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La bâtai e de Moukdsn
M .Alb. (Bohnard consacre tua article for t in-

téressant danii la « Gazette de Lausanne » à lai
bataille d© JMoukdeu, l'une des plus formi-
dables de l'histoire des guerres.

Car, si les conséquences stratégiques 'de
la grande bataille n'apparaissent pas encore
en pleine lumière, elle esù à n'en pas douter
la plus importante de la guerre actuelle et
tout 'le monda; en Europe la croit décisive.

Elle a mis aux prises, si les indications
officiellement données sont exactes :

Du côté i*uss&, 404 bataillons, soit près
de 300,000 fusils; 228 escadrons, avec 25,000
sabres et 1300 canons, eu chiffres ronds
400,000 hommes.

Du côté japonais , 324 bataillons, avec 265
mille fusils; 73 escadrons, avec 8000 sabres
et 1120 canons, en tout environ 340,000 hom-
mes.

La lutte, à laquelle les deux a rtnées en
^présence s'apprêtaient depuis de longs mois,
est engagée, avec quelques accalmies, de-
jpnis la 20 février. Elle a donc- duré près
de trois semaines.

La ligne de bataille avait plus de cent ki-
lomètres.

Les pertes, — dont le chiffre n'est pas
encore établi avec certitude, .— 'doivent,
entre les deux camps, dépasser, deux cent
mille îiommes.

C'est ,donc xm-o des pltia formidables batail-
les que l'histoire des guerres enregistre. Par
les effectifs mis en présence, par l'étendue
et la durée de l'action, par le chiffre des
morts, dee blessés, elle distance largement
Austerlitz. léna, Wagram, Leipzig, >Vater-
loo, Kœnigsgrœtz, Saint-Privat et Sedan, c'est-
à-dire les 'plus formidables rencontres du
XIX"? siècle.

Le-3 deux armées ont fait des prodiges
de valeur : les Russes, par la ténacité ex-
traordinaire de leur résistance; les Japonais,
par l'élan irrésistible de. leur offensive et
leur incomparable .mépris de la mort. Des
'deux icôtés, les souffrances endurées dépas-
sent tout ce qu'on (peut imaginer, et le degré
de fatigue et d'énervement que suppose une
bataille de celte durée et de cette envergure,
les privations qu'elle comportent semblent dé-
passer les forces humaines. Il faut , pour les
comprendre, ae rappeler que les deux peuples
aux prises sont, au regard des nations euro-
péennes, frustes et à peine effleurés par la
civilisation et le confort matériel.

La conduite de l'armée japonaise paraît
digne Ides plus grands stratèges. Avec une
force numériquement inférieure, le maré-
chal Oyama «st arrivé à déborder l'ennemi
sur ses deux ailes, l'a forcé ainsi à aban-
donner en hâte les formidables positions du
centre et h enfoncé uue ligne de défense soi-
gneusement préparée depuis de longs mois
et "pourvue abondamment de grosse artillerie.

Kouropatkine a pu se retirer. Mais, être
ma aiaîtxe <laas l'art da la retraite, c'est

très (précieux; cela n'a jamais conduit a la
victoire. Il semble que, 'jusqu 'au bout, les Rus-
ses ont méconnu leurs adversaires. Ils n'ont
cessé d'attendre l'heure, comme si l'ennemi
n'existait !pas et ne devait rien entreprendre.

Les 'Japonais ont procédé sans aucune hâte,
mais avec une sûreté et une maîtrise indis-
cutables, c '

Et maintenant, l'Europe entière crie aux
Russes qu'ils sont vaincus et doivent se rési-
gner & la paix.

A 'St-Pétersbourg, un grand conseil dé
guerre a jugé au contraire que la partie
peu t être rétablie et a ordonné l'envoi en
Mandchourie d'une nouvelle armée de 400,000
hommes.

Que ces soldats existent, déjà encadrés et
armés, personne n'en doute. Mais il faut
les conduire jusqu'aux rives désormais fa-
meuses du Hunho. Une année presque, huit
mois en tout cas, sont pour cela nécessaires.
Et il sembla impossible que la Russie, dans
l'état 'de décomposition intérieure où on la
voit, puisse indéfiniment poursuivre ce pro-
digieux effort 'pour une- guerre que toute la
nation déteste.

Quand Alexandre Ier luttait contre Napo-
léon, il défendait le territoire national.

Quand Alexandre II luttait contre le sul-
tan et conduisait son armée, à travers des
difficultés sans nombre, jusqu'en vue de
Sainte-Sophie, il était porté par un grand et
généreux courant populaire pour la défense
de la Croix et deo frères'slaves et orthodoxes
opprimés. —

Maintenant, rien de semblable. La posses-
sion de la Mandchouriei est indifférente au
peuple russe. Il exècre cette province loin-
taine pour "laquelle il a déjà tant souffert.
Les soldats partent mornes et tristes pour la
boucheria avec le fanatisme résigné de leur
race, mais sans aucun élan et sans aucun es-
poir.

Dans ces conditions, l'effort qu'on annonce
à St-Pétersbourg ne ÎPfiut se poursuivre indé-
finiment. La défaite paraît irrémédiable. C'est
un fait historique sans précédent, auquel il
était difficile de croire. Mais il devient im-
possible d'en douter.

La journée d'un champion cycliste
Le fameux champion cycliste américain Kra-

mer, arrivé jeudi à Paris, ne perd pas son
temps; on aurait pu croire qu'il allait s'accor-
der une toute petite journée de congé pour
visiter la capitale! et admirer les monuments,
les grands magasins, les principales voies. Il
n'ep a rien été. {Frank Kramer s'est levé ven-
dredi matin de bonne heure et son premier,
soin a été de jseï rendre, non pias sur les bou-
levards, mais au Rois, où, en compagnie de son
manager Neville, il a arpenté l'avenue des
Acaciais à une allure de marche forcée. Une
heure d'exercice, puis Kramer et son fidèle
Neville se sontl dirigés sur Buffalo, où Un boa
massage a redonné aux muscles du champion
toute leur élasticité. Quelques minutes de cau-
serie avec Willie Fenn, et, entre deux averses,
le champion couvrait cinq nulles, sans s'in-
quiéter de ce qui se passait autour de lui.

Rentré au quartier, il s'exerçait au «pun-
ching bail » avant de se remettre aux mains
expertes de son masseur, et... il était 1 heure
d'aller déjeuner. Repas composé de viandes
rouges, légumes et fruits, très confortable,
mais toujours sans vin. A ce sujet il est bon
de faire remarquer que les Américains, à de
très rares exceptions, n'usent pas de ce li-
quide dont les Français auraient beaucoup
tle ma-1 à se passer. Aux Etats-Unis on ne boit
que de l'eau, et on se rappelle encore la
grimace que fit une fois Major Taylor, à
Philadelphie, alors que ses camarades étaient
pajrvenus à lui faire avaler une seule goutte dé
vin. Le « Major » se prétendit empoisonné et
jeta au loin le verre et son contenu.

Kramer a naturellement été élevé avec les
mêmes principes, et s'il éprouve pour le vin
un indicible mépris, ce n'est pas par forfan-
terie, mais par habitude.

Et voilà pourquoi le champion yankee ne
boit que de l'eau de Vichy.

Après le repas, Kramer, toujours accom-
pagné de s.on fidèle Neville, est allé faire un

touir sur l'avenue de la Grande-Armée, et
c'est alors qu'il découvrit dans la perspective
de l'avenue se détachant sur un ciel gris, l'Arc
de Triomphe. Sur une interrogation de Kramer,
l'un de ses compagnons lui expliquait en deux
mots l'histoire de ce monument triomphal.
Lorsque le nom de Napoléon fut prononcé,
Kramer interrompit : « Yes, Napoléon, cham-
pion of the world». Napoléon champion dm
monde, voilà une qualification à laquelle les
mânes du grand capitaine ne devaient guère
s'attendre.

(Comme le matin, cette pjetite promenade se
terminait à Buffalo,- et tels qu'il avaient opéré
avant le déjeuner tels Kramer et Neville,
celui-ci suivant celui-là, opéraient l'après-midi.
Entraînement, punching bail, massage, et quel
massage : une heure et quart, et finalement
rentrée à l'hôtel et dîner.

La soirée s'est) passée aussi tranquillemienï
¦et aussi sportivement que la journée. Kra-
ïmer est allé rendre une courte visite à ses
compatriotes Willie Fenn et Menus Bedell.
A 10 heures et demie, Kramer était au lit.

"Voilà ce que fut la seconde journée dé
'.celui dont lea sportsmen attendent impatiem-
ment la première rencontre avec les représen-
tants du vieux continent. , .

La séparation «les Eglises et de l'Etat
EN FRANCS

C'efct aujourd'hui mardi que coffifiience de-
vant la Chambre des députés française l'iiml-
portant débat relatif à la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Suivant le projet définitif, l'Etat supprime
tout rapport officiel avec les Eglises catho-
lique, protestante et juive, cesse de servir
un traitement aux membres du clergé, mais
ne restitue pas les édifices du culte aux com-
munautés religieuses. Ces édifices restent prpr
priétés de,s commiunes.

Les comlmunes, à vrai dire, devront louer
les églises et les presbytères aux associa-
tions religieuses. Cette obligation est limitée
à douze ans (deux ans de location gratuite et
dix ans de location à prix convenu), et pen-
dant cette période mêttnie, les communes ne
sont pas tenues à exécuter les grosses répa-
rations que la loi ordinaire met à. la charge
des propriétaires.

Après ces douze ans, les communes pour-
ront à leur gré continuer la location, ven-
dre les églises aux associations religieuses
ou les désaffecter.
,Les biens que possédaient les églises re-

viendront à l'Etat s'ils constituent des dota-
tions de l'Etat; aux communautés religieu-
ses s'ils (provenaient de donations particu-
lières; à des établissements reconnus d'uti-
lité publique s'ils avaient une affectation cha-
ritable.

Les ministres du culte, qui ont au moins
25 ans de service, dont 20 au service de l'E-
tat, jouiront jusqu'à leur mort d'une pension
proportionnée à leurs traitements supprimés.
Ceux qui ont moins de 25 ans de service ne
recevront de pension que pendant quatre ans.

Pour le régime futur, la constitution d'as-
sociations cultuelles est autorisée. Ces associa-
tions pourront se grouper par départements,
et les départements être tous reliés à une
caisse centrale.

Les lieux de culte sont ouverts sur simple
déclaration à la préfecture. Les processions
sont désormais absolument interdites.

; Le gouvernement russe reçoit les rapports
des gouverneurs des provinces du bassin du
"Volga, relatant que) les paysans y sont telle-
ment irrités contre les autorités qu'ils n'at-
tendent que Ja débâcle du Volga pour commen-
cer le pillage des propriétés de l'Etat et des
seigneurs.

Plusieurs gouverneurs prévoient l'explo-
sion dans la région du Volga de terribles
émeutes que lai police et les troupes, trop peu
nombreuses, seront impuissantes à réprimer.
Ils jugent que l'unique moyen de conjurer le
danger consisterait à satisfaire partiellement
les réclamations des paysans.

De nombreuses propriétés seigneuriales onl
déjà été saccagées et pillées dans d'autres
régions par des bandes de paysans. Le châ-
teau de Badem,' situé près de Dagda (province
de Vitebsk), a été envahi par des paysans ar-
més de haches,, qui ont commis des actes d«3
sauvagerie; toutes les provisions de grains et
de fourrages ont été emportées; le bétail aussi
a été emmené*! il a ensuite été retrouvé. Le
château, qui est construit en pierre, n'a pas
brûlé, mais les dépendances, qui étaient en
bois, ont été incendiées et le mobilier détruit
à coups de! haches. Les paysans ont détaché
toutes les parties métalliques des portes, des
fenêtres et des cheminées et les ont emportées.
Es ont volé peu d'objets -ie valeur, mais ont
brisé les glaces, la vaisselle, les objets d'art ei
déchiré des tapisseries superbes.

Le château offre l'aspect de ruines aveo'
ses fenêtres et ses portes enfoncées. Heureu-
sement, il n'y) a aucune; victime humaine, can
le fils du propriétaire qui se trouvait seul à
la maison, a réussi à fuir à chef/ai à traverf
bois, par des chemins détournés.

Les bandes de paysans viennent, on ne sait!
d'où, dirigées p*w des intellectuels. La popula*
tion rurale locale est plus paisible; elle» m'
laisse néanmoins parfois' entraîner à agir aveo!
£es bandes. Les meneurs appartiennent, dit-on,-
au monde des étudiants pétersbourgeois, donl.
plusieurs ont déclaré, en quittant la capitale»
jà la suite du chômage académique, qu'ilsl
iraient faire de la pjropfag^nde révalutionnifetï
piannj les paysans. ,» .

Les paysans russes en révolte

On vient d'arrêter au Havre» ufi évadé dé la*
Guyane nommé Joseph-François Charvot, âge
de trente-deux ans, né à Châlons-sur-Marne,-
qui avait réussi à sa sauver le 18 juillet
1902, sur une pirogue, avec huit compagnon»
de captivité.

Ils restèrent eh pleine nier pendant de longjï
jours, attendant d'être recueillis par quelque
navire étranger, et endurèrent pendant huit
jours les tortures de la soif et de la faim,
Ils étaient résolus au suicide, lorsqu'un voi*
lier norvégien les prit à son bord tet les nojijiv
rit de poissons conservés.

Charvot, débarqué dans un port allenfanïjj;
put. Sous un nom d'emprunt, effectuer di-
vers voyages en qualité de matelot sur des na-
vires étrangers. Or, ces jours derniers, pria
de la nostalgie du pays, il vint d'Allemagne*par chemin de fer , jusqu'à Paris, d'où il ga-a
gna Nogent-sur-Seine et passa vingt-quatre
heures en compagnie de parents qui habitent
cette localité.

Enfin, voulant trouver un «aimbarquèm'en'i;
l'évadé arrivait samedi au Havre. Vers unei
heure du matin, il y faisait la rencontre d'un
individu qu'il ne connaissait pas et avec le-
quel il passa toute la nuit et une partie de, lai
journée.

Commte Charvot avait de l'argent, il p&yS
les consommations et les repas pris en com-
mun, et, sous l'influence de l'ivresse, il eut
le tort de dévoiler sa fuite et ses douloureuses
pérégrinations à son compagnon qui ne trouva
rien de mieux à faire que d'aller le dénoncer,
à la p olice.

Les agents dé la sûreté arrivaient peu
après dans un café (de la rue Thiers, où le dé-
nonciateur lui avait donné rendez-vous et
arrêtaient l'évadé.

On eut toutes les peines du monde à eahpê-
cher le forçat d'étrangler celui qui venait
de le trahir.

Charvot, qui est un homme de haute taille et
de carrure athlétique, avait été condamné H
cinq ans dé travaux forcés et à la relégation
à la suite d'un vol d'argent commis, avec ef-
fraction, à la gare de Nogent-sur-Seine. Déjà
en pqiai 1898, il s'était évadé non sans d'in-
croyables difficultés.

Charvot porte sur le corps une cinquan-
taine de tatouages, notamment une indienne
sur le bras gauche, une- feuille de palmier
sur les épaules, un voilier dans le dos, et,
sur la poitr ae, l'inscription suivante : « La
parole est d'argent et le silence est d'or. »

Hélas! le malheureux venait, une fois de
plus, d'éprouver à ses dépens toute la vérité
de ce proverbe.

L'odyssée d'un forçat

FMX D'ABhMF.HIWt
Franco jou r 11 81110»

Vn au lr. 10.—
Six mois ¦ ô.—
Troia mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger la port in »n».

PBIX DES AMORCES
10 cent, li ligna

Pour les annonces
1 d'une certaine importance

on traite à forfait,
il
** Prix minimum d'ans aunouiw

7ô oentlmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES !
sont reçu» a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hue dn Marché D* i

I.A C H A U X  D E -r O H D B
et rne Jeanfticb. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n» t

Il tero. rendu compte de tout ouvrait
dont deux exemplaire»

liront airetiéi à la Xiiûolion.

— MERCREDI 22 MARS 1905 —

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/» heures.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 »., h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/ j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du aoir , au local (Progrès 48).
Sociétés dc chaut

Concordia. — Gesangstund e, Abends 8 V» Uhr.
Chœur mixte du l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gyatunslif-uc
Grilt l i .  — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 l/» b.. tlu soir.

Réunions diverses
10  P T * ^°S Ù l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-

a u. U. 1. cher 7). — Assemhlée mercredi soir, à
8 heures ot demie.

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



BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rae de la Balance J. SCHMIDIGER Rae de la Balance 12

GROS ¥EAU, à 7S c. ,e gf
•Spores ^îr^^iis-, à OS c. le demi-Mlo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo

.Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo 15107'40
JAMBON fumé à 80 c. le demi-kilo. FILET famé et désossé à 90 c. le '/, kg.

Tous les mardis et vendredis BOUOIrV frais. Tons les samedis LAPINS Trais.
— .

Rhumatisme s, Névralgies
torticolis, tours dc reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 680-81

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con«
seillons à toutes personnes soulTrant de douleurs rhumatismales , névral giques, gout-
teux , etc., d'essayer co remède qui leur procurera un soulagement immédiat et una
prompte guérison. — Le flacon t fr. 50.

