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Les dix milliards d'argent français
EN RUSSIE

De coïreSpôndant de la « Gazette de Uau-
6anne » à Paris, écrit) à Bon journal :

Il est permis aujourd'hui de conseiller la,
ftàix aux Russes ot de croire à leur infério-
rité sans se faire traiter de mauvais Français.
En Quelques heures, la presse la plus russo-
phile a opéré un changement de front com-
plet. Sans désavouer les relations d'amitié
qui unissent la Franc© et la Russie, ce qui
ne parait certes pas convenable en ce mo-
ment-ci, elle prêche la sagesse et demande
que le tsar la délivre au plus vite de l'af-
freux cauchemar de la guerre. Oe sont, en-
tra autres, le « Temps», puis le « Gaulois »,
l'« Echo de Paris », enfin le « Malin ».

Les yeux se 6ont donc ouverts. Le désastre
He 'jMoukden, que tant de gens ici pensaient
Ueyoir être une victoire éclatante, a été la
démonstration absolue de ce qu'on ne voulait
pas admettre et, aussi bien dans les milieux
(politiques que dans le monde des petits emf*
jployés et des ouvriers, dont on peut en passant
dans la rue surprendre les nets propos, la
convicition s'est faite soudaine que la partie
ept perdue pour la Russie.

Et, alors, on songe à sauver la mise. On i
6'ôtait jusqu'ici payé d'optimisme, comme si
la foi, la plus grande foi possible, consti-
tuait Aine véritable garantie pour les mil-
liards prêtés. Ce système condamné défini-
itivemeait par les récents événements, on re-
vient au sentiment de la réalité et d'une mê-
me voix on rêclamie la paix, parce qu'on
croit maintenant qu'elle seule empêchera la
France et de perdre tout le bénéfice de la
convention militaire qui lui avait a ssuré la
considération des autres grandes puissances,
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çant de ne pas recouvrer son argent.
Qn n'a pas oublié, en effet, que la partie

est pour elle très sérieuse. La Russie lui a
emprunté neuf milliards, auxquels il faut
ajouter un milliard absorbé par l'industrie
russe. De ce dornier milliard, il ne subsiste
plus guère qua quatre cent cinquante à cinq
cents millions de francs. Le reste a sombré
lors de la crise de 1902.

Si la guerre se prolongeait longtemps en-
core, il est clair que la Russie, qui actuelle-
ment déjà ne paie ses coupons qu'au moyen
d'emprunts, en arriverait à une situation fi-
nancière extrêmement dangereuse. Les éco-
nomistes les plus autorisés ne pensent pas ce-
pendant qu'elle se laisse acculer à une ca-
tastrophe. Il n'en est pas moins vrai que les
porteurs de rentes russes couren t des risques
sérieux et qu'il pourrait fort bien se faire
que les frais de la guerre d'Extrême-Orient
restent en partie à leur charge, c'est-à-dire
en définitive à la charge de la France.

Pourtant, jusqu 'ici, aucune vive appréhen-
sion ne s'était manifestée à la Bourse. On au-
rait tort de s'en étonner. Cette belle tran-
quillité , longtemps en partie explicable peut-
être par l'optimisme dont j'ai parlé, est toute
superficielle et cache, à l'heure actuelle, les
plus grandes angoisses.

— Le marché russe est absolument factice,
me disait ces derniers jours un homme fort
versé dans les choses de la finance. La vé-
rité eet que, qui veut vendre des fonds russes,
n'arrive plus à le faire. Les agents de change
les refusent. Ils se bornent à assurer au ven-
deur qu'ils le mettront en relation avec l'a-
cheteur éventuel.

On s'étonnera sans doute, aptes cela, que
l'on parle d'un nouvel emprunt russe à étaet-
tre len France, et bien plus encore que l'on
s'attende à le voir souscrire sans trop de
peine. Il ne s'agit, il est vrai, que de cinq
cents millions, une goutte d'eau pour ce gouf-
fre qu'est maintenant la Russie. La faiblesse
relative de cet emprunt est un signe évident
de la lourdeur du marché.

Mais il y a plus. (Cet emprunt ne sera sous-
crit que grâce à la qualité toute spéciale des
garanties. Or, il arrivera infailliblement ceci,
qne la qualité mêmle de ces garanties déclas-
sera une ;fois *ie plus les précédents em-
ptunts, déjà déclassés par le fait que les
deux derniers emprunte ont été émis en bons
du Trésor.

C'est du moins ce que voulut bien se don-
net la peine de m'expliquer l'homime que j 'ai
cité tout à l'heure et dont la parole en choses
de finance fait autorité.

On comprend dès lors le grand désir doint
témoigne soudain la presse française d'ob-
tenir que la Russie fasse la paix et, cela est
sous-entendu, s'occupe activement 'de sa si-
tuation intérieure pour relever promptetailent
ses finances. Mais dans les milieux japonais
parisiens, on ne pense pas que, malgré sa
clarté subite, cette voix française soit écou-
tée à Pétersbourg, car ceux qui ont décidé
le tsar â la guerre sont encoure ceux qui
pourraient lui conseiller la paix. Or, ces
gen3-là y perdraient leur situation. Et oom-
me, partout eit en tout, l'homlme est toujours
l'homme, ils ne s'y résoudront pas volontiers.

