2

Vplfl ¦*• vendre pour cause de départ et
ICIU. à bon compte une machine bien
conservée. — S'adresser à M. E. Stauffer,
rue Numa Droz 6, au rez-de-chaussée.

4152-2

A VPIlflPP faute d'emploi , un excellent
ICUUI C tour à polir les vis el les

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

A TfPnflPP 1 char à 4 roues. — S'adres-
¥ W1U1 C ser au Magasin Léopold-

Robert 30. ' 4091-2
Bonnes MONTRES 4

sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-.JUILL.ARD. Léopold-Robert 38.

Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPDflPP faute d'emploi un tour aux
ICUUI C colimaçons et gouges avec

établis, roue. Bas prix. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au lor étage. 4016-1

Â VPUflPP un k°'s ^e *'' 
en saP'n > avec

ï CUUI C paillasse et matelas en crin
végétal pour 60 fr., une table de cuisine
5 fr. et une table de nuit 5 fr. 4015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À npnflPP un lit complet noyer et une
ICUUI C table carrée. — S'adresser

rue du Nord 161, au rez-de-chausséa, à
gauche. 4020-1

à VPnilPP un "' en ^er neu f a '' places,
ICUUIC une vitrine avec soubasse-

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

4005-1

À npnfiPP ou à échanger contre un buf-
ICUU1C fet de service, une grande

boîte à musique et une table de salon.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4007-1

A VPnflPP une Donne mandoline napo-
ï CllUl O litaine en étui , ainsi que 2

zithers-concert. Bonne occasion. — S'adr.
rue du Nord 13, au 3me étage, à droite.

4035-1

A VPÎlflPP Pour cause de déménage-
ICUUI C ment, 1 lit complet matelas

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

4039-1

A tronrlna ua fourneau à fondre, avec
ÏCUUie pinces (30 fr.) , une table

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

4040-1

Pan S PÎC *¦ vendre une superbe pai re
UaUdlla. de canaris hollandais, sujets
d'exposition. — S'adresser rue des Mou-
lins 2. au rez-de-chaussée, à gauche. 4114-1

Phonographe "WrfJSSffà*
-vendre pour 50 fr., valeur 180 fr. — S'adr.
rue du Stand 6, au magasin de Nouveau-
tés, entre midi et 1 heure. 4080-1

A vpnrlpp un beau petit p°tager a 2
ICUUIC trous avec four et bouilloire.

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

D n'est plus , il n'est plus
Oh Dieu , tu l'as voulu
Courbons-nous vers la terre
Il n'est plus et nos yeux
Ne reverront qu'aux eieuz

Notre cher fils.
Tu revis en aimant
Pour toi plus de tourments
Courbons-nous vers la terre
Adieu, console-nous
Adieu, Léopold , adieu I

Monsieur et Madame Adolphe Brossant»
Weber et leurs enfants , Monsieur Gaston
Brossard , Madame Alice Valloton-Bros-
sard et ses enfants, Messieurs René, Er-
nest et Fernand Brossard , Madame veuve
Virginie Brossard , ainsi que les famille!
Brossard , Thiévent, Pettavel , Schoni , Boi-
teux, Augsburger , Wolleswlnkel, Zollin-
ger, Weber, Viatte, Frossard, Gèta, Pr»>
tat et Leuba , ont la profonde douleur d*
faire part à lenrs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté fils, frère, petit-fils, oncle,
neveu, cousin et parent

Monsieur Léopold BROSSARD
que Dieu a enlevé i leur affection diman.
che, à ô h. du soir, à l'&ge de 25 an*,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1906.
L'inhumation, à laquelle ils sont prié!

d'assister, aura lieu mercredi 22 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part . 4268-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 4269-2

Jurassiens Bernois, Prévoyance des
Ouvriers Horlogers et Le Progrès, sont
priés d'assister mercredi 22 courant, à
1 heure après midi , au convoi funè bre da
Monsieur Léopold Brossard , fils de M.
Adol phe Brossard , leur collègue. 4269- 2