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

NEUCHATELOIS
«

Le samedi 25 mars 1905, dés 2 heures et demie après-midi, dans les
Caves de Troisrods sur Boudry , il sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, la récolte du domaine , soit:

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

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

â s'adresser au notaire H. -A. Michaud à Bole. H-2954-N 3804-4

yçp -^^- ĵ &- *p ^ ?^&»l& '^-T&v& W^rim»l»V3P '<œiWVSr *CWiW't!&>>^J^ W

Ayez toujours à la Maison
ltr\ le véritable PAIN EXPELLEB

de 1574°-13 MARQUE ANCRE
«ff» le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
 ̂ rhumatismes, points de côté, refroidissements , maux de tête,

«BfBS fluxions de poitrine , douleurs dans les membres, névralgies,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction

CaG suffit pour amener un soulagement. — En fia- f&S
» cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies [\\j]SUCCeS à 1 fr. et a fr. — Se méfier des contrefaçons. |̂ 5g

M*, /mm tfk tBs a*!"*» «S*. *** >•>*¦*» .•**•*» /an. &t> ¦*». a «sta /mr.éss.œa- r^&tt, tim. *&, / &,/m».-̂ s»^*.

A remettre à Genive
bons hôtels, cafés , brasseries, restau-
rants, pensions, etc., chiffres d'airaires
prouvés, facilités de paiement. Remises
de tous genres de commerces sérieux , con-
ditions avantageusns. Ventes et achat*
d'immeubles, villas, propriétés et terrains
de bons rapports. — S'adresser à M. Per-
rier, rue Ghaponnière 3, à Genève. 3186-8

Commerce de bois
sapin et foyard

livré à domicile. Gros et détail.
Se recommande, 8715-1

ALFRED MATHEY
Prévoyance 90.

On peut remettra les commandes aux
dépôts suivants :

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

Pour villa I
A vendre près dn Chalet de la Place

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Lie
tout eat entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1159-18"

A &0-&S&
de suite ou époque à convenir , de beaux
grands locaux pour magasin ou entre-
pôt, avec grandes caves cimentées. Eau
et gaz installés, eour attenante, avec ou
sans logement. — S'adresser à la Char-
cuterie Kiefer, Léopold-Robert 56. 3537-2

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCTÉTli ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FON DS
Cours des Changes, le 20 Mars 1905.
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Enchères publiques
à la suite de décès

mercredi 22 mars 1905, dès 10 heu-
res du malin , on vendra aux enchères pu-
bliques, à la Halle : des Mts complets ,
canapés, commodes , un bureau , une ta-
ble-bureau, un cartonnier , des glaces,
tables diverses, fauteuils, un chiffon-
nier acajou, linge , batterie ds enisine,
etc., eto. 4216-1
la vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix,
O. Henrioud.

Sé'jourà facampagne
Ponr séjour à la campagne, à vendre, k

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

A REMETTRE
pour cause de maladie, au plus vite pos-
sible, à des conditions favorables, un ma-
gasin de

Charcuterie-Epicerie
situé dans un quartier populeux , sur nn
passage très fréquenté et jouissant d'nne
bonne renommée. Occasion exceptionnelle
pour personne sérieuse. Conviendrait
inssi pour dames seules. — Adresser les
offres , sous chiffres Al. S. 4168, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4168-2

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux a la

Porte-\Toix — Ouvreurs de portes brevetés "H
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance . 'lUX

Travail prompt , soigné et garanti. — Pris très modérés ËïSËSeÈlif lSe recommande , TéLéPHONE 48 u£wgS_fflb$l||
Edouard BACHMANN ^PSrJL6, Riae Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). |y^̂ m

Maison de confiance fondée en 1887 I <7*\ j
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 107(33-16 l lj  JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V___*X-»/

- '¦ ¦ ¦ ' 
¦ I ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂-¦¦a'**»**»»

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciaiique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-101

Dépôt pour La Chaux-de-Fouds:

Pharmacie BERGER, Rce Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole, 2 fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr.
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PAS

CLAUDIE VELLONI

La grande dame qui lei reçut, alliée1 aux
cours princières, assez spirituelle et amou-
reuse pour faire oublier qu'elle était plutôt
jolie que belle, et encore, à force d'art, l'ac-
cueillit avec une telle grâce originale, dé-
•pernsa tant de saillies, se montra si libre,
si elle, si capiteuse, qu'il fit de son mieux
rur se tenir au pair, y réussit et ne quitta

fantasque princesse qu 'au matin, à l'heure
où, flegmatiquraent, le prince, sportman en-
ragé, se levait pour aller visiter ses écuries.
¥7- «a- A n ««.. ^w,,*-*. A. * l^/arir- \m îonna 1-ir.mrrrnftH U y Cll I, UC OUll aa_Aai A aj a^a^ .vg, *aL, »v. j ^-«"« — " ¦-

sortir de chez sa femme, iî eut un large sou-
rire.

<t La princesse a du goût, de plus, elle
prend de la suite dans les idées, c'est la pre-
mière fois qu'elle garde un amant jusqu'au
jour. On s'aperçoit que la trentaine touche
à sa fin ! »

Sans penser davantage à cette découverte,
le prince fit seller son cheval.

Me Dolon ne perdait pas ainsi son temps
tons les jours, car les affaires arrivaient
nombreuses et importantes. Le succès satisfit
sa vanité, comme il avait satisfait ses amours.
Jacques était devenu l'homme du jour, il se
sentait complètement henrenx.

Armande demeurait fidèle ; c'est Jacques

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas  de traité avec MU. Callmann-Lèvy, édi teurs
Paris.

qui, retenu de fleur en fleur, butinait de tous
côtés. La princesse le réclamait de temps à
antre, il se faisait désirer, elle le menaça,
à la cosaque, de le faire enlever ; il la calma,
ennuyé de toutes ces bonnes fortunes qui lui
prenaient son temps.

Certain jour, la princesse vint voir Dolon ;
vu son absence, elle repartit de suite, lais-
sant un mot au domestique.

Dans l'escalier, la noble dame se croisa avec
Armande. LtiS deux femmes offraient un con-
traste frappant, l'une étrangement originale,
tout en conservant son allure aristocratique,
l'autre plus éclatante qu'une rose et adorable-
ment parée ; elles échangèrent un coup d'oeil
méfiant.

Madame de Brys, jalouse, regarda descen-
dre l'inconnue ; elle s'était fait donner une
clef de l'appartement, situé à présent boule-
vard Saint-Germain, et y venait le plus sou-
vent possible.

Armande pénétra chez Dolon et, nerveuse,
se mit à l'attendre. Retenu au Palais, l'avocat
tardait. La jeune femme était furieuse ; la
pensée de la princesse .descendant l'escalier,
lui harcelait l'esprit.

n _ _¦ j  i _ _ 4.: :t*- », ™* .n _
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Elle avait bien vu que cette antiquité avait
{Ju charme et du style.

« Tant pis, je veux connaître les secrets
de Jacques, le nom de cette visiteuse ! »

Curieuse et un peu émue, elle fourragea
dans le bureau et la chambre à coucher qui
communiquaient. Le domestique, habitué à
la vie de Paris, avait soigneusement gardé
sur lui le billet de la princesse.

Sur la table du bureau, deux dossiers
avaient été apportés, le matin, par le secré-
taire qui travaillait jusqu'à midi chez Dolon,
prêts à être classés dans le cartonnier où
Jacques les rangeait lui-même, après avoir
vérifié si les pièces étaient au complet : af-
faire Gaussains, affaire Ledru.

Armande cherchait fébrilement, craignant
d'être surprise. Elle se promenait, allant de
la chambre au bureau. Elle ouvrit un petit

meuble en bois clair, un délicat bijou Louis
XV, que le père de Jacques avait conservé
de ses anciennes splendeurs, mais les tiroirs
intérieurs étaient fermés à clef.

« S'il y a des lettres, elles sont ici, se dit-
elle ; peut-être les clefs du chiffonnier traî-
nent-elles quelque part 1 »

Elle Regarda sur la cheminée, dans les
coupes, et ne trouva rien; la jalousie la ta-
lonnait dans cette recherche indiscrète. Vic-
toire ! Les clefs étaient dans la poche d'un
gilet que Dolon avait quitté le matin ; elle
les introduisit sans scrupule dans la ser-
rure.

— Si Jacques rentrait, pourtant !
Armande ne trouva que des paperasses, de

vieilles lettres, des carnets de notes et enfin,
dans le tiroir du bas, la prtmière photogra-
phie qu'elle avait donnée à son amant. Son
visage s'éclaira.

— Je suis folle I c'est ridicule ce que je
fais là !

Madame de Brys referma le meuble, mais
elle était fille d'Eve :

— J'oublie le bureau, murmura-t-elle ; pen-
dant que je tiens les clefs, autant le visiter,
ItJ bcr a i  piuii uiauâ^uiiiD.

Armande passa dans le cabinet du jeune
homme et ouvrit le compartiment à secret du
bureau ; elle trouva une lettre serrée à part,
la prit et en lut la suscription : « Pour re-
mettre à Louis Robert. »

— Ah ! une pièce de l'affaire Ritter !
Indifférente, elle rejeta l'enveloppe sur la

table, cherchant toujours : billets d'amis, pa-
piers d'affaires, factures, rien autre. Toutes
ces feuilles éparses formaient un petit tas à
côté des dossiers ; elle les réunit pour les
serrer après les avoir remises en ordre ;
mais le timbre de la porte d'entrée se fit
entendre ; elle sursauta. Pressée, perdant la
tête, elle referma brusquement le tiroir, s'a-
perçut qu'elle avait oublié de i «omettre les
papiers, les saisit en bloc, an hasard, et,
soulevant la couverture du dossier Gaussains,
| les mêla prestasment aux pièces classées. Ren-

trant alors dans la chambre à coucher, ellai
replaça les clefs dans le gilet, prit un romaa
et fit semblant de lire.

— Tu m'attendais ? dit Jacques, dissimulant
sa contrariété.

Il avait l'air préoccupé, agacé ; Armande
lui en fit la remarque ; il sourit avec con-
trainte et expliqua ù la jeune femme la rai-
son de sa mine grise : il avait 'beaucoup U
faire, un procès très compliqué lui prenait
tou t son temps.

Jacques remit Armande en voiture au bout
d'une heure, et respira.

— Enfin, je suis libre un moment, sou-
pira-t-il.

— Vraiment, il était écrasé de bonheur.
L'excès en tout «ast un défaut. Ce n'était point
toutefois la sujétion où le pliait sa maîtresse
qui assombrissait le front de Dolon. Il ne
tenait déjà plus à Armande, ni à la prin-
cesse, ni aux autres. La tête entre ses mains,
accoudé sur son bureau , il revoyait au coin
du boulevard la silhouette gigantesque d'un
passant qui l'avait salué.

— Est-ce que Louis Robert va éternellement
se trouver sur mes pas ?

/-a„aa.___ «». — ....« _.. I„n„kl nîl T- ~~..~.. a!!.. «aVâ actlaO XaOli a.jV/uLX C: WUUUiaiU a/C *Ll|Ua_T3 «3 l'A cl liga-
ment. H repensait à la lettre maudite, en-
fouie là, dans son bureau.

— Pourquoi ai-je gardé ce papier î
Ma foi, il n'en savait rien lui-même, il avait

été tellement pris, emporté par les affaires,
le monde, ses amours, qu'i' n'avait pas songé
à la preuve de sa honte. La pensée lui vint
de brûler immédiatement cette lettre mau-
dite.

— Je Payais mise à part avec les billets
de tMauricette dans le tiroir à double compar-
timent ; ij'ai jeté ces billets, souvr nirs frivoles,
dans la cheminée, en déménageant. Je crois
avoir laissé la lettre. Oui, l'instruction n'était
pas terminée et j'hésitais encore... Aujour-
d'hui l'affaire est close ; je p'ai plu» besoin,
de ce témoignage !

Do]on chercha dans ea poche.
LA suivre,}
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On chirurgien pour 1200 blessés
Un télégramme particule* de Kharbine dit

j ïue, pour soigner près de soixante-dix mille
malades et blessés, il y a soixante chirur-
giens et cent cinquante infirmiers. Deux chi-
irurgiens sçnt devenus fous.

Sinistre tableau
Une nouvelle dépêche de Kharbine dépeint

l'état lamentable dans lequel se trouvent les
milliers de blessés qni ont été dirigés sur
cette ville. Faute d'un personnel médical suf-
fisamment nombreux, les malheureux soldats
be trouvent pas lea soins nécessaires. Il y a
en tout à Kharbine soixante médecins et chi-
rurgiens et cent quarante infirmiers pour les
cinquante mille blessés et les douze mille ma-
lades qui s'y trouvent; aussi a-t-il fallu faire
appel aux services des médecins chinois, qui
font office de chefs de clinique.

La mortalité, dans ces conditions, est natu-
rellement effroyable. On estime à cinq mille
le inombre des hommes qui ont succombé de-
puis huit jours.

La (plupart des wagons et 'des trucs sur les-
quels sont entassés les blessés sont remor-
qués sur des voies de garage, sans être dé-
chargés de leurs pitoyables colis humains.
La gare des marchandises de Kharbine ex-
hale une effroyable puanteur, elle est de-
venue (tout à la fois un hôpital, une sentine et
nn charnier. Deux médecins sont devenus fous
dans ce milieu d'horreur.

Le manque de wagons, compliqué d'un
inimaginable encombrement des voies, ne per-
met pas de dégager Kharbine et d'évacuer
rapidement sur d'autres villes une partie des
blessés. On craint, en outre, que des maladies
épidémiques, survenant avec le dégel, ne
.viennent encore aggraver la situation.

Si l'on ajoute que le trouble est encore
augmenté par des bandes de réfugiés fuyant
devant les brigands mongols qui infestent
les 'environs, on reconnaîtra que le sort des
habitants de Kharbine est, pour, le momient,
'des moins enviables.

La mobilisation russe
On télégraphie de St-Pétersbourg au «Ber-

liner Tageblatt » :
« La mobilisation du 6* corps a été décidée.

En outre, plusieurs divisions de cosaques du
Don partiront pour la Mandchourie. A la
suite de la catastrophe de Moukden, dans
tous les districts militaires de l'empire les
officier postulent pour aller remplacer sur
le théâtre de la guerre leurs camarades morts
ou blessés. Nombreuses sont les pétitions de
ce genre qui parviennent au ministre de la
guerre.

Mais il n'y a pas que la question des ca-
dres, qui cause des difficultés au gouverne-
ment, il y a aussi celle des munitions qui le
préoccupe. Le manque de projectiles se fait
vivement sentir depuis la grève qui s'est dé-
clarée à la fabrique de cartouches de l'Etat
et à la fabri que Poutiloff; aussi des comman-
des se chiffrant à plusieurs millions ont été
faites en Allemagne. »

Respect au vaincu!
Le «Times», dans son article sur le rajp'el

de Ko\iropatkine dit :
Dans le monde entier, on éprouvera un sen-

timent de sympathie pour le général Kou-
ropatkine, et on regrettera que la magnani-
mité que Ton a l'habitude d'associer aux
actes des souverains n'ait pas amené l'empe-
reur de Russie à accorder, à u n serviteur fi-
dèle, qui a supporté les fatigues d'une année
de guerre, quelque mesure de reconnaissance
impériale.

Kouropatkine a toujours été personnelle-
ment populaire, et l'on regrettera , même
dans les milieux où l'on n'a pas de sympathie
pour la cause russe, dans cette guerre, que
l'ancien chef d'état-major de Skobelef f ait
eu une déveine aussi psrsistante et qu'il n'ait
pas eu l'ombre d'un succès, après une lon-
gue et honorable carrière, consacrée au. ser-
vice de son pays.

Nulle part plus qu'en Angleterre, on ne s'est
rendu mieux compte des difficultés avec les-
quelles il s'est trouvé aux prises. Le manque
<le préparatifs de la Russie, l'arrogance de
sa diplomatie, l'insuccès de sa marine, l'infé-
riorité d'un grand nombre de ses troupe s en-
voyées en premier lieu sur le théâtre de ia
guerre, l'incompétence des généraux russes
et de l'état-major général en campagne, les
difficultés inouïes du tansport, du service d-^
approvisionnements et de l'envoi de renioris
et enfin la supériorité sensible de l'armée

japonaise commue instrument de guerre, tout
cela a attiré à Ko.uropjatkine la sympathie
universelle.

Les prisonniers russes au Japon
Le correspondant d'un journal français écrit

fle Tokio :
Je suis allé à Matsuyama voir les prison-

iiùors, et vous transmets, à titre documentaire
quelques détails sur leur existence.

Chaque homme reçoit, par jour, trois livres
de pain blanc, un quart de livre de viande et
des légumes servant à faire la soupe deux
fois par jour ;par semaine 60 cigarettes et 40
petits gâteaux pour le thé qu'ils ont quatre
fois par jour. Séparés par religions, ils oc-
cupent les emplacements qu'on leur a assi-
gnés; on trouve ainsi : les schismatiques, les
juifs, les catholiques, les protestante et le»
musulmans.

Chaque semaine, cérémonie religieuse et
promenade par groupes, dans les environs
de la ville.. La surveillance est faite pjar quatre
soldats japonais pour cent prisonniers russes.
Ceux-ci ont reçu encore un matelas et des
couvertures, ainsi qu'un vêtement de drap
gris. Les Japonais, qui prennent chaque jour
un bain, obligent les soldats à en pjren&e
également : aussi les conduisent-ils une fois
par semaine Si. Doge, tou sont les sources d'eau
chaude.