Les prêcheurs de paix français, malgré
leur beau zèle de l'heure présente, risquent
donc fort d'y perdre leur encre, sinon encore
leurs capitaux. Cette éventualité est d'autant
moins invraisemblable que les Japonais, coca-
ïne nous le savons, ne désirent en aucune fa-
çon la paix.

J'ai dit, dans un précédent article, qu'il
était faux qu'ils n'en voulussent pas entendre
parler avant la chute de Vladivostok. Mais
il pourrait être vrai cependant qu© leur plan
da campagne comportât la prise de Kharbin,
puis celle de Vladivostok, qui leur permettrait
peut-être de se débarrasser à jamais, sur. la
mer du Japon, d'un ennemi redoutable.

UUE VILLE FLOTTANTE
« La Provence », nouveau bateau de la

Compagnie transatlantique
La flotte commerciale française va s'aug-

menter* d'une unité de tout premier ordre; on
va lancer aux chantiers de Penhoët, à Saint-
Nazaire, le plus grand paquebot qui ait jamais
étô construit en France.

« La Provence », de la Compagnie Générale
Transatlantique, est du type des plus ré-
cents steamers de cette Société, «La Savoie »
et «La Lorraine», et sera comme ceux-ci
affectée au service rapide des voyageurs et du
courrier postal de la ligne] du Havre à New-
York.

Ses dimensions atteignent les limites ex-
trêmes qu'il est possible de donner à un
navire attaché au port du Havre.

«La Provence » a ime longueur totale de
190 m. 40; sa largeur hors membres est de
19 m. 70; son tirant d'eau moyen, de 8 m. 15,
et son déplacement de 19,160 tonnes.

Pour donner une idée de ce que représenta
ce dernier chiffre, il faut se rappeler que
les plus gros cuirassés actuellement en ser-
¦vice dans nos escadres n'atteignent pas 13,000
tonnes, et que les six cuirassés en construction
du type « Patrie » auront seulement 14,670
tonnes.

« La Provence » sera munie de deux machi-
nes à triple expansion, alimentées par 21
chaudières, développant une puissance de
30,000 chevaux, pour une vitesse maximum de
22 nœuds et demi. L'approvisionnement de
charbon dans les soutes atteindra 3 millions
500,000 kilos.

Les aménagements sont prévus pour 400
passagers de première classe, 204 de secon-
de, et 900 de troisième classe.

En autre, le personnel utilisé pour le service
général du bord se composera de 435 person-
nes, savoir :

Etat-major du pont 10; état-major des ma-
ohines, 15; personnel Idu pont, 46; graisseurs,
chauffeurs et soutiers, 251; personnel civil,
113. Ce qui, avec les 1,502 passagers, donne
un total da 1,937 pjersonnes pouvant être em,-
barquéeis à bond de oe» paquebot.

Cest donc bien en vérité une ville flotfente
qu'un pareil navire.

Deux préoccupations ont surtout guidé les
ingénieurs ohargés de ea. construction : as-
surer la sécurité et le bien-être de tant de
vies humainea

Le navire, dopt la ooquiei est enMèremienl)
ea acier, est muni d'un double fond cellulaire
et séparé par des cloisons métalliques en
21 oon_tp|airt-ment_3 étanches. I_e3 portes percées
'«.tas lee cloisons sont à manœuvre hydraulique,*
et disposées pour être fermées à distance, ins-
tantanément, de la .passerelle, et sur un ordre
du commandant. Celui-ci peut contrôler que
son ordre a été bien" exécuté, Sur un tableau
figurant le plan du navire et où un signal
électrique correspond à chacun© des portes.

Dans chaque compartiment , puisent des
pompes d'un débit total de 3,000 tonnes à
l'heure, c'est-à-dire oapables de conjurer les
voies d'eau les plus graves. Ges dispositions
rendent le navire piratiquement insubmersible.

La question dei bien-être n'a pas pas été non
plus négligée. Nous résumerons les améliora-
tions principales qui vont donner à « La Tro-
vence» une supériorité incontestable sur les
autres grands « liners » les plus renommés
de l'Océan Atlantique.

Toutes les oabines extérieures sont ffiUnies
d'un hublot quj permet la ventilation, même
quand on esfl obligé de le fermer par suite de
l'état de la mer. La ventilation est, en outre,
assurée par des ventilateurs centrifuges, re-
foulant vers le parquet et par d'autres aspirant
au plafond.

Une innovation intéressante est à signaler :
les divers étages, depuis celui des cabines
jusqu'au pont supérieur, seront reliés, en sus
des escaliers, par un ascenseur électrique.
Cest là une nouveauté qui ne peut qu'être très
vivement appréciée.

Les installations électriques cismipir'en'drtot
1,800 lampes, sans compter des radiateurs de
chauffage, pour la salle à manger des pre-
mières, le salon des dames et les cabines de
luxe.

Le chauffage général du navire sera assu-
ré par des circulations de vapeur, entretenant
partout une température minimum de 18 de-
grés.

Le navire est divisé, suivant la hauteur,
par six ponts métalliques, qui sont, à partir
de bas : le quatrième^ le Tzroisième et le
deuxième ptonts, le pont principal, le pont-
promenade et le pont-tente.