MM. les membres du Conseil de Pa-
roisse de l'Eglise Catholique Chré-
tienne, sout pri és d'assister mercredi 22
couran t, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Léopold Bros-
sard , fils de M. Adolphe Brossard , leur
collègue. 4300-2

iYc pleurec vas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je para pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Henri Péquignot-Devenoges

et son enfant Juliette, Monsieur et Ma-
dame Louis Devenoges-Guinand, aux
Eplatures, Monsieur et Madame Louis
Devenoges-Moyse et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Juliette
Devenoges et Monsieur et Madame John
Matthez-Devenoges , aux Eplatures, Ma-
dame veuve Eugène Péqui gnot , Mademoi-
selle Bertha Péqui gnot, Monsieur et Ma-
dame Jules Péquignot , au Noirmont,
Sœur Marie Péquignot , à Besançon, ainsi
que les familles Péquignot, Devenoges,
Golaz, Guenat , Guiot , Christen, Brandt,
Bonny, Theurillat, Frepp, Hung, Brard,
Rebetez, BouiUe, Jobin, Baume et âurdec
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
lille, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente
Mme Alice PEQUIGNOT née Devenoges
que Dieu a rappelée à Lui samedi , dans
sa 38me année, après une courte et crueUe
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mardi 31 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient l'eu de lettre da

faire part. 4255-1

j Paira-part denil L'cXS

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Graveurs et Gulllochenrs,
sont priés d'assister mardi 21 courant, a
1 h. après midi , au convoi funèbre dé
Emma-Emilla Larcher, lille de M.
Albert Larcher, leur collègue. 4821-1

Domicile mortuaire. Progrès 8.

PPPfln dimanche soir, depuis la Gare,
ICIUU en traversant la rue Léopold-Ro-
bert, Place du Marché et Versoix, un ri»
dienie noir, contenant un petit tablier.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Charrière 29, au 1er
étage. 4264-ft

PpPiill dimanche, dans les rues du vU-
I Cl UU lage, une montra ds dams, avec
fond emaillé. — La rappe rte r , contre ré-
compense, rue Alexis-Mai ic Piaget 51, an
ler étage. 4*51 -8¦
Pppdn ne MONTRE or 7 karats, cuv.
ICIUU umétal, extra-plat , cyl., 10 rubis,
II lig., filet émail, cadran doré , marqué
c Aralk », dans le fond. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez M.
Bernheim . rue Léopold Robert 58. 48C5-3

Ppprln mercred> soir , de la rue des Mou-
I C l U U  iins à la rue de 1» Balance, deux
CLEFS. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue des Moulins 5, au ler étage, i
droite. 4076-1-
V6nvà depuis une quinzaine de jours un
•J5O.I C jeune OHIEN bouledogue, man-
teau brun-tigré, — Prière de donner ren-
seignements rue D. JeanRichard 27, au
2me étage. 4156-1
*»»——¦¦•¦¦¦¦M»»'»-»»*»-»-»-»'»»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»» »»»».

Tl'fl flVP une Pe(ite montre or de dams.
11UUIC — La réclamer, contre les frai»
d'usage, au concierge des Ecuries banales.

4278-»

TPflnV»1 une ,nontre de dame argent.—
11UUIC La réclamer, contre frais d'h>
serlion , rub du Puits 4, à la boulangerie.

4101-8
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EKf Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH, pondant plusieurs années,
par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

1* Le TAOHVPHAQE aveo armature perfectionnée. Système
8. MACH, supporte une charge supérieure que le poids de In
terre reposant sur le cercueil.

2» Que la décomposition dans le TAOHVPHAQE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

tous les Cercueils sont capitonnas. Livraison immédiate de
tout modèle à prix modéré, défiant concurrence de tout autre Cercueil Brochure
médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des
autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 18372-7

Fabrique et magasins ¦ La Chaux-do-Fonds
S-3JS, RUE FRITZ COURVOISIER 5»G

S. RI ACH.
"¦¦ IMIMM *l*W.JIW*l*M1»*ejr»*M*W^H> -̂«Pr» -̂ -,

flljpmffm fl fantaisie et dans tous les prix , flWfBTfiBfJ
ÛsV w-Kl&fiu PAPETERIE A. COURVOISIER MlufULilU
¦ ¦iiMiiMnfwiiiiiii—¦ ni— II — II  ¦iiimTrT-nrwMsT' ¦¦^•^¦'^Hkwii i»g«MTnB»Tg*a,-*mi