J'ai trouvé, chez lès quelques soldats avec
qui j'ai lié Conversation, le même état d'es-
prit : le Russe ne se bat que parce qu'il en
a reçu l'ordre, U avance ou recule suivant
son chef, sans nagjei intérieure: c'est une
machine.

— Pourquoi1, Bie deman-iait l'Un 9'eUx,
sommes-nous venus nous battre en Mand-
chourie? Ce n'est pias à nous, et puis nous
avons déjà la Sibérie!

Et comme je, me répjondja&s (gag & & qu t̂àBB,
il conclut :

— Peut-être y, ftvonlB-hOtilB ioubliê quelqui
chose. '

Un de ses camarades qui, comme tous les
paysans russes — et ils forment la plus
grande partie de la population — n'avait au-
cune notion de ce que peut être le patrio-
tisme, me tint le langage suivant, qui me plon-
gea dans la plus profonde surprise :

— Nous serons bien contents si la, Russie
perd la Mandchourie, car, si nous n'en béné-
ficions pas nous-mêmes ,nos frères et nos
enfants ta»u moins ne seront pas obligés de
venir dans ce maudit pays où nous devons faire
cinq ans de service, alors qu'en Russie même .
trois suffisent; et puis, ici, nous ne pouvons
pas [avoir de congés, nous ne recevons que
très rarement des nouvelles des nôtres. Ah! ce
sera une très bonne chose si nous perdons.

Que penser, aprèsi avoir entendu un pareil
raisonnement?

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un voleur d'enfants.
La Cour d'assises de la Haute-Vienne vient

de condamner à dix ans de réclusion et dix
ans d'interdiction de séjour un chemineau, le
nommé Tulon, originaire de Coutras, dont la
(spécialité consistait à enlever des enfants pour
les faire mendier avec lui.

Tulon en était à son neuvième rapt. Quel-
ques-unes de ses victimes ont pu retrouver
leurs famille, d'autres, ayant perdu le souvenir
de leur première enfance se trouvent actuel-
lement dans des établissements hospitaliers.

La dernière, celle; dont la disparition motiva
des recherches et amena l'arrestation du che-
mineau, a pu retrouver ses parents après cinq
jours d'absence.

La population limousine a failli faire un
mauvais parti au condamné lors de son re-
tour à la maison d'arrêt. La protection de la
troupe, baïonnette au canon, fut nécessaire.

PORTUGAL
Elections au petit bonheur.
" Cest ainsi que se font les élections au Por-
tugal. Lisez l'histoire suivante :

Certain élu de ce pays, passant dans une
localité qui lui avait été favorable, demande
au maire comment s'étaient passées les cho-
ses le jour du scrutin.

— Oh! répondit le premier magistrat local,
c'est bien simple. A midi, aucun électeur ne
s'était encore présenté. Alors, nous avons
fermé la salle de vote, et, comme il fallait
bien indiquer un chiffre, nous vous avons
attribué quinze cents voix.

RUSSIE
Maxime Gorki.

Le correspondant à Copenhague par ticuliè-
rement bien informé, du «Morning Lea-
der », apprend de Riga que Maxime Gorki est
l'objet, «dans cette dernière ville, d'une sur-
veillance incessante de la part de la police.
Aucune lettre ne lui est remise sans qu'elle
n'ait été décachetée au préalable. Le célèbre
.¦écrivain n'est pjaa autorisé è recevoir des .vi-
sites.

Gorki a pris les plus grandes précautions
afin de sauver les 10,000 roubles que lui ont
remis ses amis de Moscou. Il est très faible
et recherche, en de longues promenades à
pied au bord de la mer, la distraction et la
santé que son emïjPjBonnesaent a fortement
ébranlée.
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Pauvres princesses russes
-« Toutes ces (ijauvres petites princesses

allemandes qu'on livre contre leur gré aux
ogres russes ! s'écria Gladstone furieux, en
1833, quand lai princesse Aline! de Hesse sup-
plia, en vain, la reine Victoria d'empêcher son
mariage avee le grand-duc héritier Nicolas.

La princesse avait été fiancée contre sa
violent!© à ce grand-duc dont la réputation était
déjà médiocre. Elle fat bouleversée dans ses
sentiments les plus intimes quand «3e frère
du tsar vint, en 1884, à Darmstadt, lui faire
la visite de fiançailles, accompagné de six
demi-mondaines installées à l'hôtel le plus aris-
tocratique de la ville et que malgré les vives
protestations du fiancé, le gouvernement de
Hesse dut reconduire) à la limite du duché, à
Francfort. Tristes fiançailles!

Lai petite pricesse, outrée et affolée, se ren-
dit à Londres, le lendemain même du départ de
son fiancé modèle. Elle se jeta, littéralement
faux pieds de sa grand'm'èrej , la reine Victoria, la
suppliant de rompre! ce lien 'qui lui était radieux.
La, reine refusa et lui fit sèchement remar-
quer — comme elle-même l'a raconté à une
i*omancière anglaise devenue son amie —
que, « chez des e'nfan'fe de rang souverain, bn
ne peut prendre aucun égard aux affections bu
aux antipathies personnelles».

Le mariage eut lieu. La plrmcessé" se con-
vertit à l'orthodoxie, qu'elle méprisait profon-
dément.

Après une ânïïéé, prise d'une" révolté sb*u"-
daine, elle demanda le divorce ou la sépara-
tion. Mais il n'existait plus qu'une seule au-
torité dont elle fût justiciable : le tsar Alexan-
dre III, qui l'apostropha violemment et «con-
seilla à son frère de faire de même. Elle
fut dès lors la Cendrillon de la famille; ses
plaintes réitérées adressées à son père et
à sa grand'mère exaltant encore l'animosité
de ses nouveau» parents. Passive, à présent,
elle se désintéressa de tout. Pendant ses voya-
gea* à Darmstadt, elle ne s'effaroucha même
plus de la suite spéciale que le grand-duc
installait toujours à Francfort , , •

Correspondance Parisienne
Paris, 20 mars.

Le gouverneur général de l'Indo-Chine
française est M. Beau, qui fut pendant quel-
ques années notre ambassadeur à Pékin. A
l'occasion de l'inauguration d'un chemin de
fer dont Hanoï est la tête, il a prononcé un
discours, et do ce discours il ressort qu'aux
yeux de ce haut fonctionnaire, qui doit être
renseigné et savoir ce qu'il dit, on a fortement
exagéré à Paris, le péril jaune et que l'Indor
Chine n'est pas menacée par le Japon.

Cette déclaration est très importante. Bien
accueillie dans les sphères ministérielles et
dans les milieux pacifiques, elle contrarie
par contre notre presse russophile. Du reste,
cette dernière suit aveuglement le gouverne-
ment russe ©t renchérit aujourd'hui sur lui
pour la continuation de la guerre; elle a déjà
oublié les recommandations en faveur de la
paix qu'elle faisait l'autre jour.

Et pour brocher sur ce retour de l'humeur
belliqueuse, voici l'ambassadeur du Japon à
Paris, M. Motono, qui désavoue tout projet de
conditions de paix attribué hier et avant-hier
au gouvernement nippon et annonce que son
pays soutiendra la guerre tant que la Rus-
sie Ine fera pas connaître son intention de la
cesser.

Aussi broie-t-on du noir en ce motmient à Pa-
ris; la Bourse se (porte très mal et les pacifis-
tes montrent du découragement. Mais ce pes-
simisme ne durera apparemnient que quel-
ques jours.

G Rr on!que suisse
Chambres fédérales.

La session des Chambres fédérales B'«39
fiuverte hier après midi.__ Au (Conseil national, le président, ML Scfcfcw
binger, nTait allusion en quelques mots au grand
événement du pe-rcemlent du Simplon.

Après flets rapports de MM. Zsehokke el
Calame-Colin, le Conseil vote l'arrêté relatif
à la transformation de l'hôtel des postes die*
la sue du Stand, à Genève, et la construction
d'un annexe à "celui de la rue du Mont-
Blano.

La séance ë&t levée a$réô la lecture1 '$&
rapport de M. Bossy sur les bureaux de pla-
cement et sur la protection contre le oh-*
mage .

Au CoUlsèil des Etats, le président; M. H--'
1er, mentionne également la grande œuvre di|
Simplon, puis le Conseil aborde la discussion!
de la loi sur les denrées alimentaires. ML
Python rapporte. Le Conseil en vote les 5Ç
premiers articles avec une série de modifi-*
.cations et d'amendements proposés par. JÊ,
Fprrer.

On annonce le dépôt très prochain d'une B-*
(Glande de concession pour une ligne de cheminl
de fer partant de Meiringen (Oberland bernois)
et aboutissant à Grindelwald par dessus là
Grande Scheidegg, avec, embranchement SUé
le Faulhorn.

Dans le « BuW4»( M. le Dr Widmann critiqué*,
amèrement ce projet. Alphonse Daudet, dit-il^croyait sans doutq faire une bonn© charge d'à»'
telier quand il parlait de la célèbre « Compa*;
gnie»; aujourd'hui, là charge est devenue
une réalité ou peu s'en faut, Le spirituel
éprivain proteste contre la profanation que
que l'on va faire subir à cette admirable vallée
de Rosenlaui et il prophétise que, grâce à ce:
système impudent et imprudent, le touriste
sérieu^, c'est-à-dire celui qui rapporte et que
nous jptivons intérêt à attirer chez nous, ea
retirera de plus en plus de nos montagnes dés»
honorées et que la Suisse pittoresque ne tap?
dera pias à tomber dans un complet discrédit
H termine en citant ce verset du « Cantique dej
cantiques» : « Prenez-nous les renards, les jpj e-
tits renards qui gâtent nos vignes », et ajoute ?
« Les petits renards qui, maintenant, gâtent
nos Alpes, apparaîtront peut-être à la posté>
vn-t-Â .Minama rlai arr/ao ÔTa ô ! ,.rite comme de gros ânes! » ' . ,.

M. Widmann ajoute que lés Oberkndaié sont
en train de tuer la poule aux œufs d'or. Quand
nos belles montagnes seront truquées, percées
comme des écumoires, garnies d'escaliers, de
de rampes de fer, de jobs petis ponts, de pas»
serelles, de tours Eiffel — on est justement erj
train d'en construire une au Biirgenstock, —¦
de funiculaires et d'ascenseurs, quand elles
seront éclairées à la lumière électrique et
qu'on ne verra plus que des portiers en cas-
quette et des garçons d'hôtel en frac aui
bord des crevasses de nos glaciers, personne
ne voudra plus se déranger pour entreprendre
un voyage que l'on pourra faire pour quelque.?
sous en prenant un billet d'entrée à la porte;
d'un panorama de Londres, d© Paris eaj
de Berlin. La virulente protestation de ML
le Dr Widmann devrait être appuyée pajj
la ppresse suisse tout entière.

La défense de l'Alpe

âf ouvettes des Gantons
Une excellente initiative.

BERNE. — La commission des écoles pri-
maires lie Berthoud a distribué à tous les
élèves une petite feuille imprimée contenant
d'utiles avis sur les soins à donner aux dents.
On y rend les parents attentifs aux dangers
qui peuvent résulter d'un mauvais entretien
de l'appareil masticateur. De plus en plus,
l'école intervient dans ces questions ; elle a
raison. L'exemple donné par Berthoud est ai
imiter. Tous les médecins l'approuveront.
Avocats mystifiés.

ZURICH. — Un certain nombre d'avocats de
,Zurich viennent d'être l'objet d une mystili-
ication assurément peu banale de la part d'un
vulgaire escroc.

Le personnage en question, un certain Emile
Schmid, de Nesslau (St-GaT), avait choisi com-
me victimes le dessus du panier du barreau
zurichois, c'est-à-dire les avocats réputés les
plus expérime-ntés, les, plus éloquents et les
plus habiles. Une fois sa ïste établie, îl se

, pr ésentait chez chacun d'eux, -teur racontant



Une histoire abracadabrante d'héritage à' tou-
cher et leur demandait s'ils consentiraient à
se charger de- ses intérêts. A ceux qui répon-
daient favorablement, Schmid adressait aussi-
tôt une petite requête tendant à obtenir un se-
cours provisoire.

Douze avocats, sur les vingt-deux qui
avaient été consultés, tombèrent «dans le pan-
neau et remirent des sommes variant de 5 à 130
francs. Les dix autir-ej s y allèrent simplement de
leurs conseils. Le vingt-troisième, enfin, plus
avisé, résolut d'éclaircir la chose. Des infor-
mations rapidement prises firent découvrir
que Te soi-disant héritier n'était qu'un adroit
filou, dont rarrestation s'imposait. Aujour-
d'hui Schmid — qui avait poussé l'habileté jus-
qu'à donner son véritable nom, «est sous les
yerrous.

Cest égal, voilai un accusé qui risque fort
Se n'avoir pas une défense très chaleureuse!
TLo Musée de la paix.

LUCERNE. — Le très intéressant Musée
Be la paix ©t d© la guerre a rouvert ses por-
tes le dimanche 19 mars courant. Parmi les
nouvelles acquisitions du Musée, il convient de
signaler deux magnifiques modèles de navires
•pnirassés,

^ 
ainsi qu'un grand reliei de Port-

•Arthur, où se sont déroulés les tragiques évé-
inements que l'on sait.

GRronique neueRatetoise
En sortant de la pinte»

Dimanche soir, vers 11 heures, à Hauterive,
Ime femme avec son petit enfant vint cher-
chetr à la pinte son mari, un manœuvre em-
ployé au service du téléphone, qni jouait aux
cartes avec des amis.

L'homme, portant le petit enfant dans ses
bras, sortit pour rentrer à la maison. Aussi-
tôt il fut attaqué par1 des Italiens qui le guet-
taient et reeuit. à la tête (plusieurs coups de cou-
teau, heureusement sans gravité. Informations
prises, s©s agresseurs s'aperçurent qn'ils s'é-
taient trompés. L© citoyen auquel ils voulaient
faire un mauvais parti était encore au café.
Dans ces conditions ils n'hésitèrent pag i
présenter des excuses à leur victime.
Blessé a la dynamite.

Dimanche après-midi, au' Snobiez, Un vïgnè"-
ron, M. Gay, ayant 'trouvé une cartouche de
dynamite, voulut la vider au moyen d'une
ffjpdngle. Cette imprudence lui coûta cher; la
Cartouche, ce qui était à "prévoir, fit explosion,
blessant très grièvement le malheureux aux
mains et lui emportant trois doigts d© l'un©
d'elles. La victime d© o© terrible accident
est en traitement à l'Hôpital Pourtalès, à
Nenchâtel.

<Sa QRaux *èe~GFonés
I»a prochaine saison théâtrale.

Nous avons donné samedi les premiers ren-
àeignements sur la saison prochain© au
théâtre.

Nous pouvons les cbnfirmer aujourd'hui eto
annonçant que la convention liant la Société
Grelinger et Co avec le Conseil d'administra-
tion du théâtre a été signée c© matin.

Le nouveau directeur, M. Grelinger, a déjà
à son actif une carrrière artistique assez
importante. Il a été chef d'orchestre au théâ-
tre municipal d'Alger, directeur à Biarritz ;
il a également dirigé dans un© circonstance
spéciale un orchestre de 120 musiciens de-
vant le tsar.

M. Grelinger est nn musicien de talent ;
fl a composé plusieurs opéras qui ont été
bien accueillis.

Le Comité des Amis du Théâtre a décidé,
S ce qu'on nous dit, de fournir une larg©
subvention au nouveau directeur ; il est plus
que probable qu'une assemblée générale des
memores de cette société, qui aura lieu mer-
credi soir à 9 heures, ratifiera cette déci-
sion.

La saison commencera vers le 15 octobre et
comprendra : un (mois da comédies et de dra-
mes, deux mois d'opérettes et de petits opéras-
comiques ©t un mois d'opéras modernes.

M. Grelinger se propose de nous donner
surtout des nouveautés ; comme opéras : «La
Vie de Bohème », « Don Juan », « L'Attaque
du Moulin », etc. ; comm© comédies : « Ma-
man Colibri », « La Déserteuse », « L'Ins-
tinct», «Ma. Bru », «La Retraite » « Les Gaî-
tés de l'escadron », etc.; quelques opérettes:
« Rip », « Le Grand Mogol », « La Cigale ot la
Fourmi », « Véroni que », « Les Saltimbanques»,
« Boccace », « La Poupée », « L'Arbre de Noël»,
le « Chaperon rouge », etc.

Un détail qnà a sa valeur pour le Succès des
représentations d'opéra, les principaux rôles
seront tenus par des artistes engagés spé-
cialement pour chaque représentation.
Une appréciation.

M. Ch. Nain© est allé dimanche S Porreïï-
truy tenir un© réunion commémorative de la
Commune de Paris. L© journal radical de
Delémont « L© Démlocrate » s'exprime en
ces termes sur le leader du parti socialiste :

« La vibrante éloquence de M. Naine, son
geste simple et mesuré, sa parole chaude
et {puissante, toutes ses qualités d'orateur
enfin mises au service des plus nobles idées,
asEJiaueût ie asftcès m'S a ©fessas- Les lé-

gères contradictions qni Sût gùivi n'ont eu
d'autre (effet que de -permettre au publie d'ap-
plaudir un peu plus longtemps le conféren-
cier .

Disons qu'une conférence semblable, faite
avec calme et dignité, gagne beaucoup plus
d'adeptes à la -cause socialiste -que ces longues
tirades de certains individus, cpii font beau-
coup de bruit, tel un tonneau vide, mais
n'ont aucun résultat pratique, si ce n'est d'é-
loigner de ce beau réveil des idées des ci-
toyens qui brûlent du désir d© se lancer corps
et âme dans la lûelée pour l'émancipation
toujours plus complète de la société par l'édu-
cation et l'instruction. »
Dans nos rues.