Sur le pont principal se trouvent la Balle
à manger et ses dépendances : offices et cui-
sines. La salle à manger» de style Louis XV,
est une vaste pièce rectangulaire de 18 bt 50
de long et 14 m. 40 de large. Elle est amé-
nag|e pour 220 passagers et contient 26 la-
biés.

Le fumoir ,pfecéi à l'avant du même jp-ont^
a 10 mètres de long isur 12 m. 70 de large.

Sur le pont-promenade se trouvent les sâ
Ions de lecture et de conversation. Ces locaux
en style Louis XVI, seront gais et très clairs;
la lumière y pénètre par de grandes claires-
voies ornées de pilastres de marbre. Ce sont
des plus grands, salons existant sur des paque-
bots. Au même! étage, se trouvent les appar-
tements de luxe. Enfin, sur le pont-tente sera
aménagé un café avec terrasse donnant sur la
mer.

Au-dessus du pontf-to'n'iÂ, il y a 'escorte deUS
roofs : l'un à l'avant, contenant les apparte-
ments du commandant et des officiers de pont;
surmonté d'un petit roof renfermant la cham-
ibre des cartes et la timonnerie (la couverture
formant passerelle se trouve à 15 mètres au-
dessus de la, flottaison en charge). L'autre roof,
à l'arrière, est affecté à la télégraphie Bans_• _ _

Ajoutons enfin que « La Provence », ctimfiïe
la plupart desi grands paquebots de la Compa-
gnie Générale Transatlantique, Cet disposé
pour pouvoir servir de croiseur auxiliaire.
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<3Touveiïes étrangères
FRANCE

La santé de Jules Verne.
M. Jules Vetne, le romancJ0*. bien canuft

e&t à toute extrémité.
Ml. Jules Verne, on le saiti vit S Atetieaft

Il y possède une vaste demeure, mais o'eej
dans sa petite chambre à l'ameublement â$
collégien : petit lit, table de travail en pftoh.-*
pin, des « marines » aux imurs, une sphère soi
la cheminée, — que le romancier a écrit leg
ceint volumes de ses «Voyages extraordinai-
res ». En été, dès quatre heures du matin, jf
était & sa table — car c'est le matin, jusqu'f
onze (heures, que travaillait M. Jules V_efn$

L'aprôs-midi , au te'mps où les yeux d«
l'écrivain n'étaient pas usés par son constant
labeur, il lisait jusqu'à quatre heures le*
journaux de Parie, de province, de l'êt-rangeR
sans compter de nombreuses revues littéraires
eit scientifiques. Et quand l'heure de la lec-
ture 'était passée, M. ffules Verne se rendait tt
conseil municipal, où il s'oectip-Ut âsj s. afiau»
d'Amiens. ¦ ,

ALLEMAGNE
Dan* l'armée allemande.

Le ministère de la guerre altefiferid dis-
tribue leB intercalaires portant modiBoationa
au règlement de manœuvres de l'infanterie.
Gels changements montrent que l'autorité mi»
litaire allemande, si rétive jusqu'alors à lai
suppression des mouvements de pure parad^
est maintenant convaincue de la nécessité dH
consacrer plus de temps au dressage du soldai
ep vue de la guerre.

Cependant ces modifications ne Constifiieirt
pas une révolution. En effet, la rigidité deg
mouvemients iet le fameux « pas de parade» — *
dont tant de militaires expérimentés ont de-
mandé la suppression — continueront & reç.
ter les caractéristique des petites unités alle-
mandes. Par contre, à partir de ce jour, l'a fi-
celé de bataillon », la manœuvre du hataillon
à rangs serrés, est abolie.

Pour mieux enlever aux fcolmMîandante toaîl
ejnvie de reprendre ces exercices qu'ils aflo
tionnaient particulièrement, on ne laisse plu*
à leur disposition que deux formations à rangg
serrés : la colonne de bataillon et la ligne tw
colonnes. Supprimé aussi le famleux carré
que les troupiers malins appelaient « Staohie}*
schweàn » j(le porc-épic) et dont la valeur étail
nulle au point de vue pratique.

Ainsi qu'il est formellement spécifié dflïû. teS
intercalaires, une troupe d'un effectif supé-
rieur à celui d'une compagnie ne tnanœuvré
pas à rangs serrés, et les chefs de batailloti
doivent se limiter à l'instruotion en yue dn
cpjnbftt.

ALSACE-LORRAINE
Faroe macabre.

Près de EéchicoUrt, dans là L&ïïî.ii$ St̂
nexée, existait, depuis une vingtaine d'an-
nées, une tombe anonyme qui faisait l'objet
d'un véritable culte patriotique pour les em-
ployés de la gare frontière d'Avricourt. La
tombe était bien entretenue et une croix ap*
prenait au passant qu'elle renfermait les res-
tes mortels d'un camarade allemand tué pen-
dant la campagne 1870-1871. Nul ne connais-
sait l'identité du défunt, mais chaque année*
les anciens militaires venaient en pèlerjnag»
sur la tomba anonyme.