?? Trois fois par j our un part 4e litre
*»r ̂ r 

de lai t chaud , dans lequel on fait dissou-
^k«flw dre 5 à 6 véritables pastilles minérales

Soden de Fay, pris par petites gorgées,
«*»-•& agit d' une façon remarquable contre un
_f_ _^ enrouement ou une toux angoissante. La
XrSjK sécrétion des mucosités sera considéra-
z \ A, blement activée , ce qui produira une res-
^T^r piration plus dégagée et un bien-être gé-
«aV<9 néral. Les pastilles exercent une action

bienfaisante sur l'estomac et les intestins
^p^^ et jouissent d' un pouvoir très efficace
>k AS. dans les épidémies d'influenza. Se trou-
f^  vent partout é 1 fr. 25. Fàl348-1 2S48-1

Celle-là est nouvelle, fet encore ïpieU coti-
nue. Cest 1© cas de l'indiquer. Elle ge pra-
tique assez souvent en Allemagne; peut-être
n'est-elle pas inconnue dans d'autres pays,
d'autant qu'elle apparaît comme bien facile
à réaliser. On ajoute en effet, tout bonnement,
an café, un peu d'eau; et cette eau, qui ne
coûte rien, rapporte pourtant au vendeur. On
sait bien que, lorsque l'on grille du café, on
lui fait perdre environ 20% de son poids
par évaporaldon. On le vend plus cher que dans
son état naturel, puisqu'il y a en dépense de
charbon, manipulation, etc., etc. Mais, si l'on
pouvait lui rendre une partie du poids qui s'en
est allé par la torréfaction, évidemment il y
aurait nouveau bénéfice. Or, rien de si simple.
D suffit 0 e lui restituer, an moins en partie, la
perte en eau en lui incorporant de nouveau de
l'eau, et l'on peut lui en restituer jusqu'à 12%.

En pratique, le café torréfié absorbe diffi-
cilement l'eau; on laisse les grains bien s'im-
biber, et ,pour l'empêcher de devenir mou,
on y ajoute du borax, ce qui augmente encore
le poids et rend le café brillant et plus dur.
L'opération se fait en plongeant le café nouvel-
ment grillé dans une solution bouillante de
borax à 5°/ 0; puis on le laisse sécher. Cest
ainsi que certains marchands, tout en faisant
des bénéfices, arrivent à vendre le café au-
dessous du pair.

H y a, évidemment, tromperie sur la mar-
chandise vendue, et l'usage habituel de ces
cafés peut avoir des inconvénients, sur l'écono-

I mie. Il est, heureusement, aisé de déceler la

fraudé en desséchant les gt-ains sur le fetf«
Si la pertes d© poids dépasse 5 %, c'est que lé.
café a été préalablement mouillé. Sur la>

langue, d'ailleurs, il possède m petit goût can
ractéristique.

Avis aux amateure de bot*» oafé.

Falsification du Café

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à toul

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nons les remettre la# veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige'

1à  prendre cette précaution.
Administration de L'IMPARTIAL

Chemin de fer régional Saignelégier
Chaux-de-Fonds.

Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendant le mois de février 1905 :
12,416 voyageurs . . . . Fr. 6,649 13

34 tonnes de bagages . . » 397 35
267 animaux vivants . . » 353 86
920 tonnes de marcbandises » 3,211 50

Total Fr. 9,611 84
Recettes du mois correspondant

de 1903 Fr. 10,123 4?
Différence Fr. 511 59

Recettes du I" janvier au
28 février 1908 . . . . Fr. 19,441 11

En 1904 » 21,871 82
Différence Fr. 2,430 71

vu 17 mars t voo
Recensement da la -copulation en Janvier 19081905 : 37.883 habitants,

1904 : 37.783 »
augmentation : 150 habitant!.

Naissances
Jeïïni Jeanne-Hélène, fille de Alfred, Efcï*-

ger, et de Sophie-Marie Bourquin née Kâmpf
Bernoise.