La direction ! des travaux publics a' pris
l'excellente décision de venu* en aide à Mon-
seigneur le Printemps : elle a donné l'ordre
à ses équipes de débarrasser à coup de pio-
che l'épaisse couche glacée qui recouvre nos
rues les plus fréquentées.

Ce matin, c'était le tour de là rue Neuve,
qui en quelques heures a été totalement débar-
rassé© de sa carapace de glace. De nom-
breux spectateurs ont suivi avec intérêt ce
travail, qui était mené avec habileté et très
rapidement. Les énormes blocs de glace
étaient précipités dans les égouts.

Espérons que^ le soleil aidant, nos rues au-
ront repris sous peu leur aspect normal.
Le truc du portrait.

Un certain nombre de personnes de notre
ville ont reçu ces derniers temps des circu-
laires de maisons françaises leur offrant d©
leur fournir gratuitement un grand portrait
d'après photographie, à la seule condition
qu'elles fassent autour d'elles de la réclam©
pour la maison. Nous les mettons en garde
contre ces demandes. Si elles envoient leur
photographie, elles recevront en retour nne
demande d'argent pour le cadre, ou si l'on
ne veut pas de cadre, pour l'expédition du
portrait, l'emballage ©t les frais de douane.
La somme demandée est toujours hors de
proportion avec la valeur réelle de l'objet
La plus simple et le meilleur .lorsqu'on veut
obtenir un portrait par photographiai, reste
de s'adresser à l'une ou l'autre des maisons
d© notre place Cest encore le meilleur mjoyjeta
de n'être pas attrapé.
Le 21 mars, jour critique.

On se souvient sans doute encore du doë-
teur Rodolphe Falb, cet astronome de mau-
vais augure qni imagina les « jours critiques »
de la terre. Le docteur Falb ©st mort, mais
son œuvre, 1© fameux « Almanach prophé-
tique », lui a survécu. En s© basant sur
les théories de Falb, l'almanach désigne le
21 mars comme un jour critique. Ce jour
présente, ©n effet, certaines concordances as-
tronomiques considérées comme étant de mau-
vais augure. C'est à six heures du matin
la pleine lune, à huit heures l'équinoxe du
printemps, à minuit la lune passe au périgée,
à trois heures du soir elle passa à l'équateur
terrestre en même temps que le soleil. Les
trois planètes se trouvent en conjonction.
Les marées se manifestent d'une façon in-
tense, d'autant plus que la lune occupe le
point de sa course le plus rapproché du
sphéroïde terrestre. D'après les théories de
Falb, il se produit des tempêtes, des treïnl-
blements d© terre ©t des éruptions volca-
niques ! ! H estl bon d'ajouter ici que le doc-
teur Falb avait déjà prédit la fin du monde
pour le 13 novembre 1899 ! 11

Représentation de l'Ancienne Section
C'est donc dimanche; prochain, 26 mars, que

« l'Ancienne Section » donnera ses deux gran-
des représentations, en matinée et en soirée,
au Casino-Théâtre.

Les gymnastes, malgré la somme immens©
de travail que demande une belle représen-
tation, se prêtent avec la meilleure grâce et
sans crainte du danger, aux combinaisons les
plus périlleuses. Les préliminaires à mains-
libres des « pupilles» et ceux des « grands »
avec cannes, les grandes pyramides libres et
aux échelles (vraies grap-pes humaines, 50
exécutants), les exercices in .i.iduels à la barre
fixe, le travail au tapis, nous en passons, et
des meilleure, tout est à admirer, tant par
la nouveauté que par l'ensemble parfait dans
lequel ils sont exécutés. Mais ce qui soulèvera
de chaleureux applaudissements c© sera certes
le travail en sections «aux barres parallèles »
dont chacun connaît la valeur de la société,
à cet engin tout spécialement, et le « grand
ballet andalou » dansé par 24 demoiselles et
messieurs, costumés. Mais « l'Ancienne » ne
compte pas seulement des gymnastes parmi
ses membres, elle possède des acteurs de mé-
rite, qui donnent le dernier «coup de poli » à
•une saynète, amusante au possible « Par le
trou de la serrure » — que le titre de cette
pièce n'effraye pas les mamans, elles pourront
en toute tranquillité y conduire leurs jeunes
filles et leur.... mari. Cest un spectacle de
famille, elles ne risquerons que de... trop
rire. En outre, un splendide travail d© jon-
glage artistique, exécuté' par 2 jeunes mem-
bres, mais qui ne sont pas à leurs débuts, épa-
tera l'auditoire. Pour n© pas attirer les foudres
des gyms-choraliens qu© nous allions oublier
et qui chanterons pourtant un chœur qui fera
palpiter les vôtres, mvesd.am«6_..,._

Ea partie musicale est réservée à l'« Odéon »,
dent l'éloge n'est plus à faire et qui, en pras
de l'accompagnement aux exercices gymnas-
tiques, donnera quelques morceaux choisis qui
seront un vrai régal jjour tons les amr îeurs
d© bonne musique.

D'après le petit aperça dolmé ci-haut, on
peut voir que ces deux représentations sont
des mieux comprises et sont de celles qui fon t
salle comble Que chacun se hâte de prendre
ses places, car les billets s'enlèvent rapide-
ment.

la, location est ouverte chez Mme Bourgeois,
concierge du Casino-Théâtre. (Voir le pro-
gramme aux annonces).
Concert des Armes-Réunies.

Le dernier concert d'hiver donné dimanche
£ la Tonhalle par la musique «militaire « Les
Armes-Réunies » a pleinement réussi.

La fanfare a brillamment enlevé tous ses
morceaux ; des éloges tous spéciaux pour la
belle exécution de « Carmen. » et « Moulin
du Rocher ». Les numéros donnés par MM.
Charles Jacot et Emile Martin, accompagnés
très discrètement par M. Ch. Scheibenstock,
ont, du reste comme d'habitude, enthousiasmé
le ipnblic ; leurs productions ont été bissées
et rsbissées. On ne peut se rassasier d'enten-
dre d© si jolies voix, d'une clarté, d'une net-
teté et s'harmonisant à la perfection.

Ce dernier concert de la saison a laissé
nU excellent souvenir à toutes les personnes
qui ont eu le plaisir d'y assister.
Conférence religieuse.

On annonce pour demain soir mercredi, S
8 heures et demie, un© grande réunion de
réveil à la Croix-Bleue, avec le concours
assuré de M. A. Cadot, pasteur baptiste à
Chauny (Aisne), qui a eu l'heureux privi-
lège d'approcher Êvan Roberts ©t d© parti-
ciper à «quelques-unes des plus belles réu-
nions du merveilleux mouvement du pays de
Galles. M. A. Cadot lui-même, depuis son
retour de la « zone de feui», a été un instru-
ment de réveil dans les Eglises de Paris et
da Province qn'il a visitées.

——— - 

Qommuniaués

Explosion d'une cnaudiôre
BROKTON. — Une catastrophe p'rovS-

qué© par l'explosion d'une chaudièr© dans la
fabrique de chaussures Crower s'est produite
hier à Brockton (Mass. U. S. A.)

Plusieurs maisons ont été détruites. Des
qnatre cents ouvriers et employés de la fa-
brique il en manque encore cent cinquante et
on craint qu'ils n'aient tous péri.

Jusqu'ici on a retiré des décombres soixante
cadavres. La chaleur infernale qui se dé-
gage rend très difficile la recherche des corps,
car ceux-ci sont mutilés jusqu'au point d'être
méconnaissables.

H ©st très difficile dô constater leur iden-
tité. Dans plusieurs cas, on n'a trouvé que des
ossements; parmi les personnes qui se sont
sauvées, beaucoup sont blessées.

L'incendie a empêché des gens de s'enfu ir
©t la paniqua a augmenté le nombre des vic-
times de l'accident.

Celui-ci est dû au fait qu'un© nouvelle chau-
dière envoyée en réparation avait été rempla-
cée par une ancienne chaudière que l'on n'utili-
sait plus depuis plusieurs mois.

Assassinat d'un ancien consul
MEXICO. — L'ancien consul d'Allemagne,

M. Gustave Stein, un des Allemands les plus
connus du Mexique, a été -assassiné à Pue-
blo, dans le palais d'un iricha Mexicain, M.
Putoleme.

L'affaire n'est pas encore expliquée ; il
est probable qu'il s'agit d© conflit d'intérêt
entre MM. Stein et Putolene. C© dernier a
été arrêté ainsi que son fils.

¦¦ i nrrmagfc m ¦¦¦̂ ¦TmiTrrT»**»*.

D̂ernier Gourrier

de l'Asenee télégraphique «alèse
21 MARS

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats continue

la discussion des divergences ; à la loi sur
les denrées alimentaires, M. Ri-îhard rapporte
sur le chapitre dea pénalités, qui est adopté
suivant les propositions de la commission.
Le vote final est renvoyé, la Commission dé-
sirant se réunir encore une fois.

La Conseil national discute le rapport du
Conseil fédéral sur les bureaux de placement
et la participation de la Confédération à la
lutte contre 1© chômage.

Les conclusions de la Commission sont adopt-
tées après rapport da M. Xogelsanger de
Zurich.

Il est pris acte du rapport du Conseil
fédéral d'après lequel la solution légal© de
la question du chômage, notamment de l'assu-
rance contre 1© chômage, n'est pas encore
praticable ©t doit être renvoyée pour le mo-
ment

Le Conseil fédéral est invité h continues
l'étude de ces questions.

Le tunnel du Simplon fortifié
ROME. — Un© commission militaire ita-

lienne sous la présidence d'un général, s©
trouve actuellement à Domodossoia, dans 1©
but d© commencer les travaux de construc-
tion des fortifications qui devront protégée
le tunnel du Simplon du côte italien.

Mutinerie de marins
SOUSSE (Algérie). — Hier, .iu moment de!

l'appareillage, les matelots et "mécaniciens dul
vapeur français « Marguerite» ont refusé def
partir et ont suscité une sanglante bagarre.

Le capitaine et le commandant en second
ont été blessés.

Va attentat en Finlande
HELSINGFORS. — Un jeune homme" cTé"

25 ans, nommé Matti Reinika , a tiré trois*
coups de revolver sur lo gouverneur do VV i-
berg. Le gouverneur est grièvement blessé.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Emprunt Japonais

PETERSBOURG. — Le coireapondant «frl
« Novoie Vremia » à Tien-Tsin télégraphia
que les négociations engagées auprès des ca-
pitalistes allemands relativement à l'emprunt
japonais sont 'terminées. Les conditions éta-
blies sont tenues secrètes, mais on sait déjâj
positivem ent qu'un groupe de capitalistes don-
nera l'argent en prenant pour garantie deal
actions sur les chemins de fer et les mânes
du Japon. La Standard Oil Co fournira éga-
lement 'des fonds en prenant pour garantie,
le naphte et autres richesses naturelles dej
Sakhaline.

La paix
PARIS. — On mande de St-Pétersbourg qtrël

dans le dernier Conseil, les grands-ducs ;itt-
raient reconnu la nécessité de Ta conclusion del
la paix.

Cette nouvelle, bien que singulière, ne pt*
raît pas invraisemblable si Von songe qu'elle
coïncida avec la hausse des fonds russes, S
la Bourse de Paris.

Les dernières nouvelles
PARIS. — Un© dépêche de Kharbin aa

«Matin », le 20 mars, signal© que Kouropat-
kine, arrivé le 19, devait partir le soir mêm-d
pour Gautchouling. La dépêch© «xmfirme qu'il
va prendre 1© commandement de la lr© ar-
mée. Cette solution est généralement approu-
vée. Les intentions de Liniéwitch ne sonl
pas encore connues.

Les Japonais ayant besoin de repos, on ne
s'attend pas à da sérieux engagements avant
quelques jours.

V)ép êcRes

Beauté I J
S'obtient

j de Santé MM

y A femme douée ( Kl'*?__£fl
JJ d'une santé flo- \S?b%J

îjJ K"̂ VS:rissante,d'un ?*î^"̂ 0>'4!visage et d'un ca- Z / f ĵ *  ̂ \ractère agréable, // / 1  ' * \ne fait-elle pas la ul t I \ y \joie de tous les f  I (, /. I A \
siens? Ne voudriez- f/ (f*v \ / / l  f c '  \\ 1
vous pas être cette '•L T̂ 'HIJ V̂JI \ JiJ
femme fortunée? 

^ FV"^
Eh bien. Mes - \ I f
dames ! ceci vous j  L]
est -parfaitement iC\\possible ! débar- \"/>aV
rassez - vous de
tous malaises qui l^_______ __________________»_____________„_____MB_—affaibliraient votre organisme, aigriraient
votre caractère ; daus ce but , prenez de
l'Emulsion Scott aux hypophosphites de
chaux et de soude. En cas d' anémie,
d'eczéma, ces affections qui privent la
femme de la beauté que lui a dévolue la
Nature, qui l'empêchent de dispenser à
chacun de ses proches ses trésors de bouté
et de tendresse, l'Emulsion Scott sera un
sûr moyen de soulagement, de guérison.

L'EmvIsion Scott
est, sans conteste, la forme la plus parfaite
sous laquelle on ait jamais présente l'huile
de foie de morue, ce populaire remède.
Dans l'Emulsion Scott, on a ingénieuse-
ment aboli la nauséabonde odeur de pois-
son; l'huile employée est de toute pureté,
son heureux mélange avec les précieux
hypophosphites de chaux et de soude fait
que la plus petite dose d'Emulsion Scott
est infiniment plus efficace , plus bienfai-
sante, que plusieurs cuillerées de ces
"émulsions" si souvent offertes sous pré-
texte de "bon marché". N'oubliez pas
non plus que l'huile ordinaire de foie
de morne, même naturelle, est trois
fois plus coûteuse que I'EMUXSION
SCOTT d'après les témoignages des plus
éminents Docteurs, cette dernière est,
en effet , trois fois plus active que l'huile
de foie de morue elle-même !

—a.™..—.,——- Ne souffrez donc pas
• plus longtemps, hâ-

tez-vous de guérir,
Toutefois sl, aupara- de reprendre bonne
vant, vous voulez en mine ; pour cela,
essayer, faites-nous prenez ce vrai, ce
parvenir, en men- salutaire remède qui
tiounant ce journal,. . a déjà , et depuis
o fr. 50 de timbres- nombre d * années,
poste, nous TOUS {ajt ses prenves, cet
a-fresserons , franco, honnête «mède, le
nn échautiUon. sexû consciencieuse-
SCOTT & BOWNE. ment préparé, le seul
U&, C H I A S S O  réellement économi-

(Tessin). que . l'EMUIaSION
... SCOTT !

H ' i l  «L .  m ,., I !



Le Traducteur (français-allemand) et The
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étnde des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration dn Traducteur ou du Trans-
later , k la Chanx-de-Fonds (Snisse).

Ces deux publications constituent nn excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
solt do notas explicatives, les rendent recomman-
flables tant pour lo travail individuel que ponr
l'étnde en famille. Les abonnés de langues diffé-
tentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tont lecteur studieux en retirera certainement nn
grand profit.
M—— Il »MIM1 ̂  «¦¦—>¦¦¦¦¦ ¦¦ ! ¦!¦¦ I l  !¦¦¦¦ Ml—.111 ¦ lll l—i—i

BIBLIOGRAPHIE

^
~k"B"TTT pourrait rendre service à un

'"tuf» «U -KL jeune homme de toute mo-
ralité, mnni de très bonnes références, en
lui prêtant 500 fr. sur première garan-
tie, remboursables 50 fr par mois avec
fort intérêts. — S'adresser sous initiales
A. Z. 4330, au bureau de I'IM P A U T I A L .

4330-3

ASSGEAKCES -SVIE
k M OIT. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-256"

PflllP tPfinVPP bonnes places s'adres-
IUU1 11 Uti l Cl ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 20123-101

TCtnarnint On demande à emprunter
ClUlpl UU1>. soo francs contre bonne
garantie et intérêt. PBESSANT. — S'a-
dresser , sous chiffres N. R. 4181, au
burea u de I'I MPARTIAI,. 4181-2

Rolla m a ienn moderne, situation ex-
DC11C UialùUll ceptionnelle au soleil,
vue imprenable, chau ffage central par
étage, est à vendre avantageusement. —
S'adresser sons initiales Iî. H. 3912.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 3912-3

Tailiant* Se recommande toujours
IcilUoUla à sa clientèle et au public
en général pour ce qui concerne sa pro-
fession. Habillements sur mesures. «té-
pai-ations et dégraissag-es d'habits.
Ouvrage prompt et soigné. Grand choix
d'Echantillons de draps en tous genres,
dernière nouveauté. Prix modérés. 4171-2

Albert VŒGE1.I . rue de l'Industrie 1.

ivtVPTTCP ^
ne DOnne ouvrière aviveuse

n i l l C u o c .  (je boites et cuvettes argent
demande place pour le ler ou 15 avril. —
S'adresser chez Mme Baumann, rue du
Puits 17. 3731-5

Une demoiselle ?™*lV0«âkTu
rentrée du travail , cherche place dans un
comptoir ; à défaut on logerait des pivo-
tages. — Adresser les offres sous chaires
K. Z. 4210. au bureau de I'IUPARTIAL.