Deb fleure étaient apportées et des flots d'é-
loquence patriotique se répandaient sur leg
restes funèbres du vaillant soldat tué pour
son pays. Récemment, des bruits fâcheui
circulèrent parmi la population. La Booiété de»
anciens militaires sollicita et obtint la permis-
sion d'ouvrir la tombe. C'est ainsi qu'on vient
de découvrir qu'elle ne renfermait jpas les
restes d'un soldat, mais ceux d'un... cheval»
La croix et les autres ornements symbollqueé
ont été enleivés, commis de juBte. Il ôBt ôtebU
qu© c© sont les gens du pays çui ont imaginq
l'histoire de la tombe anonyme pour joue»
un boa. tour aux -premiers employée ajj efl&ndj
vepus Sanft le ps&jte . ' / ¦ - y

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçut »

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Harché n* 1

XiA. CHAUX DE F O N D S
•t rue Jaa __ K_ c.li. 13, au Loole
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¦ ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTION
Ru* du Marché n* <

Il ttr» rindu compte dl tout ouvrai t
dont deux exemplaires

liront airitiéi à la Séduction.

-_
PRIX D'ABOMEMERt '

Franc* pour lt guin*
On an fr. 10. —
Six mois • D.—
(trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port a* io*.

PBIX DES ASSOUCES
10 cant. I* li|n*

Ponr les annonce»
d'une certaine importaace

on traite 4 forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 oentlmee.

— JEUDI 23 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvétia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 houres et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee— Répétition générale, à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 •/ , du soir.
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CLAUDIE VELLONI

— Mes clefe ? Att oui, dans lo gilet que fai
quitté ce matin.

Il Be leva, passa dans sa chambrai, revint
rt ouvrit le tiroir, puis il chercha, fouilla
le meuble à fond et ne trouva rien.

— C'est particulier, il n'y a plus un seul
papier dans le second compartiment ! Ali ça !
o-ja la berlue ? Qui se serait permis ?... Ai*-
eande seule pénètre ici Mais non, je ne puis
b soupçonner ! Pourquoi aurait-elle pris ces
papiers, d'ailleurs ? Edmond ? Il a les ciefs
es la cave ; cela lui suffit.

Soudain Jacques se frappa le front.
' — Suis-je naïf ! Du moment que ce t_ro___ *
•Et vide, c'est que fai mis au feu toutes les
«parasses ensemble. Mais oui, j'étais pressé,
'attendais Armande pour Ja seconde fois,
# nie voulais pas que les témoignages de
saudreese de cette fille pussent tomber entre
ea mains. Je nie rappelle : j'ai pris le tout
k pleine poignée. La lettre de Ritter est brû-
lée aveo les autres !

Jacques referma leB tiroirs, délivré d'un
Souci.

L'heure du dîner approchait ; l'avocat avait
gncare sa correspondance à expédier.

— Qu'est-ce que ces dossiers î dit-il : Gaus-
f a i n s, Ledru. Bons à serrer.

Reproduction interdite aux journaum qui n'ont
mat et traité avee M M .  Callmann-Lévy, éditeurt
-jjPar»**.

Peiu intéressé par ces vieilles affaires sans
importance, Me Dolon ferma les dossiers sans
les vérifier, scellant son avenir d'une main
insouciante, et les porta dans un casier, d'où
peut-être ils ne devaient glus être exhumés.

yin
Marthe», guérie de son mal physique, traî-

nait languissamment sa douleur dans ce Plou-
armel qu'elle aimait tant jadis. Pour la dis-
traire, tante Hermance avait fait venir M.
Vigne et, sous les yeux du comte, rassuré
de plus en plus sur les talents de l'architecte,
la restauration du château s'accomplissait. La
vieille demeure rajeunissait, s'égayait, tandis
que Marthe semblait anéantie dans sa na-
vrante tristesse. Le comte de Plouarmel, à
la suite de tous ces bouleversements violents,
par un phénomène assez fréquent à la suite
/ __ •« émntinnR naraiasait. nour auelone terniis
du moins, avoir dompté la maladie. C'est lui
maintenant qui soutenait de sa force morale,
de son affection, les deux chères créatures
dont il était le dernier appui.

L'acquittement de Robert avait été pour
le comte un immense soulagement. Il sentait
naturellement qu'après les soupçons qui
avaient plané sur lui, le jeune homme deve-
nait désormais un étranger. Du reste, Robert
avait compris son rôle et il n'y avait rien à
lui reprocher à cet égard. Sa conduite avait
été des plus correctes ; il avait de lui-même
quitté la maison de commerce, pour éviter,
disait-il, de contrarier Dubois auquel il par-
donnait son injustice en souvenir du passé.
H ne s'était jamais représenté rue du Lou-
vre, et avait laissé son notaire toucher la
grosse somme qui représentait sa part dans
la maison Ritter.

Tante Hermance et Marthe, consultées p&r
Plouarmel, avaient résolu de continuer les
affaires d'Isaac. Le comte trouvait la jeune
fille assez riche pour renoncer au commerce,
mais il avait cédé à la délicate pensée des
deux femmes qui voulaient assurer à leur
ami une situation digne de lui, en le faisant

directeur de la maison. Plouarmtel, nous le
savons, envisageait 'à sa façon l'attitude du
caissier vis-à-vis de Louis dans ce douloureux
procès, il n'avait jpas adopté avec enthousiasme
le projet de Ba nièce et de sa belle-sœur, mais
il ne s'était opposé en rien pour ne pas leur
déplaire. Dubois était connu de la clientèle,
au courant des affaires ; c'était l'homme sûr,
actif et solide qui .pouvait seul conduire cette
lourde maison sans que l'on craignît de la
voir péricliter. Il était désigné pour conti-
nuer l'œuvre de Ritter.