Saunier Otto-Joseph, fils de Constant-Edouard,
manœuvre, et d© Elisa-Rosine liechti sée
Gertsch, Bernois.

Macquat Smtanne-Améliei, fille Sfé Florian-
Edouard, fabricant d'aiguilles, ©t de Emma-
Félicia née Guyot, Bernois© ©t Heuchât©-
lofes-

Promesses de mariage
Humbert-Droz Paul-Virgile, commis, NeUchS-

telois, et Jeanrenaud 'Julie-Augusta , tail-
leuse, Vaudoise.

Chard Arnold, horloger, Neuchâtelois et Ber-
nois, ©t Droz Alice-Cécile, repasseuse, Neu-
châteloise. - ¦ ¦ • •¦ -

Stauffer Johann, charron, Bernois, ©t Evard
Berthe, repasseuse en linge, Neuchâteloise.

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par -
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvols ler
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Lee abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75; un an. fr. 5

Etat civil de La Cha-ix-de-FondsPour fr. 3.90
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toule la Suisse.

Four fr, 7.90
on peut s'abonner â L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fia décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratut
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR
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La Chaux-de-Fonds
Se recommande pour la Saison du pri ntemps.

M f t P f i @ i ^ © H  RuG L^op 'ûW-Robept 54 (Maison de l'Hôtel Central).
Hl AllMw i H W e Ru® du CoESège 21. 1

Téléphone dans les deux magasins 11

îM»»».»̂ ..».».».-».».»»»»»»»»»»»-»»»»»»..»—«¦»»»¦»»¦¦¦ ¦ m n n » i n i lH

¦Mf ¦ i ¦ CHOCOLATS ?

à Oos«iTBondff Bèche
¦̂—m*Wm~*—<m---m*---—

Le lundi 27 mars 1005, dés 8 heures du soir, à l'HOTEL DE COMMUNE
de Cormondrèche, les enfants de feu M. Jules Huguenin exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, en bloc ou séparément, à Cormondrèche, DEUX
PETITES MAISONS conti gues, en hon éta t d'entretien, dépendances et jardin ,
bel encavage. — S'adresser pour visiter les immeubles, au propriétaire i
Cormondrèche, et pour les conditions, au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

H-2925-N 3743-8

M" BERDOZ, sage-femme
GENÈVE, rue de Lausann e 4

en face de la Gare 3243-52
Maison en France. Prend pensionnai-
res. S'occupe des enfants. Traite les ma-
ladies de femmes. Prix modérés, a-2498-x

p * I Un monsieur dis-
¦ PPï l IEPQQ posant de plusieurs
taUl I LUI UU» heures par* jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sons W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9*

IMMEUBLE
sis dans la partie ouest de la ville est à
vendre. Excellent rapport. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis Leuba. gé-
rant, rue Jaquet-Droz Vi. Téléphone
872. 942-3

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

OVBeaucoup de succès"Wt.
J. GILLIEKOÏV, coiffeur ,

1573-18 Balance t.

Â VOnripa à trè3 bas Prix > 2 potagers
ICUUI C a»s 10 et 11, avec tons leurs

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



Pour fabricants d'horlogerie
et clefs d'ateliers

A LOVER pour le 31 Octobre 1905, de H-907-S

à usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements
dans une maison d'ordre , située exactement au centre de la ville et des affaires.

S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Guîllarmod, rue Léo-«A s.s a>A.t.A.—a cr» one. r.

lllll
Ce Soir et jours suivan ts , *̂ |̂ ^

GRANDE SOIRÉE fipar ia Famille 9a KM

M:NNIM
Dimanche . j ^Jffi^

Concert Apéritif et Matinée 
y /̂ %

Entrée libre. 4196-1 j _Wj__\

LT " V'7Ef qHIEHEURE

Italien
Jeune homme désirant apprendre l'Ita-

lien, cherche personne de cette nationalité
disposée à lui donner leçons. — Offres et
conditions sous chiffres P. L. 4136.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4136-2

Fabrique de CHAINES
métal argenté, nickel , Imitation doublé oî

GROS & MOUSSÉ, Paris
MM. les grossistes-exportateurs sont

priés de demander échantillons et prix à
leur représentant 8035-9

M. J.-H. Schorpp, Temple-Allemand 87
A. la même adresse, demi-perles imi-

tation pour sertisseurs-joailliers, à prix et
qualité défiant toute concurrence.