4210-2

npmnk p l lp  ^emaD(l'3 place de suite
DCillUloCllC dans magasin ou bureau.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4161-2

Femme de chambre. SâSe
place comme femme de chambre. — S'ad.
chez M. Ulrich , rue de la Serre 129. 4184-2

Ipnnp fill p cherche place de suite pour
Ut 'UUc llllc aider aux travaux du mé-
nage. 4245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfimmid connaissant la comptabilité , la
aUUdllillo correspondance et la rentrée et
sortie de l'ouvrage, cherche place dans
bureau on comptoir de la locabté. 4044

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

F no-AmAnt fl louer de 8U,,e
Oc ou p0ur époque à

convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez IVI. Félix Bickart ,
rue Numa Droz 66-bls. 3913-3*

Apparieffleill. louer un joli petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; 35 fr. par mois. — S'adresser
Boucherie Edouard Schneider. 3831-2
A n n ar fp m o n t  A louer pour le 30 avril
&PJJd,l IClllClll. !905. rue de la Serre 2,
au 1er étage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 430 fr. —
S'adresser au notaire E.-A.-Bolle, à La
Chaux-de-Fonds. 3916-2

Â n n a r fpmpn k  , A louer pour époque
ii jjyu.1 t ij i i iu i i tù .  a convenir appartement
situé aux Eplatures de deux pièces et dé-
pendances ; grand jardin. — Prix fr. 25,
Plus deux autres appartements situés au
côté est de la ville, l'un de deux, l'autre
de 4 pièces. Prix très modique. — S'adr.
au propriétaire , M. Numa Schneider , rue
de la Prévoyance 88-A. 4205-2
inna p fp mp n t  A luum' P°ur lo 80 avril
nuptu ICUICUl. un appartement de trois
pièces , dans une maison d'ordre et tran-
quille , près de l'Usine à Gaz. Prix 35 fr.
par mois , tout compris. 4180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr inrnpn t  •*¦ louer pour le ler mai un
UUgClllClll. logement au soleil, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , lessiverie et
part au jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 43 A, au rez-de-chaussée. 4189-2
Qnno .onl A louer pour le 20 avril pro-
ÙUUo 'oUli chain , sous-sol de 2 chambres
et cuisine , silué au soleil. Prix , 30 fr. pat-
mois. — S'adresser au Bureau de la Gé-
rance A. Nottaris , rue du Doubs 77. 4235-2

A VPndPP faute °-e P'aoa un secrétaire,
I CllUI G o lavabos avec ou sans glace,

table rondes et carrées , tables de nuit et à
ouvrage ; d'occasion un berceau d'enfant.
Tous les meubles sont garantis sur fac-
ture et à bas prix. — .S'adresser chez
M. F.Kramer .ébénisterie, rue du Premier-
Mars 15. 4213-3

À VPnrirP tuu 'u d'emp loi un bon tour
ICIIUI C aux débris , lapidaire (mar-

que Jeanneret) avec établi , roue et tous
les accessoires; bas prix et au comptant.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au âme
étage, à gauche. 4238-2
3_>»T'la.aos(itorE x>a,ts X U3jLaXT._i.-te

achetez vos .lO.YÏ'KES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAG\E-JlULLAltl) , Léopold-Hobert 38.
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPnfiPP de 8U*te un araenbleinent
1 CUUI C de jardin fantaisie , 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et peti t banc. — S'adresser Agence photo-
eraoniaue. me de la Promenade 4.3980-4*

Â T*onf)pp plusieurs lits en fer neufs et
IDUUI O usagés (à 1 et 2 places), 4

beaux divans recouverts moquette premiè-
re qual ité, valant 170 fr. et cédés à 120 fr.,
table à coulisse, tables rondes, dive.-s mo-
dèles de chaises, pliants , lits d'enfant
vernis blanc, émail et argenté, lavabo , ta-
ble à ouvrage, Bureau de dame, tableaux,
glaces, un lit Louis XV tèle élevée noyer
poli comp let , un lit à fronton scul pte
noyer et poli complet, table de nuit , le
tout neuf et garanti. — S'adresser rue du
Premier Mars 11, au rez-de-chaussée.

4059-4

Â unni fnn un char à pont neuf, à bras.
ÏCl iUlG Très bas prix. 4276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ïïDnH p p UUB armoire à glace, un
ï CUUI C buffel , un lavabo et un buffet

de service. 4182-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ÀPPftPfiPnil  A vendre pour cause do
UU j aJl UGUlla départ, contre argent comp-
tant , un accordéon 3 rangées, 31 touches,
12 basses, soullet garni , très peu usagé.
— S'adresser chez M. Louis-Numa Marti ,
rue de la Charrière 123. 4188-2

Â VPTll IPP Pour cause de dèmènage-
l CllUI C nient plusieurs tonneaux

ovales pour vin blanc, dont un à bûchil-
les en bon état , ainsi que deux pousset-
tes usagées pour transformer en petits
chars, 8 fr. les deux. —S'adresser rue du
Progrès 4, au café. 4236-2

Â UPnri pp lJos *^'3 à 1 et 2 places Louis
ÏCUUl C XV, à fronton , jumeaux et

autres , armoires à glace, lavabos , secré-
taires , commodes , divans avec ou sans
mécanique, fauteuils , chaise longue , tables
anglaises, rondes , carrées (8 fr.), ovales,
à coulisses, à ouvrages et de nuit , chai-
ses, glaces et tableaux; le tout est neuf
et cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 4228-2

Â
upn fj ii Q une poussette-calèche verte,
ï Ollul J trés bien conservée ; prix

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

3827-2

Â VPndl 'P Pour cause tle départ , en bloc
ICUUIC ou séparément , tous les ou-

tils d'un Atelier de polisseuse de via ,
avec installation électri que. Prix mensuel
du local , 12 fr.; place pour 4 ouvrières.
Conviendrait aussi pour autre petit mé-
tier. — S'adresser rue du Parc 47, chez
M. Dauhisse. 4070-1
A VPt ldPP ul* 'oul* de pierriste avec la
ti ICUUI C roue, en bon état, ainsi
qu'une zither presque neuve. 4060-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour causo do changement
ICUUIC de domicile: Meubles neufs

et usagés. Lits riches et ordinaires en
bois et en fer, lavabos, commodes, cana-
pés, tableaux, glaces, chaises, tables en,
tous genres, tables de uuit , Buffets à 3
portes , secrétaires, layette, banque de ma-
gasin , pupitre, poussette à 3 roues (6 fr.},
machine a coudre. — S'adresser à Mme.
Beyeler, rue du Pat ç 70. 4080-1

Pour la Russie
On cherche nne personne sérieuse, de

bonne éducation , capable de la direction
d'un ménage. Voyage payé. — Pour
renseignements s'adresser à .VIme Balmer-
Favro , rue du Pont , an Locle. 435Î1-8

Aux parents I
Dans une bonne famille du Seeland, on

recevrait en pension au prix de 150 à
180 fr. par an , un jeune garçon pour
apprendre l'allemand.

S'adresser à M. JAQUET, notaire, à La
Chaux-de-Fonds. 4368-3

BoBÉBrie ^fi-fU GRAFf
MERCREDI , il sera vendu dès 7 1/» heu-
res du matin . Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de Génisse
première qualité , depuis fi5 c. le demi-kilo
PORC frais , première qualité , à 30

cent, le demi-kilo.
Beau gros VEAU

première qualité , à 70 et 75 c. le '/» t"'0-

Viande de Gros Bétail
première qualité , pri x sans concurrence.

Xéline, Mode Julienne.
Viande de BŒUF

Salée et fumée , à I f r .  le demi-kilo.
LAUl ) maigre.à 70c. le 1/» kilo.
SAUCISSES à la viande et an foie.
4392- 1 Se recommande , E. GRAFF.

Terrain* de 1170 ni2
.ïfc- T&r&wm «SLar»

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

21018-12*

PropriétéJ vendre
ie snite ou êpoirue à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à ô
minutes d'une station de chemin de 1er.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'aaresser k Mme
Bnendli, (La Rive», Cnez-Ie-Bart.

3132-24

I nîflnn Une ancienne polisseuse d'aciers
nli lulb,  demande à faire quelques boites
ou par grosses. — S'adresser rue du
Doubs 61. au sous-sol. 3988-1

^ P r v a n fp  ^
ne Personne d'un certain

ÙCllUl iLC.  âge cherche place pour faire
le ménage d'une ou deux personnes. 4000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnpna l ippp  demande des journées pour

UUUl UdllclC laver , écurer ou faire des
heures. — S'airesser rue du Progrés 85,
au rez-de-chaussée. 3995-1

.Ipnnp hnmm p 0n chercbe Pour de
UCUUC llUUltUC. suite un jeune homme
bien introduit , pour placement d' un arti-
cle facile. Bonne provision. — S'adresser
sous initiales M. S. 41C0, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4IH0-2

fin f i f lnnnr i û P°ur ta vente d'un excel-
Ull UOlllttUUC lent article , une dame
pour visiter la clientèle. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 1 . chez Mme Hiinni. 4158-2

Â n n P P n t i P  On demande uue apprentie
"r r " OilLlC. polisseuse de boîtes or et
une lessiveuse de boites. 4187-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR PIAL.

fin H omnnrl o une *»Pi»*«i«i'c et une
VU UCUlaUUC assujettie tailleuses.
— S'adresser chez Mlles Racine, rue Léo-
pold-Robert 5.1. 4208-2

Femme de chambre. un°Vu™îe
comme femme de chambre dans un hôtel.

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4203-2

Ip l lHP f l l lp  ^ n demande de suite une
UCllUC UllC. jeune iitle pour aider aux
travaux de ménage. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Jules Blanc, décora-
teur , rue du Nord 155. 4250-2

fin i iomamip niodistes , jardiniers ,
UU UClliauUC garçon de ferme , charre-
tiers, vachers, serruriers , personnel d'hô-
tel , représentants , bonnes , etc. — S'adr.
Agence Commerciale et Industrielle , rue
de la Serre 16. 4209-2

Commissionnaire. Bt$ tT^tJl
sionnaire célibatai re et bien recommandé.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4183-2
Q pt iyqn fa  pourrait entrer de suite dans
ÙCl ïulllC un ménage soigné. On de-
mande une personne recommandée et sa-
chant bien faire la cuisine . Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 38.

41P5-2

fin dp mann'p de Sllite uno J euno fl "e
UU UCUlaUUC connaissant la comptabi-
lité , l'entrée et la sortie de l'ouvrage et ,
si possible, la correspondance allemande.
— S'adresser sous chiffres B. L. 4243, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4*243-2

Oopnnn fp On demande nne veuve de 80
uti l ull IC. à 35 ans, ou demoiseUe de
toute moralité, pour faire nn ménage de 3
personnes. Si la personne convient , on
pourrait s'unir. — Offres sous initiales
A. P. 3794, an bureau de I'IUPARTIAL.

3794-2

Publications scolaires
LA' CHAUX-DE-FONDS. — o) Instituteur :

1 poste de lre classa,, 1 de 3me classe, 2 pos-
tes de 4œe classe; b) "Institutrices : 1 poste
de l'e classe; 1 poste de 61»8 classe, 2 postes
de classes enfantines, 1 poste de 3n»» à la
Bonne-Fontaine.

Adresser .les offres de service avec pièceâ
à* l'appui, jusqu'au 30 mars, à la direction
des Ecoles primaires et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publi-
cpie.

LA BREVINE. — Poste d'institutrice de la
classe mixte de la Chatague.

Poste d'instituteur de la lre iclasse mixte.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui jusqu'au 12 avril au présidenrt de la '
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat 'du Département de l'instruction publi-
que.

CHEZARD". — Poste d'institutrice d'une
classe primaire inférieure mixte; éventuelle-
ment d'une classe enfantine frœbelienne.

MONTMOLLIN. — Poste d'institutrice dé
l'école primaire mixte.

Adresser les offres de service avec pièces
à, l'appui jusqu'au 26 mars au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétairat
du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

(123 pages illustrées). Envoi franco contre <iO cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Chaux-do-Fonds. 2851-36

Les Réclamations
de 170s Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons^nous les prions de bien vouloir!
nous aviser imrnédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.

« ¦̂«a«Jl«aj^^ .̂;rfaffWWJtWfflHH>aH fM_Ma B̂|^MM
||j Ŵj||MMMj |||^

Du 18 mars 1905
Recensement de la ponuiation en Janv iar  1906

19P5 : 37.863 habitant»,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 100 habitants.

IVaissAnoe*
Parietti MargUeïitoEglantine, fille de Benia-

mino-Tirso, gypseur, et de Mina née Ros-
sel, Italienne.

.Gilardini Noel-Florenz-Albert, fils de Arthur*-*
, Armand, dessinateur, et de Louise-Rosalie!

née Bargetzi, Italien.
Jaquet Marie-Madeleine, fille de Jean-JacquesV,

commis, et de Maria-Françoise née Jaucb^
Neuchâteloise.

Perret Germaine-Mathilde, fille de Charle.*"*-*
Albert, sertisseur, et de Julia née Krebs?;
Neuchâtelois.

Henry Chaiks-Edouard, fils de Léon-Edouardji

, horloger, et de Elise née .Gnehm, Neuchâto-
: lois et .Vaudois.

Promesses de aiariage
Matthey-Jonais Arthur-Alexis, remonteur^

Neuchâtelois, et Mauron Alice-Marguerite})
tailleuse, Fribourgeoise.

Grosveniier Emile, boîtier, Bernois, et Blanfil
Lucie-Célestine, lingère, Neuchâteloise.

Mariages civils
BecK Emile-Edouard, guillocieur, et LiechU

Louise-Alida, modiste, tous deux bernois,
Mougin Charles-Auguste-Joseph, horloger^Français, et Depierre née Steinbrunner Idg*
, Lina, horlogère, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont cens des jalons dn cimetière)

2G054. Bell Reine-Marguerite, fille de Emile!»
Ernest et de Marie-Victorine née Curtil, Fran.

çaise, née le 6 janvier 1904.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

i lenliMauPAPIERd'ARIvrÊ l̂i
\\____W La meilleur Désinf ectant oonàih

* Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceu.i
qui let entourent , les menëoios recommandent de
ouriûer r«vir «n brûlant du PACiRR C*r-»'"J*1-"""" -

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

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

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers ponr 288. usages, fr. 8.25
*/i boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35
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le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
' 20278-3
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1 Offres sous initiales... I
H Les personnes faisa nt paraître des an- S
B nonces gui portent « Adresser les offres H
9 sous initiales... » sont informées qu'elles fi
n ont à faire pre ndre à notre Bureau LES «
n OFFRES correspondantes qui peuvent jfIL nous parvenir. fj
H Nous ne nous chargeons de les leur m
|L faire parvenir à domicile qu'une seule jl
liv fois par semaine . g
JK^ administration de L'IMPARTIAL. J

—w—-_,-_, T. - .̂ .-m r ... -—— "-— *——_____g-_ Tm__Mvjr vmT IIM*M ~TM- "trt'.tiTirT.i-tr * îr -M¥TWT—n

Pour fr. ILS©
on peut s'abonner à I/ÎMPA.RTIAI. dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr, ^.S®
on peu t s'abonner à "L'IMPARTIAI» dès
maintenant jusqu 'à fia décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratni
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison « Henri "Voirol », S la

Chaux-de-Fonds, est Henri-Désiré Voirol, des
Geneveys (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Combustibles en
tous genres. Bureaux : 38, rue de l'Hôtel-de--
LVille.

Le chef de la maison « Henri Schcechlin, in-
génieur », à la Chaux-de-Fonds, est Henri-
Zélim Schcechlin, de la Chaux-de-Fonds, y do-
micilié. Genre de commerce : Bureau techni-
que. Bureaux : 13, rue Daniel JeanRichard.

La raison « Ed.-La Ott », à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation dn
titulaire. ... ... ,

Feuille officielle snisse dn Commerce
JUf V*

Etiquettes de pertes
tous genres et tons formais

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER
; PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmes, Prospectus

L'I lUI D A DTI A I est en vente tous les
l lWlr'AK I If k lm soirs à 1 Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.
mmmmmmmtmmÊmaaemmtmmmÊmÊmmmmmm «mm-M-Mm



Assemblée générale
de la Société

,,Les Amis du Théâtre'1
le Mercredi 23 Mars, à 8'/» h. du soir,

à l'Hôtel central.

Ordre du Jour :
Subvention à la Saison théâtrale

1905-1906.
Tous les amateurs de théâtre sont invi-

tës à assister à cette assemblée. 4367-2

La Fabrique LUC
SONVILLIER

demande offres pour livraisons régulières
en fonds d'argent gravés entière-
ment à. la main, pas de travail à la
machine.

Se présenter dans la matinée. 4408-2

A vendre 144 jeux de pierres 6 trous pr
Roskopf , roues et fourchettes, vermeil ,
balanciers rubis ;.en bloc 22 fr. — S'adr.
sous chiffres X." 4388, au bureau dc
I'IMPARTIAL. 4388-3

Ôq demande
une ou deux JEUNES FILLES, d'exté-
rieur agréable , pour les voyages. Bon trai-
tement et forts gages. — S'adresser à M.
G. Hûgli , Tir mécanique, LE LOOLE.