La vieillard devinait oe qui se passait au
fond du cœur de Plouarmel, et D souffrait de
se voir mal jugé par nn homme qu'il aimait
profondément et qui devenait à présent le
père de Marthe.

Lorsque oette situation nouvelle fut offerte
au caissier, s'il l'accepta, ce fut encore un
sacnnoe ae sa parc, pour se vouer aux inté-
rêts de la fille d'Isaac, car, en raison de la
froideur que lui témoignait Plouarmel, il eût
été heureux d'aller ensevelir sa misanthropie
dans .une campagne isolée en compagnie de
quelques vieux auteurs qui le consolaient et
avec lesquels les exigences de son emploi
ne lui laissaient pas de grands loisirs de
causerie. Les livres dormirent enoore dans la
bibliothèque, et Dubois entra dans ses fonc-
tions, plus rigide que jamais.

Les employés, pour conserver leur place, ne
se montrèrent pas hostiles, mais furent dans
la consternation d'être sous la dépendance
absolue du père Dubois. A leur grande sur-
prise, ils furent traités comme par le passé et,
à certaines paroles échappées au nouveau
caissier, lorsqu'une gratification tombait à
la suite de quelque infortune, ils comprirent
qu'ils s'étaient peut-être trompés jadis sur
le compte de oet excellent homme, qni se hé-
rissait à la façon des châtaignes si exquises
quand leur coque piquante est enlevée.

Dubois passait son temps rue da Louvre,
ne s'occupant au dehors oue de surveiller
Louis 'Robert de loin. Il n'apprit pçis d'abord

grand chose. (Maintenant le jeune homme
avait de l'argent devant lui. Ne changeant
rien à son train de vie, il joua comme aupa-
ravant, gagna, perdit, s'aperçut que le man-
que de ses cinquante mille francs de traite-
ment et de commissions faisait un trou sé-
rieux à ses finances et, ne voulant pas encord
toucher à l'argent de la maison Ritter, dé-
posé en vue de quelque belle affaire, il vé-
cut en partie de ses gains, en partie des bé-
néfices personnels de Silvana, d'autant plug
fière de lui qu'il lui devait tout à présent.
Le rôle de cette fille dans le procès Robert
lui avait valu dès le lendemain un protec-
teur qui l'avait mise en superbe situation.
Elle paraissait sur la scène avec de magni-
fiques bijoux; les bouquets, les cadeaux, l'ar-
gent, pleuvaient.

« Chéri, disait-elle à Robert, tu m'as faite
•*_ _ *.__.£ . _Tn an j a *  tnnf na. nn'il Tr a /» __ *____ m_\î _n_ot *_l..-V,--~, VU. W«,W, .v^-.. ~M .i*..-. J - _̂.«_. -___>,. ~u. «

toi. »
Mais Dubois ne s'occupait pas des détails dé

la vie privée de l'assassin d'Isaac Ritter. H
attendait patiemment l'heure de la gêne, qui,*
il n'en doutait pas, serait, cette fois, l'heure
de la punition; il voulait simplement être lq
premier en éveil.

A Plouarmel, le silence se faisait autoufl
de Marthe, on évitait les allusions, on avait
caché les journaux. Un jour viendrait où la
jeune fille lirait les débats de ce drame
affreux, mais ce moment n'était pas proche;
son âme "n'avait point repris le calme qui
permet de supporter la douleur sans y suc-
comber. Elle ne connaissait pas encore les
raisons qui avaient pu faire acquitter son
triste compagnon d'enfance.

L'été s'avançait; en septembre, Marthe ap-
prit les fiançailles de Michel Roy avec Mar-
guerite d'Ivoi, qui était sa meilleure amie.

— Michel *Roy î Cest sans douté le chroni-
queur de l'« Asmodée», le journal de M Har*
mant ? Un garçon spir ituel, dit tante Hei>
mancei • ¦

ÇA enivre.)

Maître Dolon

Pinîccûiioo Une Jeune dame ayant tra'1 lUldOGUûC. vaille sur les finissages de
boites or aimerait entrer comme assu-
jettie : elle se contenterait d'une petite
rétribution pour commencer. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 12, au sous-sol, à
droite. 4103-1
VUs Une bonne polisseuse de vis deman*™ ID» de de l'ouvrage à la maison. Ouvra-
ge prompt et soigne. 4149-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

H A PAIIP O" (îei *KlI ' -io un bon ouvrier
VJl OUI ¦ doreur ; à défaut, une ouvrière.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4056-6*

Onnyanfa **>• * demande dans la
O U Ï  ttlllc. quinzaine une fllle sa-
chant cuisiner et connaissant les
travaux de ménage soigné. Forts
gages. 3159-16»

S'adresser au burçau de I'IMPARTIàL.

FmnlnvÂA fflalson «•'•¦-"'¦«-¦fle-
limpiUye*t5. rie de la place de-
mande de suile employée connaissant les
travaux de bureau et la sténographie. —
Oifres et références Case postale 2909.