— Téléphone —

Modiste
Mlle BERTHE PIQUEREZ vient de re-

cevoir un beau choix de fournitures»
CUAPEAUX Modèles. — Se recom-
mande à sa bonne clientèle, ainsi qu 'aux
dames de la localité. 3982-1

S'adr. au Magasin Piquerez, Puits 23.

MONTRES
* égrenées

Montres garanties

. Tous genres. Prix réduits

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

33*39-98 

MeveuManternier
Une fabrique de la localité demande de

suite un bon acheveur-lanternier.— Adres-
ser offres, sous chiffres A. B. 4027,
au bureau de I'IMPARTIAL 4027-1

Terminages
Fabricant d'horlogerie bien ins-

tallé et capable demande à entrer en rela-
tion avec maison sérieuse qui fournirait
boîtes et mouvements pour petites piéces
cylindre ou ancre. Travail garanti con-
sciencieux. 3996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cas imprévu
j àm  Xmm O TT 33 IES

Pour le 30 Avril 1905
Premier-Mars 10. rez-de-chaussée Est

de 2 pièces et dépendances , remis à
neuf. ' 34SÎ--3

S'adresser à l'Etude .Icanm-ret «fc
Quartier, rue Fritz-Couivoisier 9.

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants!
Grand Concert y

donné par une excellente

Nouvelle TROUPE FRANÇAISE
M. FAURE*»;, comi que en tous genres §
Mme FADREZ, diction grivoise.

M. et Mme Morel-Lus, Duettistes. 1
Dimanche, Concert apéritif et Matinée f

Jrasserie jMCnller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 Vu heures, 16239-47*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. IVlayer-Hauert

C3r~:i-&.'J) —E2—i

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 '/a heures, 668-15*

Se recommande , Le Tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les IL BJ M ISIS soir
à 7«/> beures, 16119-49-

KeucMteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard.

EMPLOYÉ DE BUREAU
est demandé par une importante fabrique
d'assortiments de boîtes de montres. Apti-
tudes , habileté et assiduité sont exigées.
— Adresser ies demandes, avec copie
des certificats, sous chiffres F.
23997 J., à I Agence Haasens-
tein _ Vogler. La Chaux-de-Fonds.

4003-5

Mécaniciens ¦
Quel ques bons ouvriers mécaniciens

ajusteurs et tourneurs trouveraient
occupation suivie chez M. Edouard
liraacn. Usine mécanique. Couvot.
H-30'Jl-x 4074-3

Jeu ras Où fll III iii
diplômé, au courant de lous les travaux
de bureau , connaissant la sténograp hie et
la machine à écrire , cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3966-6*

Pour Fabricants d'horlogerie et chefs d'atelier
A louer pour le 31 Octobre 1905 de 4253-3

-V^STIUS X-aOO^TTISC
à l'usage d'ateliers , comptoirs, bureaux et appartement dans une maison d'ordre et
très bien située. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TECHNICUM DU LOCLE
Horlogerie et branches annexes. Mécanique. Electrotechnique.

4260-5 Etudes techniques et travail pratique. n-970-c
Examen d'entrée : le 15 avril.

Règlement, programmes, renseignements à disposition.
, 

SEITÎSSEUSE
Bonne sertisseuse à la machine, pour

échappements et moyennes, peut entrer
de suite , au comptoir Charles Chopard,
Sonvilier. Certificats demandés.
•ti-3107-j 4143-3*

3M_-u.sicj.xx©
A vendre à prix réduits, au détail et à

choix, 3,000 cahiers de musique
pour piano. 4148-5

S'adresser à Mme veuve de Gharles
Taucher , rue de l'Envers 24.