4390-3

Vente auxjnciières
Le Lundi 27 m-nrs 1905, dès les

2 heures après midi , il sera vendu
aux enchères publiques, rue Fritz-Cour-
voisier 99, un matériel de voiturier en
très bon état d'entretien et un cheval . Ge
matériel comprend entre autres : 3 chars
à pont,.une voiture de- luxe à 4 places
avec tablier , 2 "lisses, 1 traîneau de luxe,
1 harnais anglais, couvertures, bâches,
triangle, bascules, une presse pour peaux ,
chevalets, et une quan tité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Pour les échutes supérieures à 20 fr., il
sera accordé trois mots de terme, moyen-
nant caution.

4397-3 Greffe de paix.

Pianos
On demande à acheter ou à échanger

quelques pianos modernes, usagés mais
en bon état. 4401-4

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Café-farasserse
On demande à louer de suite ou époque

à convenir , un peti t caté-brasserie. —
Ecrire sous chiffres C. I*. 4399, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4399-3
__Sggg__Bj_S"*Sgg__Bgg_BB__|g__jB_BBB_.

APPRENTI CONFISEUR
Dans une ville de la Suisse allemande,

on demande pour le mois de mai , comme
apprenti confiseur , un jeune homme de
bonne famille. Conditions trés favorables.
Vie de famille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ducommun-Banguerel ,
St-Pierre 4, La Ghaux-de-Fonds. 4895-6

Baipe de prêts sur gages
Agence Wolff

1, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-269

TprminfldPC Horloger sérieux de-
lClllllllilgCû, mande emboîtages , ache-
vages ou terminages en pièces or, argent ,
etc., à faire au comptoir ou à domicile.

S'ad. au bu reau de I'IMPARTIAL . 4391-3
Iniinn filin française, de touto moralité,
UCllUC UllC demande place dans un ma-
gasin comme vendeuse. — S'adresser
sous initiales A. T. 4336, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4326-3

Jonno hnmmo libéré des écoles , fort et
OCUUC llUUllilC robuste, cherche place
chez un agriculteur ou autre emploi. —
S'adr. chez M. Ed. Marinet-Zaugg. rue du
Puits 18. 43i'2-3

Une jeune fille ^danTuXl
nage ouvrier. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au rez-de-chaussée. 432S-3

ïîno iottno fillû de toute moralité et
UllC JCUUC UllC de confiance , sachant
les deux langues, demande place dans un
magasin de la localité. — Pour tous ren-
seignements s'adresser rue St-Pierre 6. au
ler étage. 4406-3

Uno noi 'CftnnO tra™iUan,: à domicile
UUO yci ùvllll l demande à faire soit des
démontages de mécanismes, ciels
de racyiettes, engrenages et dé-
montages. Echantillons et références à
disposition. 4157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Plll'ciniÔPP lj Iie ll0nne cuisinière cher-
Ut llbllllol C. che place pour le ler avril.
— S'adresser chez Mme Quadri, Parc 89,
au rez-de-chaussée. 4398-3

Jot ino nOPCOnnO active et honnête de-
OCUIie pclQUllllC mande des journées
ou des heures à faire pour laver ou récu-
rer. Elle se chargerait de bureau ou ate-
lier à faire. — S'adr. rue de l'Industrie 28,
au rez-de-chaussée. 4404-8
Rne Vor. î l'on remonteur d'éohappe-
iiuùkaj p i ,  ments Roskopf demande place
de suite dans bon comptoir ou à domicile.
— S'adr. sous chiffres H , D. 4222 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4222-2
Çûp fieO OIlOO ^

ne b°nne ouvrière con-
OC1 UûùCUùC. naissant la machine et le
burin fixe cherche place pour époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres A. 8.
4227 au bureau do I'IMPARTIAL. 4227-2

Acheveur- décotteur. po°? A â̂S
un bon acheveur-décotteur pour petites
pièces or , régulier au travail . — S'adres-
ser par écrit sous initiales J. C. G.
4324, au bureau de I'IMPARTIAL. 4324-3

RoPlAntflllP de rouages après dorure,
IICUIUUICIII capable et sérieux ; re-
monteur de barillets , sont demandés de
suite à la Fabriqua Movado, Serre 61.

4320-3

2 emailleurs JJBSS
remaillage de la boite « Châtelaine »
sot demandés de suite. — S'adr. à M.
G. Ducominun-Robert, rue Numa-Droz 47.

4340-8
Cnn fJ Qç nrf pQ On offre par séries
OCl lloûClgCû, des sertissages d'échappe-
ments ancre pour faire à la machine. —
S'adr. au comptoir , rue de la Côte 5 (Place
d'Armes). 4S6I-£

PivflfPllTÇ ®n a'emanc'e 2 ou 3 bons pi-
r i iu lCUlOa voleurs ayant l'habitude dn
pivotage sur jauge. 4371-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Hnnnop ai t  des coupages de ba-
VU UUUllCl ûll lanciers à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4329-8

l.a ii n «a filla On demande une«ieune une. jeune fjne _ ] __
bonne famille, libérée des écoles, comme
apprentie dans un magasin de
bonneterie. — S'adresser sous initiales
F. G. 4370, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4370-3

Commissionnaire. ^Tle™
homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire et pour fai re les travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. L. Gindrat , émail-
leur de fonds, rue D.-P. Bourquin 9.

4357-3

Commissionnaire. r̂a n̂dE
pour faire les commissions et les net-
toyages. Entrée de suite. — S'adresseï
Ear écrit sous initiales P. Z. 4382, au

ureau de I'IMPARTIAL. 4382-3

Commissionnaire. d e0nJLmlld]X
commissionnaire pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
rue Neuve 2, au 3me étage. 4375-E

CaisiiBière. iï tiïttS
une bonne maison, une bonne cuisinière
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Très bons gages. 4366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnt rnnfn  On demande pour le ler avril
OCl l ulllC. une servante ou à défaut
une jeune lille pour aider aux travaux
du mé:iage. Inutile de savoir cuire. —
S'adresser au magasin de musique de
M. Léopold Beck. 4345-3

rinmoetiflllO U" ménage de 2 person-
1/UlUCOUU. UC, nes demande une lille sa-
chant cuisiner et connaissant les travaux
d'un intérieur soigné. Forts gages. 4336-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpyanfp On demande une fille de con-
0C1 IdlllC. fiance pour aider au ménage.
— S'adresser au Magasin, Paix 74. 4338-3

PAPtûllP Ho nnin  0n demande de suite
rOl IClll UO [titlll. un garçon libéré des
écoles. — S'adresser à la Boulangerie
R. Schweizer. rue do la Paix 43. 4341-3

Porteur de pain ^'ftSfiSS
Pontius , rue Numa-Droz 23. 4352-3

hOmnie UB peine d'excellentes référen-
ces, est demandé tout de suite dans éta-
blissement important. 4377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno fillo On demande tout de suite
UCUll C UllC. une jeuue lille pour aider
au ménage . 4405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfant fuuedemandée *<&•&
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rllle Q6 CUlSine mandée tout de suite.
Bons gages. 4378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loimo flll p "-*e touto moralité est de-
UCUIlc UUC mandée pour aider à servir
dans un bon restaurant de la localité.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 4363-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loilTIO flllp "n demande de suite une
UCllUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage, à droite. 438b-3

fln rtoman rlp une femme pouvant dis-
UU UCUlaUUC poser d'une partie de ses
matinées, pour faire quelques travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche. 4335-8
pnj nnj Atin On demande dans un hôtel,
UalùolClC. une caissière sérieuse, ca-
pable et présentant bien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4393-3

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fllle pour aider au
ménage. 4889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Hom anf i û une Joune demoiselle au
UU UCUlaUUC courant de la fabrication
d'horlogerie et pouvant faire la corres-
Sondance allemande. Entrée immédiate,

.éférences exigées. 4285-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmnlnvÂo Maison d'horloge-filli piujce. rie de la place de-
mande de suite employée connaissant les
travaux de bureau et la sténographie. —
Offres et références Case postale 2909.

4273-2
PnlicGQIlPC pour boites métal sont de-
r Ulloo CUl o mandés de suite. — S'adr.
atelier Haueter, rue A.-M.-Piaget 67.

4284-2

Demoiselle-comptable. PeSMàfc*
calité, on demande une demoiseUe au
courant de la fabrication d'horlogerie et
pouvant soigner la correspondance alle-
mande. La préférence serait donnée à une
personne connaissant la sténographie. —
Adresser offres avec sérieuses références
et indication de prétentions, Case postale
3682. 4164-2

Assortiments ancres. UJSSSSST
ments Panl Jeanneret, Progrès 53,
demande 2 ou 3 ouvrières connaissant
bien la levée visible. Bons gages. Places
stables. Moralité exigée. 4172-2

Dans on restaurant, &&£&"
ne de moralité et de confiance, pour ser-
vir les dimanches. 4239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP pour le ler mai - ate,ie"' °-e a
1UUC1 fenêtres, au soleU, avec petit

bureau. — S'adresser Parc 94, au ler
étage. H-994-c 4351-8

AnnflPTOmonf (ie deux chambres, cui-
aj 'j Kll ICUICUl sine et dépendances, au
Sme étage à louer pour le ler mai. —
S'adresser , de 11 à 2 heures, rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage, chez Mme Richard-
Barbezat. 4365-8

nnnnpfomonfc A louer Pour û*3 avril
Hypal ICUICUIO. dans un quartier tran-
quille 2 beaux appartements modernes de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
cour , séchoir. 4364-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Annapfomonf A *ouer Pour ûn mai ou
JJJiai IClll Clll. époque à convenir un

très bel appartement moderne, bien ex-
posé au soleil, de quatre pièces dont trois
grandes à deux fenêtres, corridor, alcôve
et dépendances. Lessiverie et grand sé-
choir dans la maison. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 4339-3

Ânnaptomontc A louer pour cas im-
fipjml ICUlCUlù. prévu et pour fin avril
2 appartements, un de 3 pièces et l'autre
de 2 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces, situés rue du Nord. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au comptoir Th. Kiss-
ltng, Paix 5. 4402-3

I flrtomont A louer pour le 30 avril un
LlVfcj CUlcm, beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la Gare. —
S'adresser à M. Fetterlé, Parc 69. 4331-3

Pour cas imprévu r̂ l̂Tcot
venir un beau logement de 2 pièces
avec dépendances situé au soleil levant.—
Prix 31 fr. 85. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 95, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4860-3

I fltf PmPflt A louer pour tout de suite
liUgClUCUl. Un logement se composant
d'une petite chambre, cuisine, cave, bû-
cher et chambre haute. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 26, au rez-de-chaussée. 4374-3

rJl flmhPP A '¦ouer ane chambre meu-
vliluUlUlCa blée à une personne tranquil-
le. — S'adr. rue l'Hôtel-de-Ville 4b. 4373-3

PhflmflPP A l°uer uno chambre à 2
UUaiUUIC. uts dans maison d'ord re , à 2
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors ; bonne pension bourgeoise, si on
le désire. — S'adresser rue de la Balance
14, au ler élage, à droite. 4372-3

PhamllPP On offre à partager une jolie
UllttlIlUl C. chambre avec uue demoiseUe
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 3, au ler étage. 4385-3

Phât ïïl llPP A louer pour le ler avril une
VUUUlUl Ca grande chambre non meu-
blée , indépendante, à 2 fenêtres , au so-
leil levant. — S'adresser rue St-Pierre 6,
au 1er étage, ou en cas d'absence, au 2me
étage. 4338-3

fi ll îimhPP A louer pour le commence-
vilullUUI C. ment d'avril , une jolie cham-
bre meublée, indépendante et au soleU.
15 à 18 fr. par mois. — S'adresser Ba-
lance 4, au 2me étage, à gauche. 4332-3

P .hamhpo A louer une jolie chambre
VliauiVl V. meublée , située prés de la
Gare , à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au 3me étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 4327-3

P.hamhpo A louer une chambre bien
UUuUlUlC. meublée prés de la place du
Marché à un monsieur travai llant dehors.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4381-3

On demande à loner ^̂ oSBobert. — Ecri re sous chiffres J. P. 3921
au bureau de I'IMPARTIAL. 3921-3

On demande à louer p̂ Utrm™
un PETIT LOGEMENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances, — S'adresser chez
M. A. Schiele, rue du Doubs 135. 4358-3

Dn jeune ménage i^erdedesmuued8o5
époque à convenir, un rez-de-chaus-
sée de 2 ou 3 chambres, dont une pou-
vant servir de magasin, ou 2 pièces avec
grande cave. 4337-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mon !)do d'ordre demande à louer
UU UlCUagC pour fln octobre , un loge*
ment moderne de 4 pièces, de préférence
dans le quartier ouest. — S'adresser soua
chiffres H. H. 4394, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 4394-3

Jeune homme de
m£r HS? ut

CHAMBRE meublée, à 2 fenêtres , pour
pouvoir y travailler entre ses heures, si
possible située au commencement de la
rue du Nord ou Collège de la Citadelle. —
S'adresser sous initiales R. B. 4162,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4162-2
Bj T niieiniin cherche de suite une ohambre
blUUûlCUl absolument Indépendante ,
meublée avec confort. — Offres sous ini-
tiales R. T. 4274, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1274-2
1T1*̂ ,1*1»»aa*»*»*»MB»^»*.*»B̂ »*.*»»»MMMMMI^MM^M»»***_.

On demande à acheter *X 8̂e2e
bon état. — S'adresser Charrière 21-a, au
rez-de-chaussée. 4390-3
I .itfno liPAÏta °n demande à achc-
lllgUC Ul UllC. ter d'occasion une
ligne-droite, en parfait état. 4355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On serait acheteur &35$3iïiï&
les vides. 4186-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter f SSiï SS **
moyenne grandeur bien conserve. — Adr,
les offres avec indication des dimensions
intérieures ot extérieures sous chiflree
B.C.4214,au bureau de I'I MPARTIAL .

4214-2
¦¦¦¦¦¦¦ »a*»M*»-»«*a»»»*a-a»*»M-»J**J»M»»M»»^M^M»».»»*»M

Po(jpane A vendre une machine â
uauKUl.ù. pointer les plaques, peu usa-
gée. Prix 50 fr. avec accessoires. — S'a-
dresser à M. Arthur Jeanneret, Tou-
relles 27. 4334-3

PfllKQpffp °* *'*tat d" neuf , ayant été
l UUooCUC très peu usagée, est à ven-
dre. Forte réduction. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 33, au 2me étage, à droite.

4322-8

Â T/onrlno une commode en noyer à
ï CllUI B 4 tiroirs. 4358-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

<••-» i VOnH PO jeunes chiens
"tgagg  ̂ A ICUUI C St-Bernard , de

*«jsa'W» parents primés. — S'adresser
fl W a M. Charles Guyot, rue de

•¦¦sftEsSS* l'Industrie 24. 4347-8

A VPnfïPP 15u0 à 'M >t)  bontûlles fô (l è-( CUU1 C rates. — S'adresser rue des
ToureUes 25, au ler étage. 4869-3

Â VPtlf l l'P un II> aBnifiq ue potager à
I CIIUI C bouilloire, ayant très peu

servi, avec ses accessoires. Très bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chanssée, à droite. 4350-3

A VOTiripo "a I'16 complets à 1 personne
ÏCUUl C et i billard neuf. 4384-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pf ii içQ affp à 4 roues, bien conservée, k
rUUoàt/llC vendre ou à échanger contre
une à 8 roues. — S'adresser Nord 1T2. au
rez-de-chaussée, à gauche 4400-3

Â VPndPA faute d'emploi 2 chaises de
ÏCUUl C bureau ainsi qu'une boîte de

mathématiques, le tout entièrement neuf
et à très bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4403-3
*a*aa»»»*Maa**»B*»**»»*»M*»»»MB»*J»aBO»B****J*»*»*»»»»»»»»»J*»|

Pppdll d6™11! 'e n* U de la rue du Parc
I C l U U  un lorgnon monture nickel. —
Prière de le rapporteur contre récompense
même maison, au Sme étage, à gauche.

4380-3

Pppdll '''"'anche, dans les rues du vil-
IC1UU lage, une montre de dame, avec
fond émaillé. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Alexis-Marie Piaget 51, au
ler étage. 4261-3

PPPiln <H mancne s0'r> depuis la Gare.
101 UU en traversant la rue Léopold-Bo-
bert, Place du Marché et Versoix , un ri-
dicule noir, contenant un petit tablier.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Charrière 29, au ler
étage. 4264-2

PPPiln ne M0NTRE or 7 karats, cuv.
IClUU umétal , extra-plat, cyl., 10 rubis ,
11 lig., filet émail , cadran doré , marque
« Aralk », dans le fond. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez M.
Bernheim. rue Léopold Bobert 58. 4325-2

TPftnVî» une Pel'te montre or de dame.
I l U U t C  — La réclamer, contre les frais
d'usage, au concierge des Ecuries banales.

4278-3

TpflllVP une nlont,'e d6 dame argent.—Il UUI G La réclamer, contre frais d'in-
sertion , rut du Puits 4, à la boulangerie.