4878-1

Romnnfaurc 0n demande 3 ou 4 re-
UClUUUlCUlo. monteurs petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. Placide
Parel-Meyer, Perles. 4128-1

f1 po VP11P * n̂ ouvrier sachant faire le
UldiCUl . millefeuilles et flni r peut en-
trer de suite. 4145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PAIÎCCOII QO do boîtes or est demandée de
f UllOùCUaC suite à l'atelier F. Bickart,
rue Numa-Droz 66-BIS. 4109-1
fjn/jn'inq Un ouvrier émailleur et 2UuUlallo, apprenties paillonneuses
peuvent entrer de suite à l'atelier Gott-
fried Breit, rue du Temple-Allemand 71.

4119-1

PnlîCCOIIPQ P onr boî^s métal sont de-
rUllûùCUl J» mandés de suite. — S'adr.
atelier Haueter , rue A. -M.-Piaget 67.

4284-1
Pnlinnnnnn Une bonne polisseuse de
rUllOOCUoC. boites argent et métal pour-
rait entrer de suite chez M. Arnold Mé-
roz , rue de la Charrière 3. 4102-1

fflllfll p iÔP O Q On demande de suite ou-
UUUlUl lCl OO. vrières et assujettie
couturières. — S'adresser chez Mlle Su-
sen, rue Jacob-Brandt 6. 4138-1

"ÏPPVflllfp *̂ n amande pour le mois
ÙCl lulllC. d'avril et pour un ménage de
2 personnes une jeune fille honnête. —
S'adresser à Mme Jacques Bernheiin , rue
Numa Droz 41. 4122-1

Ânni*ttnti Jeune garçon intel-
-BJipi Cllll. |,genl> ,ibérè d8S
col es , bien recommandé, pourrait faire
apprentissage de commerce dans maison
de gros de ia place. Entrée le 1« Niai.
Rétribution immédiate. 4029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. jeu0nae " Z
une jeune fille pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4113-1
Innnn fllln On demande de suite une
UC UUC lillt. jeune lille pour aider aux
travaux de ménage. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Jules Blanc, décora-
teur, rue du Nord 155. 4250-1
Ilno noi-ennno P03*-9 et '"-"•--•He trou-
Ulio (ICI OU 1111G verait place pour faire
le petit ménage d'un monsieur âgé et seul.
— S'adresser à M. Spillmann, rue Géné-
ral-Dufour 2. 4134-1

ÂnnPHniÎA -̂--eose est demandée de
yyItduC sUite ou pour époque à oon-

venir. — S'adresser Promenade 6, au 1er
étage. 4097-1

fi n nhopnhû comme femme de cham-
UU Uliei(*Ue bre jeune fille bien re-
commandée. Entrée de suite. 4127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
-_-_-------_----_----~-_—-_—-_-___--____--______ 
Unrfnntn A louer pour le 80 Avril 1905
lUttguolUi ou pour époque i convenir, un
magasin avec petit logement, situé k pro-
ximité de la Place du Marché. 4197-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
i_i. . • > ¦ ¦* _ _ .  i i _ n

App3.FiGH16Hi. produiin ou époque à
convenir, un bel appartement de 3 ou 4
pièces, cuisine et dépendanoes, dans mai-
son d'ordre et au ler étage, prés de la
Place de l'Ouest. 4096-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
_

,.11 J " 
' ¦ l l l  M

I.ntfoment A muer pour «.use de dé-IJ UgCiilCUl, part pour le ler mai, un
beau logoment (soue-sol l, en face de la
gare, bien exposé au soleil , 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et ga£ instal-
lés. — 8'adresser rae de la Serre 81, au
2me étage. 4036-4

APPaTlGinOni. rQe des Combettes 15
(prés Bel-Air), à louer un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil, eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — 8'adresser
au 1er étage. 8988-4

A I  nnpn pour fin avril, rue du Couvent 1.IUUCl un appartement au soleil de 8
chambres , cuisine , chambres hautes,
grandes dépendances et jardin potager. —
Prix : fr. 36 par mois. — S'aaresser au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 4286-3

J Iniinn pour le 80 avril 1905 un bel
a. IUUCl appartement soigné de 4 piè-
ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-2"
I ntf_ HTI0 _ lt A. louer pour le 30 avril ,
UUgClllCUl. aux Forges (Eplatures), un
beau logement moderne de 3 pièces avec
balcon et dépendances, lessiverie. cour,
jardin potager. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Ed. Dubois-Wenker, Eplatures
9-c. 3579-2

innartomont A remettre, rue de l'Estapi/Cil IClllClll. n. aa, nn magnifique
appartement avec balcon, remis a neuf,
situé au premier étage et composé de
8 pièces et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Bonde 30.

3795-2

A 
innnn pour le 1er mai, à des person-
1UUC1 nea solvables, un pignon de

trois pièces exposé au soleil, 30 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Robert 100,
au 3me étage. 4277-2

T Affamant A louer aux Hauts-Gene-
LUgBWBUl, veys pour le 30 avril 1905,
un beau logement de 3 pièces, cuisine et
toutes dépendances ; jardin, lessiverie ;
vue magnifique. — S'adresser à M. Geor-
ges Benoit , Les Ilants-Geneveyw.4314-2

A 
Innnn à des personnes d'ordre, joli
IUUCl sous-sol de 2 pièces, au so-

leil, petite cuisine et dépendances. Gaz.
Conviendrait aussi pour bureau. Situa-
tion près de la Place de l'Ouest. — S'adr.
Paix 45, au 1er étage, à gauche. 3846-2