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

©aeUfaras ésTsaïB
A céder , pour cause de décès. Fabri-

cation avec bonne clientèle. Affaire
sérieuse. Amateurs donnez votre adresse,
sous chiffres W. IM. 4045, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 4045-1

Spin8ipà ifl fî9mn^f.nf.bjylil AICi uuiMpByHU

Pour séjour à la campagne, à vendre , à
10 minutes de la ville", une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue spléndide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-11

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

SL venare ou à louer

Bon petit Hôtel
avec café-restaurant, j ardin au bord du
lac Léman, côte suisse. — S'adresser au
propriétaire M. L. Rusillon , Corratsrie 6,
Genève. 4067-4

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

S'airesser à M. Henri Vuille , gérant
rue St-Pierre 10. 2257-11-1-

|IUIU- HUUCI . ..... ÙO/1-*

Magasin de Corsets
gl WÏ %t¥mmmm&m£im

a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle de La Ghanx-de-Fonds et environs que
les Nouveautés pour la saison printanière, façons Parisiennes, Bruxelloises et
Américaines, sont au grand complet. H-914-Q 3881-1

«Kg «&- m *__

Chic f|f\ Moderne

Elégant j \  ̂ Hygiénique

Coupe et forme irréproeliauies. Indispensable pour une taille élégante. CORSETS
sur mesure nans augmenlalion de prix. Chaque Corset est garanti.

Réparations promptes ct soignées,

(M "e [Clémentine (Moritz
BB — -Ftvie Léopold. Robert — 56

LA CHAUX-DE-FONDS "

GRANDE BRASSERIE
dn

45, rue de la Serre 45. 8499-28

Samstag, Sonntag und IWontag
Abends 8 Uhr

Gastspiel Ernesto Felden
Transformiste

mit Mer eleganter Trappe
2 Damen — 2 Herren

Neu I Mlle Gabrielle, excentrique soubrette
» Mlle Lall'ke , soubrette Miniature.

Se recommande, Edmond ROBERT.

Société Suisse de la Paix
(Section Chaux-de-Fonds)

ASSEMBLÉE GÉITÉEALB
Réglementaire

Jeudi S3 Mars 1905
A 8 y» H. DU sont,

à la Croix-Bleue \&*-t
Ordre du Jour :

1. Rapport administratif et financier.
2. Causerie de M. le professeur Cler-

get. délégué suisse au Congrès uni-
versel de la Paix, à Boston, en 1904.

3. Projections lumineuses sur la
gusrre russo-japonaise.

4. Productions diverses. Chants, déclama-
tions, etc.

Tous les membres de la Société et tous
les amis de la Paix sont instamment priés
d'y assister.
4141-2 Le Comité.

Changement de domicile
Les bureaux de 4193-4

Banque de Prêts sur gages
sont transférés dès ce jour, à la

2, Rue du Mardis, 2
(rez-de-chaussée, fond du corridor)

FABRICANT HORLOGER
bien installé cherche associé-commer-
çant disposant d'un peti t capital en ga-
ranties équivalentes et pouvant fai re quel-
ques voyages. — S'adresser par écrit sous
13. C. 4115, an bureau de I'IMPARTIAL.

4115-2

laison d'horlogerie
de la places cherche demoi-
selle ou monsieur sténogra-
phe habile, bien au courant
des travaux de bureau. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 4132-2

_̂$P C&P IM laS-i H atal)
Un commis-comptable capable de visi-

ter aussi la clientèle, pourrait entrer
prochainement dans une maison de com-
merce en gros de denrées coloniales et
vins à La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres et certificats sous chiffres F. A.
4224. au bureau de I'IMPARTIAL. 4224-3

Un jeune homme
peut entrer de suite comme apprenti
tourneur sur bois, chez M. JEAN
WIDMER , à Cernier. R-256-N 4-202-2

Cadrans jâtalliqui»
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. 4125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

____= AVIS AUX PROPRIÉTAIRES -S
l  ̂  ̂  ̂ Si? fl * Jmmm ^

PLUS DE CHUTES DE NEIGE Ï PLUS D'ACCIDENTS ! PLUS DE RESPONSABILITÉS !
Prix très avantageux — Devis à disposition — Fourniture et pose. 6259-8

BUREAU TECHNIQUE
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TéLéPHONE 1189 13, Rue Daniel JeanRlctiard, 13 TéLéPHONE 1189