4191-1

|j f̂§r Salé de Payerne
Mercredi , sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à vis du magasin

Petitoierre . et tous les jours ai marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOISE : Saucisses aux choux. Saucisses au foie. Saucissons, Jambons,

Dès d henres da matin , Saucisses aus; Choux.
Bey Dépôt: Rue Numa Droz 129, à la Gave Agricole. __W__\\\ 4387-1

a-******************************* .™'-****»..***********..̂ »»
Maio ltsnant l'Elorn al mon Oitu mil

donné dn repos dt toute part.
Madame Anna Loosli-Hettenmund, Mon*

sieur et Madame Franz Loosli et leura
enfants. Madame et Monsieur Alfred
Braunwatder-LoosU et lenrs enfants.
Monsieur et Madame Adolphe Loosli. à
Berne, Monsieur Rodolphe Loosli, à Ba-
den, Monsieur et Madame Fritz Loosli et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jakob Béer et ses enfants, à
Berne, Monsieur et Madame Jakob Rot-
teumund et leurs enfants, à Berne, ainsi
que les familles Loosli. Beutleur, Retten.
mund et Henry, ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, cou»
sin et parent

Monsieur Marc-Frc..: LOOSLI
que Dieu a ra ppelé à Lui lundi , à 1 /» h-
de l'après-midi , à l'âge de 74 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mars 1905,
L'enterrement auquel ils sont prié» ¦

d'assister aura lieu jeudi 23 courant, k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 14.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 43-3-2

Ne p leures nas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Il est an ciel et dan» nos cœurs.

Madame Alvine Simon-Pellaton, Mon-
sieur et Madame Léon Simon père, aux
Brenets, Monsieur et Madame Léon Simon
Jeanquartier et leurs enfants, aux Brenets,
Monsieur et Madame Charles Simon-Gui-
nand et leurs enfants , à Saint-Imier, Ma*
demoiseUe Mathilde Simon , aux Brenets,
Monsieur et Madame Paul Pcllaton -Gha-
patte. Monsieur Hermann Pellaton, Mon-
sieur et Madame Jules PeUaton-Berjeux
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Ulysse Pellaton et leurs enfants,
â Villeret , Madame et Monsieur Louis
Weber-Pellaton, au Locle, ainsi que les
famiUes Simon, Pellaton , Singer, Bour-
quin et Dubois, ont la profonde douleur
de faire part â leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , lils , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent.

MONSIEUR

Georges-Achille SIMON-PELLATON
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 5 h.
au matin , à l'âge de 28 ans S mois, après
une longue et pénible maladie.

Ghaux-de-Fonds. 21 mars 1905.
Suivant le désir du défunt , l'enterre-

ment SANS SUITE aura lieu Jeudi 23
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : rue du Collège 14.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Lae présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4407-3
IP—¦¦¦Pll — |l»ll l  »!¦ I II I IW IW—Jll l l l  ¦¦ Il l—.M. n ._____¦

U 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 cieux

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 Adol phe Brossard-
Weber et leurs enfants , Monsieur Gaston
Brossard , Madame Alice VaUoton-Bros-
sard et ses enfants, Messieurs René, Er-
nest et Fernand Brossard , Madame veuve
Virginie Brossard , ainsi quo les familles
Brossard , Thiévent, Pettavel , Schôni , Boi-
teux, Augsburger, Wolleswlnkel , Zollin-
ger, Weber, Viatte , Frossard , Gête, Prê-
tât et Leuba , ont la profonde douleur de
faire part à leurs 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 à leur affection diman-
che, à 5 h. du soir, à l'âge de 25 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Mars 1905.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

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

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

maison mortuaire.
Le prét-ient avis tient lieu de

lettre de Taire part. 4268-1
¦ I ¦¦¦¦ >¦ m —«¦ll»* ll**H ¦¦ ¦!¦¦¦¦ — —— ai**M*—

Père, mon déair ost que là où je soi*
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. fjean XVII , i*.

Veilles et pries, car vous ne saves
ni le jour ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V , 13.

Madame et Monsieur Auguste Beinor-
Calame et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Paul Huguenin-Calame et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Eugène Ca-
lame-Barben et leur enfant , Madame et
Monsieur Emile Schupbach-Galame, ainsi
que les familles Calame, Heimann, Hu-
guenin et Ducommun, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frè re,
oncle et parent

Monsieur Constant CALAME
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 10 h. du
soir, dans sa 75me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 courant , k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sophie-Mairet 18.
Une urne funéraire sera déposée devanl la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4344-2

Messieurs les membres actifs , honorai-
res et passifs de la société de jeunes gens
l'Amitié sont priés d'assister, mercredi
22 courant , au convoi funèbre de Monsieur
Léopold Brossard, membre honoraire
de la société.

4376 3 Le Comité.
¦MfTlTWmi illlllllllWIIIII lllg*g«CT«»» I llllllll M

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 funèbre de
Monsieur Léopold Brossard , fils de M.
Adol phe Brossard , leur collègue. 4269- 1

MM. les membres du Conseil de Pa-
roisse de l'Eglise Catholique Chré-
tienne, sout priés d'assister mercredi 22
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Léopold Bros-
sard. fils de M. Adolphe Brossard , leur
collègue. 4300-1



k'j c j f pri p Un bon visiteur-acheveur ex-
ï loi LC U l ,  périmenté demande place dans
un comptoir ; à défaut , de l'ouvrage à la
maison , pour la petite et grande pièce
ancre et cylindre soigné. 3291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Efnrln dPP sérieux , ayant travaillé dans
uUllU g Cl les meilleures maisons de St-
Imier et du Locle, possédant des connais-
sances prati ques et techniques très appro-
fondies , cherche emp loi soit comme ré-
pleur-lauteriiier ou visiteur d'échap-
pements , fonctions remplies pendant plu-
sieurs années dans excellente maison du
Locle. A défaut , entreprendrait k domicile
des réglages plat et pendu. — S'adr.
par écrit , sous initiales A. U. 3045, au
bureau de I'I MPABTIAL . 3945-1

Pi ï lhf l î tPI lP  Un bon ouvrier entrepren-
LlUUUllCUl . drai t des emboîtages soi-
gnés et bon courant en mise à l'heure in-
térieure, savonnettes et lép ines, petites et
prandes pièces. — S'adresser à M. Louis
Vaille , rue Numa  Droz 124. 4078-1

i)p mf lK p l fp  I*r '!S ')'en recommandée , sa-
l/CUJUloCllC cliant français et ang lais,
pouvant Currespondr e dans ces deux lan-
gues , connaissant la comptabilité en par-
tie double , cherche emp loi dans bureau
ou magasin comme comptable ou cais-
sière. — S'adresser chez M. Jaquet . no-
taire , Place Neuve 12. 40'i9-l

Pal' I lnnnOlK O Bonne ouvrière demande
I ttlU aJUtlCUoC , place de suite ou dans
la quinzaine  — S'adresser par écrit sous
initiales B. AI. 4052, au bureau de l'Isi-
PaallTIAL. 4052-1

Apprenti photographe. hommjeeïntei -
lisent pourrait entre r de suite ou époque
a convenir chez M. A. Werner , photogra-
phe , rue de la Paix 55 BIS. 8iV)9-5'

tlfirPHP *-*n demande un bon ouvrier
l'Ut Cul . doreur ; à défaut , une ouvrière.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 40515-5"
C p p v a n Î P  "" demande daus la
OCI ïalltc. quinzaine une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage -soigné, l'on s
(r»S-es 8159-15»

ca'adicsser au bureau de I'IMPABTIAL .
•;* n j l i  Ap h piiii connaissant le découpage
UUl l lUa j llcUl d acussoii s est demandé de
suite à l'atelier W. Houriet, à 8l-lmler.

4204-1
.T j  i I la , it cp demande une assujettie
1 di i t tUùC.  qui serait logée et nourrie.
— Adresser offres par écri t sous chiffres
K. li. 31)25, au bureau de I'IMPAUTIAL .

3985-1

Commissionnaire. £ïï U0Û„ &££
une jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
Doubs 5. au Sme étage, au milieu. 4231-1
pj|]n Un aemanue de suite une bonne
fillC. fiUe pour aider à laver et au mé-
nage. — S'adresser rue de la Prévoyance
a» 100. 4082-1

Commissionnaire. Jlïïïïàr™ lt
mandé dans fabrique d'horlogerie. — Se
présenter le matin de 11 à 12 heures et le
soir de 4 à 6 heures , chez MM. Dimier
Frères «V Go., rue Léopold-Bobert 58.

4054-1

Femme de chambre. fem0i£oede
chambre, au courant d'un
ménage soigné, sachant cou-
dre et repasser, trouverait
place chez Madame Scliwob-
Rueff, rue Jardinière 106.
Bons gages. 4050-1

Ifl lino hnmmo 0n demande de suite
OCUliC UUUllUC. un honnête et brave
jeune homme, travailleur , de 18 à 20 ans,
comme homme de peine. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 4, au magasin. 4088-1

rhflmhPO ^ louer de suite à une per-
•Jt lalllUI Ca sonne de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chamhre
meublée , à 3 fenêtres et bien située. 4139-5

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

lanterne pour montres .

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

3979-8

Ol) aïril loUO. chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclaire ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
avec toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-Nicolet 2. 2758-7

I ndPmPnt  A louer courant mai , un
LUg CUlCUla beau logement moderne de
3 pièces , bout do corridor éclairé, cuisina
et dépendances , eau et gaz. — S'adresser
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

35.08-6

A InIIPI* dès le 30 avril 1905, un
IUUC1 appartement

de 4 pièces, cuisine et dépendances,
chambre de bain, buanderie, jardin, situé
rue Alexis-Marie-Piaget 73-a. Prix 900 lr.

A louer dès le ler août 1905, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-5

A louer de suite un grand local
pouvant servir d'atelier ou de bureau, si-
tué Passage du Centre 2.

S'adresser au Magasin E. Bulle-Landry.

U ForripPP A louer à *** Ferrière a à
£ Cil ICI C. nne minute de la Gare,

pour séjour d'été ou i l'année, deux
beaux logements de 3 pièces avec tou-
tes les dépendances. — Pour renseigne-
ments s'aaresser chez M. Georges Du-
Bois, marchand de fers, Place de l'Hôtel-
de-ViUe 9. 4240-2

Â lnnpn dès le 80 avril 1905 ou époque
1UUC1 à convenir , à la rue Léopold-

Bobert 48 et b2, appartements compo-
sés de 7 pièces, cuisine, eau et gaz, cham-
bre de bain avec installation complète,
cabinet moderne, chauffage central a eau
chaude dans toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'adresser à la
Banque Fédérale, k La Ghaux-de-Fonds.

3309-5

A lflllPP pour fin avril , rue du Couvent 1.
lUltCI un appartement au soleil de 8

chambres , cuisine, chambres hautes,
grandes dépendances et jardin potager. —
Prix : fr. 35 par mois. — S'aaresser au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 42P6-4

Ponr cause de départ VR8SZ
ou plus tôt si on le désire, un apparte-
ment moderne composé de 5 chambres,
cabinet de bain , toilette, chambre de
bonne et toutes les dépendances , vèrandah
fermée, terrasse, chauffage central , lessi-
verie , séchoir, chambre a repasser, cour,
iardin d'agrément. Quartier Ouest. 3911-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

RoT-iio-ohniicsiio a'une Pièce et cui_
llCZrUe litlatlûoCC sine, à louer de suite.
Prix , 21 fr. par mois. — S'adr. Etude J.
Beljean, notaire, rue Jaquet-Droz 12.

3957-3

À lnnPP Pour Ie 31 octobre 1905, rue
lUUCl du Nord 133, au 4me étage, un

logement moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances , balcon, buanderie , eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser môme
maison, au ler étage, à gauche. 3296-6*

Rû7 Ho oh n llC? PO A loiler de suite ou
ncZi -lIC-lllallùûCO. pour le 30 avril , un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 83, au rez-de-chaussée. 3543-7*

I fldompnt A louer pour le **° Avril ,
UUgClllCUl, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler , rue
Numa-Droz 41. 3367-8*

A lonan près de la Gar«î, quelques
lUUCl APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser ù L.. Pécaut-
Mlchaod. Muma-broz 141. 3843-9*

A lftnar pour tout d8 su-te ouAvuu*. p0ur époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L Gygi-Kûhne, rue Stavay-Mol-
londin 6. 3404-9»
U n r fn nj n  A louer de suite ou époque à
lUaguolU. convenir, un beau et grand
magasin , formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Bobert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf, rue D.-JeanBi-
chard 87. 8037-10*

Ifndacfn à devantures est à louer avec
iuu.gu.alll appartement , pour cas im-
Srévu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.
2836-13*

&B$f â^ A InilPP de suite ou le ler
jjj f&gp O. 1UUC1 mai bel apparte-
ment au soleil , 4me étage, 3 chambres ,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-14*

ydPITlPnt A louer pour le 30 avril ,
tj CUlaj lt t. beau logement de 8 pièces

et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-18*

S'adresser rue du Progrès 8.

Appartement. J-j^-; «¦*»a
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45, au 3 me étage. 2790-23'
Oniiç <JA]. A louer comme entrepôt un
OUao 'aj Ul. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2ine étage. 359-31*

unna ptp mp nt Q A louei' deux Deaux
Aj n/ttl tClllUlUô. appartements , chacun
de 6 pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour lin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85 34"

M a r i g c j n  et logement de 2 pièces et
illugdolll dépendances , avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
trés avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques , Parc 17.

2077-1-38 ¦*¦

Â nnaptpmpntc! A louei* Pour de 8Uite
nppu. 1 IGWCJII O . ou époque à convenir ,
ler étage, 2 beaux logements de 3 pièces
avec corridors indépendants , pourraient
n'en former qu'un seul. — Rez-de-cliaus-
sée de 3 pièces, ce dernier peut ôtre usagé
comme magasin. 966-50*

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL .

A lflllPP P °urle 30 avril 1905 un pre-
lUtlGl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-61*

A lflllPP Pour le 30 avr'' 1905 un Del
lUtlCi appartement de 3 chambres ,

bout de corridor , cuisine et dépendances ,
buanderie , eau , gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-57*

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

ï ndpmont A 'ouer Temple-Allemand
UUgCiUCUl. no 51, pour ie 30 avril et
Sour cause de départ, un beau logement

e 4 pièces, bien situé et tout à fait mo-
derne. — S'adresser rue du Parc 46, au
café. 4051-1

PifJnfln Pour cause de départ , à louer
I IgllUUa de suite ou époque à convenir
un beau pignon de 2 chambres au soleil,
cuisine et dépendances. Prix très modéré,
— S'adresser rue des Terreaux 20, au ler
étage. 4087-1

Rez-de-chanssée. IJ^JH^Ecliain. rue Numa-Droz 54. uu rez»
de-chaussée composé de 5 pièces,
et dépendances, occupé actuel-
lement pat* un atelier de mouleurs
de boites. — S'adresser A la Direc-
tion des Finances, Hôtel Coniniu-
nal. 3677-1

I flrfPmPIlt lJ A ^ouer de su
'
te ou époque

LUgCUlCUli]. à convenir, de beaux loge-
ments de 2, 8 et 4 pièces, bien situés au
soleil , jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 3686-1

I flO'PTÏIPnt 'î ne *°eaux logements de 3
LlUgClllClHo. pièces avec alcôve, bien si-
tués au soleil. Confort moderne Prix
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

.'687-1

R a n r t a n  *"* louer de suite, rue de
lldllgttl . ia Konde 8, un hangar à
l'usage d'entrepôt. — S'adresser A
la Direction des Finances, Hôtel
Communal. 8665-1
r i i u m h pa A louer une chambre située
UUÛ.1UU1 C. au soleil ù une personne tra-
vaillant dehors.— "S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au ler étage, à droite.

4065-1

PhnmtlPP A 'ouer u"e DB"e petite
UUttlUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27. au
ler étage, à gauche. 4058-1

f h f lmhPP louer de suite unechambre
"JII LIIUUI Ca propre à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix. 12 fr. — S'adr. à
M. J. Gilliéron, coiffeur, rue de la Ba-
lance 1. 4077-1
fhnmh po A 'OUBr une ehambre meu-
•JUttUiUlC. blée et indépendante à un
jeune homme travaillant dehors . — S'adr.
à M. Jules Thiébaud-Zbinden, rue de la
Balance 16. 407'J-l
aBtm^̂ âiÊBmKmmmt M̂aÊËa B̂ n̂ m̂m âM n̂a**m=>nv\

On demande à loner p un^e,S
de 8 pièces avec eau et gaz installés. —
S'adresser rue Numa-Droz 29, au rez-de-
chaussée, à droite. 4053-1

On demande à loner %££'£*£.
partement moderne composé de 7 pièces
et dépendances , si possible avec jardin et
situé au-dessus de l'Ecole d'horlogerie. —
Faire offres avec prix , sous chiffres A. P.
3919, au bureau de I'IMPARTIAL . U9I9-I

Un mnncÎQll P demande à louer une
Ull IIIUIIMIM belle ebambre bien
meublée avec confort, absolument in-
dépendante, de préférence au rez-
de-chaussée ou au " ler étage. — Offres
sous chiffres A. H. -1081, au bureau de
riMPaUVTIAIa. 4084-1

F
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150 Chapeaux de crêpe
200 Toquets et Capotes i

de CZEVÊiJE*JEi
sont arrivés

An Grand Bazar
du 12561-120 gPaniepjFleuri 1

Gants, Brassards
Oreillers mortuaires. El

Liinceuls Lainceuls
Bijouterie. Deuil

COURONNES+-f|— TéLéPHONE —
iWa'BMW'VHI ————— '-¦"¦•-¦'"¦—'—-"—a-

£k VSN DRE
Maison comprenant Café-resta urant et habitation, située ai

conlre des affaires est à vendre .i des conditions avantageuses. Bon rapport
— Adresser offres sous chiffres W. 937 C. à l'Agence Haasenstein «S
Vogler, en ville. 4034-2

RESULTAT des essais du Lait da 16 Mars 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

io 2.-s s Si^Noms, Prénoms et Domicile jHj |-| |s"ë OBSERVATIONS
CO B Q-a3 » h!'