A lflllPP Pour *e 30 avril 1905, deuxième
IUUCl étage, rue Numa-Droz 2A, deux

beaux logements de 3 chambres, cuisines,
corridors éclairés, belles galeries, dépen-
dances et lessiverie. — S'adresser au ma-
gasin, rue Numa-Droz 2. 8856-2

_ Affamant A louer de suite logement
-_.Ugt.lllt. _ l_ . de 2 pièces, cuisine et dé-

Î 
enduiras. — S'adresaer rue du Parc 85.
er étage, à droite. 4312-2

A nnfll-tAmAnt A louer beau logement,
Apyu ICJllCUl. i» étage, de 3 chambres,
bout de corridor fermé , gaz installé ;
maison d'ordre. — S'adresser chez M. F.
Debrot, rue de l'Industrie 16. 4270-2

flhnmhPO A l°uer pour avril , une belleUliaïUUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres, au soleil, k deB personnes d'or-
dre. 4819-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.•
Phfl TTlhPP A louer de suite ou pourUillllIlUl C. époque à convenir une jolie
chambre meublée, k deux fenêtres, indé-
pendante , au soleil levant, à Monsieur ou
demoiselle je toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 26,
an Sme étage. 4179-2
fïïiamhiiQ A louer une chambre meu-
UilalllUl C, blée pour le ler avril, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'ad. an bnrean de I'IMPAHTIAL. 4165-2
fTinmhPfl ~ louer uno belle chambre
UiiaiilUlb. meublée, indépendante. Prix,
18 fr. — S'adreaser chez Mme Kohi, rue
du Grenier 41. 4194-2

A lfl l lPP (io sa''e ou ,î P0(î l-<: a convenir,
IUUCl une alcôve éclairée, ou k dé-

faut une chambre meublée, à personne
de tonte moralité. — S'adresser Parc 8,
au rez-de-chanssée, à gauche. 1230-2

PhflmhPP louer une belle chambre
UlldlllUl C. bien meublée i un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Paix 55, au 1er étage. 4201-2

Phi m h PU * A remettre de suite une pe-
VliaillUlOi tite ohambre non meublée,
avec réduit, k une personne honnête et
tranquille. Prix 10 fr. — S'adresser rue
du Puits 9, au pignon. 4212-2
ptinmhnn A louer une chambre meu-
UliuiiiUi v. blée, à un ieune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler étage, à
gauche. 4098-2
Phamhpû * louer do suite une belle
Vll-lllUlC. petite chambre meublée, à 2
ouvriers. — S'adresser k M. Jacob Kie-
ner, rue de la Serre 127. 4241-2

Phamhro ¦-¦ louer une chambre confor-
•JUdlJJMlC. tablement meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Boillod, rue du Crêt 12. 4232-2

A lrmai» pour le 30 avril 1905 un
IUUCl LOGEMENT de 3 cham-

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

4017-4'

A lm. on près de la Gare, quelques
lUilt.1 APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à L. l'écant-
Michaad. iVuma-Droz 144. 3843-10*
I nrfnmnnfc. A louer de suite et pour le
LUgCllieilU.. » avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — b adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 11

Rez-de-chaussée. î Ŝ °_X  *£.
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dépendances.
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9,
an gme étage. 19301-20*

Grands LOCAUX 75, '̂̂ '
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-70*

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI _ .Tl _ ANONYME) 2

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 20 Mars 1905.

A OH .. tommei wjoord'hai, isaf Tira-ions impor-
tante*, acheteur» 80 curapte . courant , oo ao comptant ,
moins Vs o/o de coiwnission, de papier bancable sur

EJC. tours
[Chèque Paris 100.Oft1/.

fria.» ICoart et petiU effets long» . 8 100.06'/,iran.B.  U mois i accept. françaises. 3 100.16
( :* mois j minimum 3000 fr. 3 100. JS
(Chèque 35.211,»

IAI-IIH (Court et petits effets longs. î 'i, li.ZO*¦"'-¦¦'* J2 mois i acceptât, anglaises »'/, SS.ÎO
(3 mois . minimum L. 100 . i 'i, K 21
(Chèque Berlin , Francfort . 5 123.10

lll-Kisi» )Court et petits effe ts longs . i 123.10«••«-"•t* î mois I acceptât, alleisandes 3 1*3.17V»
(a raois ( minimum M. 3000. 3 113 30

! 

Chèqne Gènes , Milnn , Turin 100.u?1;,
Court et petiu effets longs . S 100.07'/ ,
ï mois, '. chiffres . . . .  B 100 11'.,
3 mois, A chiffres . . . .  B 100.80

(Chèque Bruxelles, Anvers. 3V, iùû. —
oelglline î à 3 mois, trait, acc.,3000 fr. 3 100.01V.