Schlàppi . Pierre, Sombaille 2 47 31,4 18,75
Nydegger. Rodolphe, Sombaille 44 42 *>3.1 18.57
Imhoîf, Henri , Sombaille 49 38 83.7 13.24
Parel, Paul, Planchettes 38 82.7 12.99
Tissot, Paul, Planchettes 38 32,6 12,97
Delachaux , Fritz, Planchettes 38 32.- 12.82
Tissot, Edmond , Bulles 23 36 32.9 12.81
Stauffer , Fritz, La Grebille 35 33,1 12.74
Leuba, Numa , Sombaille 16 35 32.9 12.68
TaiUard, Alfred , Sombaille 20 85 32 7 12,64
Hugli, Nicolas, Bulles 32 33 32.9 12,46
Hirschy, Louis, Sombaille 40* 34 32,1 12.87
Kernen, Edouard , Bulles 51 31 33,5 12,37
Calame, Léopold, Dazenet 31 31,5 11,87 Lait tréa faible.

— —a" — ,—

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1905. Direction de Police.
»t»T»T»TM*«*«»T»»*«*»TaT»»»**M»T»T^  ̂ \\\i \'mmmimtmmmtnrMt t'm"
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W. Modes haute nouveauté 11)
w 4359-1* Choix considérable de formes les plus nouvelles ?°?
\ l Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. ; \

Mrae L Gourvoisier-Guenîn 
^̂  ̂  

ji
5 ( agf  ̂rfa^̂ Si •ISBSÏ*^ *«S-=--*̂  prix défiant \ 5
5 ? c ĵfeylKl !| |B"_*B5"' toute concurrenc e*. '< <

| 
•" RUELLE DES JARDINETS 1

\ \ N.-B. — A partir du 1" Mai, la Maison sera transférée lj /

j -°L 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) W
igg.i Prière de ue pas confondre le nom et l'adresse. y§^

Houvellssjiaritiiiies
99? Le paquebot français LA SAVOIE
parti du Havre le 11 Mars, est arrivé à
New-York, le 19 Mars, à 8 h. du matin.

. Passages en cabines et S** classe ponr
pays d'outre-mer par .376-19

M. Ch. RODE-STUCEY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRlcbard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne).

A LOVER
pour le 30 avril 1905 :

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

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, ler étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et aépendances. 773-28*

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

A LOUER
pour le 80 Avril 1905, un beau logement
de S chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans les corridors , buanderie,
eour. Prix , 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin , rue du Doubs 149, au
ler étage. 8.369-15*

A louer un grand

JC 4ID& C  ̂JIL MJ
de 200 m. de superficie , pour entrepôt ,
magasin ou gros métier.

S'ad resser rue Jaquet-Droz 45, an rez-
de-chaussée. H-?04-o 666-30"

A rendre
de grè k grè, à La Chaux-de-Fonds, un
Immeuble consistant en un bâtiment,
destiné pour logement , écurie, grange et
remise, avec un pré d'une superficie de
6677 mètres.

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

Société de Consommation
Ja imet-Drc .* 27. Soa-Dwz lil. Numa-Droz 45.

Pare U, Industrie 1. Nord 17, Friti-CwToisiii1 20,
Rue du Doubs 139,

VINS FINS en bouteilles mu pirfs
Beaujolais Morgon 1.S98 fr. 1.4(1
Beaujolais Morgon 1900 » 0.75
Beaujolais Fleurie 1899 » 1.10
Bourgogne 1900 » l.-r
Bourgogne Aloxe 1900 -» 1.10
Bourgogne Pommard 1898 ¦ 1.5Q
Beaune Hospices 1902 » 1. -40
Bordeaux Chêteau Croignon 1901 » 0.75
Neuchâte l rouge 1900 s 1.25
Neuchâtel blanc 1898 s 0.80
Neuchâtel blano 1901 » 0.70
Neuchâtel blano 1903 » 0.80
Bordeaux blanc 1898 » 1,—
Carovigno blano 1895 » I.—
Champagne Léon Ohandon » 5.50
Véritable Liqueur de l'Hermitage D 3.70
5068-4 la demi-bouteille » 2.2Û

^hé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14613-17

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

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

Prix 1 fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
g-uerie Perrochet <& Cie. La Chaux-
de-Fonds.

Grande Baisse
Demandez i&nfa i S K centimes

lea UlUlS a OÎJ la douz.
4166-2 RUE DU MANÈGE 16.

LAIT
Laitier fournissant du très bon lait et

disposant de 45 à 50 litres par jour , cher-
che preneurs, magasins ou particuliers.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 4200-3

Ateliers de graveurs
1 et

; Polissagesje boites
Pour cas imprévu, à vendre de suite

un grand atelier de graveurs et gulllo-
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. 4293-2

PESEUX
A vendre beau 3692-6

loi à bâtir
mesurant 1274 m1. Belle exposition. —
S'adresser à l'Etude du notaire André
Vuithier, à Peseux. H-2900-N 3692-4



Ï^OtiX* 1© 30 «a.-*c*:E*i.l 2.SOS
Crêt 20, Sme étage de 3 pièces, alcôve,

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

balcon , buanderie , cour. 3383-3

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

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

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

Alexis-Marie-Piaget 45, sous-sol do 3
pièces, alcôve, corridor, buanciei-ie,
cour. 8387

Tète-de-Ran 37, ler élage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon , jardin.

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

Nord 153, rez-de-chaussée do 3 pièces,
corridor , buanderie.

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

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

Daniel-Jean-Richard 43, 2me étage de 4
pièces, grande alcôve, corridor. 3388

Charrière 4. Sme élage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 3389

Progrès 113, pignon de 2 pièces , cuisine,
26 fr. 25. 3390

Progrès 5, 1er étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3391

Parc 5, 1er étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Fritz-Courvoisier 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor. 3392

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

gérant , rue du Parc 9.

RonPÔcanfanfc! sont demandés dans
Ul-JUàl-lllCllliû chaque localité pour le
placement à la commission d'articles uti-
les. — Offres à l'Intermédiaire, rue du
Progrès 137. 3941

BR&SS3R1E

WJE <SÏ H "S?"«3B ̂ B <EB> _BL &
TOUS LES JOURS

des 8 heures du soir. A-163

f*fêi  ̂ëR*i PM ffH Ip >̂ 1 ̂  ̂ é£>>
«**£•* %*> vky ls a ^W an ta a H •"g*

— EXTRÊE MURE —

Tous les Yendrêâfy TRIPE©

Brasserie du Square
Tous les SV5AROIS soir ,

Dés 7 Vs heures , 668-16*

Se recommande, Lo Tenanoler.

BMSSEROU GLOBE
Tous !es ÏV.EFÏGRED.3 soir

19195-17" dès 7[/s heures

"-SF"1 W!î̂  i W?®h P*5*3 ^&

Se recommande, Edmond ROBERT.

ePâ ûripfifûla Spippsi £l@@sjg i-Ollyillpyâ g y
Tous lee MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 19197-17*

à la EVSode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

" FIKSOM* 4226-1
6, ruo do la Bouch erie 6.

MERCREDI 22 Mars , à 8 h. du soir ,

f f iQfnHÇet CHAMPIBKOB S

• © Tous los samedis soir, COBTOEH.T

BjS * A vendre, à de très fa-
fêl SSI^ÛIÎ vorables conditions , uno
IB iCHtSwi i i  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée do 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10607, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-108*

BIJOUTIER
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

fabrique à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles elles broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente do Pierres fines : 1922-22
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes , Opales , Grenats, etc.

A vend ro cle gré à gré une bonne mai-
son d'habitation , 9 logements , 3 façades ,
sur ligne du tramway. Bon rapport. Con-
ditions favorables. 2212

Pour tous renseignements , s'adresser au
Bureau d'affaires Ii. l'orrei-Murchand ,
Doubs 03. 

est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. I—¦ En
venle dans les Pharmacies W. Bech, P.
Bûhlmann , Léon Parel , Monnier , Henry
Berger. 3571-00

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

Bromothyitijne
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 092-32

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

[ '

Cercle Catholique Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15]

.<» 
Dimanche, Liundi et Mardi, 26, 21?, et 28 Mars 1905

Ouverture : Samedi 25 Mars

en faveur de la

Nouvelle Eglise Catholique .Romaine
à la portée de tous les goûts et de toutes les bourses. — (Grande variété d'objets

[les plus utiles et les plus pratiques.
a»

Pêche. Surprises, etc., etc., pour les enfants. 4155-2
Tombolas volantes tous les jours. — CONCERTS tous les soirs.
Mardi soir : Grande Tombola fiuale. Tous les billets gagnants.

<3> 
ES^Les lots sont remis aux gagnants à mesure qu 'ils sortent du tirage des tombola.

BUREAU TECHNIQUE
HENRI SGHŒGHU N, ING éNIEUR
TÉLÉPHO NE 1189 - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE 1189

Représentant de la Compagnie suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, Genève.
Applications générales de la chaleur à l'Industrie et aux édifices. Chauffage à vapeur, eau, air. Projets et devis
sur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus haute récompense. 1126-2

É, Montres
A vendre un lot composé

d'environ 600 cartons de montres 19 et
21 li gnes, système Roskop f. genres pour
L'ITALIE. Bonne qualité. Occasion
avantageuse pour offres raisonnables k
adresser, sous chiffres F. P. 434l>, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 4846-3

BoSftoirs
Quelques bons ouvriers TOURNEURS

acier et métal sur machines Dubail , Re-
volver et coulisse , ainsi que plusieurs'
ESTAMPEURS , prouveraient de suite de
l'occupation chez M. E. KENFER , a
FLEURHR. 43.*54-3

Machine à dâcalquv
On demande A acheter une ma-

chine à décalquer, usagée, avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Oscar Du-
dois-Droz , Colombier. 4342-3

Jeune CORfI SiAIS
di plômé , au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. -—
S'adresser par écri t , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPABTIAL. 89(56-7*

Yaïlleiar
est demandé pour grandes pièces. Pre-
mier tarif. — ^'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au Sme étage. 4228-1

A vendre on à loner
Bon petit Hôtel

avec café-restaurant, jardin an bord do
lac Léman, côte suisse. — S'adresser au
propriétaire M. L. Rusillon, Gorrateri e 6,
Genève. 4067 -3

Terrains à vendra
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. A 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. A Û. Pécant-lln-
bois. {Vuma-Droz 135. 13267-180*

Modiste
Mlle BERTHE PIQUEREZ vient de re-

cevoir un beau choix de fournitures»
CHAPEAUX Modèles. — Se recom-
mande à sa bonne clientèle, ainsi qu'aux
dames de la localité. 8982

S'adr. au Magasin Piquerez , Puits 23.

ITn nn t i p in i în  soigneux demande à louai
Ull IHuIlOttalu un bon PIANO, pour
quelque temps. — S'adresser rue du Parc
n° 75. au 3me étage. 3344-2

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
L. Sandy : Tel maître, tel valet. Pro-

verbe dn 3 actes. — 2 fr.
T. Combe : Notre Cad. — 2 fr. 50.
M. Nossek : Marthe. — 3 fr.
Jean-Pierre des Baisses : L'ami Ulysse

(récits jurassien s). — 2 fr.
Mme Chaliôre : Jour «le Tète (poésies).

— 1 fr. 50.
Gaudard - De Chavannes : De Genève A

Londres en 1760. — 3 fr ,
Léon Randin : Georges Darlonne ,

L'Ecole de la Vie. — 3 fr. 50.
Paul-E. Mayor: Cœurs d'enfants. —

3 fr.
Paul Amiguet : Tante Berthe et ses

petites amies. — 2 fr. 50.
L. Schneller, pasteur à Cologne : Courses

d'apôtres. — 7 fr. 50.
Pierre Rosegger : Les papiers du Maitre

d'école. — 3 fr. 50.
Brochure : Noël pour Tous. — 20 cts.
Adolphe Ribaux : Jean de Naples. —

Prix 8 fr. 50.
L. Favre : La fille du Taupier. — 8fr.50.
F.-W. Fanar : Erlo ou petit à petit. —

Prix 3 fr. 50.
1905. Au Foyer romand. — 3 fr. 50.
Aurore nouvelle , traduit de l'allemand

par M. et Mme Perriraz, pasteur. —
Prix 3 fr. 50.

Virgile Rossel : Les deux forces. - 3 fr. 50
Mme Suzanne Gagnebin : Une trouvaille.

— Prix : 2 fr. 50.
Walter Biolley : L'Heure. — 3 fr. 50.
Eugène Barnaud : Gais propos et propos

graves. — 2 fr.
Henri Warnery : Littérature et morale.

— Prix : 4 fr.
Ch. Fuster : Bretagne. Heures vécues.

— Prix : 4 fr.
Selna Lagerlôf : La légende de QôsU

Berllng. — 3 fr. 50.
Selna Lagerlôf : Jérusalem. « En Dalé-

cardle». — 3 fr. 50.
André Valdés * Le chien de luxe. 3fr. 50.
R. de Tavel : Ainsi va le monde, 3 fr. 50.

Envois au dehors contre remboursement.

Aclhat et Fonte
de 3487-12

Matières Or et Argent
A. PERRIBRUNNER

55, Léopold-Robert 55
j» ^  ̂

¦ r

Dame ou demoiselle de bonne famille
est demandée pour un commerce en pleine
prospérité, en vue de donner plus d'ex-
tension à l'affaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chilfres B. L.
4163, au bureau de I'IMPABTIAL. 4163-2

Voyag -eurs!
J'offre aux voyageurs un bon peti t arti-

cle trés prati que pour hôtels et restau-
rants. Bonne provision. — Offres sous
chilfres L. M. 1650, Poste restante,
Haïti (Canton de Zurich.) 4294-2

Mécaniciens
Quelques bons ouvriers mécaniciens

ajusteurs et tourneurs trouveraient
occupation suivie chez M. Edouard
Ilrauen, Usine mécanique, Couvet.
H-3021-N 4074-2

Pivotages et Logeages
On entreprendrait des pivotages sur

jauges et logeages en petites pièces cylin-
dre. — S'adresser à MM. A. Thévenaz &
Bornand-Haldimand , Yverdon. 4175-3

Solfier
On demande nn bon TOUR-

NEUR à la machine, ponr
boîtes argent. Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser
chez MM. Lévy frères , à BE-
SAWÇOgf. 4062-1

Cadrans Mtal
On cherche de suite ou pour époque à

convenir un OUVRIE R sérieux et capa-
ble , connaissant à fond le cadran métal.
Position d'avenir. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres K. Z. 4064, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4004-1

Tailleuse
Une assujettie tailleuse pourrait en-

trer de suite chez Mlle L. Lienhard, à
Cerlier (lac de Bienne.) 4173-2

Quel Capitaliste
serait décidé à s'associer pour le com-
merce de motocyclettes et automo-
biles, avec un commerçant sérieux et
établi depuis 15 ans dans le commerce de
vélocipèdes. Bénéfices assurés, — S'adr.
Ear écrit sous initiales Z. U. 4061, au

ureau de I'IMPARTIAL. 4061-1

On demande à acheter
d'occasion des outils de boucher usagés,
mais en bon état. 4225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— A la même adresse, on demande un

bon ouvrier boucher-charcutier sérienx
connaissant la partie à fond et pouvant
travailler seul. Certificats de capacités et
de moralité exigés. 

Terminages
Fabricant d'horlogerie bien ins-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E 
noire

et violette
au aclé-tetlX

Papeterie A.
~
CQÛRVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

tmtmmmi^miama^mmmmmmi^î tmmmtmmtmmmi^

ânon̂ o J Pilafsycnbc dencLo
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-24

Uséopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*SG

Discrétion absolue.

Alfred HUGL1 -WIN0EYER
PIERRISTE

Briigg près de Bienne
se recommande aux fabricants d'horloge-
rie, spécialement pour des pierres, cha-
loua graud'inoycuncs eu tous genres.
Prix modérés. 4176-2

A la môme place , on cherche 2 jeunes
garçons ou jeunes filles hors des
écoles, comme apprenties. Boune occasion
d'apprendre l'allemand.

Agriculteur actif et bien recommandé
exploitant à proximité do la Ghaux-de-
Fonds un beau domaine, demande à em-
prunter une somme de 3,OOO fr. Le rem-
boursement s'opérerait par versements
annuels ; intérêt avantageux pour le prê-
teur et garanties sérieuses. — Prière d'a-
dresser les offres , sous chiffres R. D.
3960, au bureau de I'IMPARTIAL. 3960-2

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

cation avec bonne clientèle. Affaire
sérieuse. Amateurs donnez votre adresse,
sous chiffre s W. N. 4045, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 4045

H.pew.Bt H0 31115 +
CADRAS BOSSES CONCAVES da toutes nuances

L' Ei'i-WeiM, Rue Dufour 17, Sienne
Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan. 4343-6

j £àL "%r±& do concour s
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commission scolaire de La

Chaux-de-Fonds met au concours le poste de H-900-C 3829-1

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

31 mars.

Un grand atelier de polissage de boîtes or, argent et
métal , instaUé avec les perfectionnements les 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 ia boîte. Les meilleures références sont exigées. Salaire
élevé et engagement à l'année. — S'adresser au bureau de
I'SIVIP&RT E AL. 4199-1