(Non acc., bill., mand.,3el4ch. S1/, lOO. —
ira.lAri! (Chèque et court . . . .  3108 40
i . . î à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000s-i, 308.«0
KOUerd. Non aco.,bill., mand., 3el < eb. 3 'tOS. i O

IChèquo et court . . . .  3Vi lu5.—
Vieillis . Petite effets longs . . , . 3'/> l05.—

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . 31/] 105.—
Ktïï-Yor!_ Chèqne — 6.18
-BISSB . Jusqu'à * mois . . 3V- —

Billets de banque français . . . .  — lOO i. G
> allemands . . .  — 123 OS»',

» . russes — 2 6K
• • autr i ch iens . . .  — lui.377,
. . anglais . . . .  — 2à IO1/»
> • italiens . . . .  — 100.021/,

Hapolwm» d'or . — 100 ûi"-,
Souverains anglais — 25. iB
Pièces ds 20 mark — 24.61

Leçons de zitber. <&%„&
de donner des leçons de zitber le soir ? —
S'adresser sous initiales I_. A. 4411,
an bureau de I'IMPARTIàL. 4411-3

ASSURANCES -¦= VIE
k M. Oh. RYSER BOURQUIN , Gommis-
Oreffier , la Cbaux-de-Fonds. 8743-257*

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
tpoqne. 2896-45

Tlnm f f S4 Q_ ^n atelier de 
'a localité

l_rUl (tgw5i se recommande pour d6s
dorages et argen tages de cadrans métal et
argent, maté et grain or. 4298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL ¦

On horloger aKSLSk.'tt
mettre en rapport avec un ou deux fabri-
cants d'horlogerie, pour la terminaison de
la pièce compliquée extra-soignée, ou-
vrage garanti. On se chargerait de four-
nir le mouvement si on le désire. — Adr.
offres par écrit sous initiales J. J. 50.
poste restante, Loele. 4106-1
f ¦ ' ¦" =
RnttÏPP Acheveur de boites or sur pe-
DUlllCl. tites pièces demande place.

A la même adresse, bonne polisseuse
de boites or, cuvettes et fonds, en tous
fenres, cherche place au plus vite. 4093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

<ll>!ITl/1i*îC011CP Une bonne grandisseuse
U1 U.-1U1O -. UUU O, entreprendrai t quelques
cents pierres par semaine. Ouvrage bien
toit et prompte livraison. 4131-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

- ' 'i II ¦ i -ni ** « i I I  ' I »III - i ¦
t

Poor ateUere.a ^̂dTr
caux et terrains de dégagement sont k
louer en bloc ou séparément, PARC 103.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 210-22*

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

Appartement ft—piÇS
avril ou époque à convenir, trèi 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-Oroz 45, au 3me étage. 27<xy;y

A ôamoÏÏm Pour &Q avril ou époquo ï
IClilCUl C convenir un bel apparte-

ment de 4 pièces avec alcôve, oorridor,
cuisine et dépendances, situé au solen
levant, «u deuxième étage. — S'adresser
rue de l'Envers 32, au 3me étage. 8993-1

T fKfPlTlPnt A louer pour le 80 avril ,LUliClllOlll , un beau logement modernp
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 3 (Grenier), au ren de-chaussée, a
droite. 4118-1
Djrfnnn A louer de suite ou époque k1 IgUUU. convenir, 1 pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 3J0 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 19, au ler
étage.

A la même adresse, 5 lits en fer et en
bois à vendre très bon marché. 4101-1

rhamhra  A louer de suite, une cham-UIlCLlllU 1 C, bre meublée, indépendante,
au soleil, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au 8me
étage, à droite. 4117-1

rilflinllPl * meal}lée est à remettre deUllalllUl C Baite à demoiselle ou mes-
sieurs honnêtes. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au rez-de-chaussée, à droite .

4140-1

On demande à louer vZln^
proximité de la rne -Léopold-
Robert, un REZ-DE-CHAUS-
SÉE! de 2 chambres ponr y
installer un petit ATELIER
avec moteur électrique. — Dé-
poser les offres par écrit au
bnreau de I'IMPARTIAL.

4116-1
Mrtnçjpiin cherche de suite une ohambre
UlUUoiCUl absolument indépendante ,
meublée avec confort. — OlTres sous ini-
tiales R. T. 4274, au bureau de I'IHPAB-
TIAL. 4274-1

{HgSR  ̂ Pour cause dc prochain
SPlfir départ, il reste encore Ht
liquider plusieurs lits complets à une et
deux places, Louis XV et à fronton, tableg
Henri II et de cuisine. Secrétaires en bois
dur, plusieurs lavabos depuis 00 fr., ma-
gnifiques divans moquette et canapés, 1
vitrine, 1 corps de tiroirs, 1 établi d*
graveur, 1 établi zingué pour polisseuse,
une quantité de chaises de tous genres,
glaces, tableaux, poussette à 3 roues, lus*
tre à gaz, une quantité de stores, dei
bouteilles vides, une couleuse, un excel-
lent potager avec barre et beaucoup d'au-
tres objets. — S'adresser Salle des Ven»
tes, rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

40S6-1

A upn/jpû an beau choix de femelles de
ÏCUUIC canaris, 1 mâle, 1 mulâtre d«

senis, 1 bouvreuil, ainsi qu'un beau choix
de cages à 2 compartiments, depuis 8, 7
et 8 fr., une jolie cage à 4 compartiments
(12 fr.), une grande cage (8 fr.) — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 8518-1
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de cbant

Oeuteoher gemisohter Klrohenohor — Gesangs-
stunde um 8 < _ Ubr Abends (Collège industriel).

Mannerchor Harmonie (Kreuzèdel).— Gesangstunde
Donnerstag . Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.
Sooiété des Jeunes gens catholiques ohrétlens

l'Amitié. — Assemble à 8a/< b. du soir, au local
(ChapeUe 5).

Union ohretlenne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8*/a heures: Causerie par M. Hoff: «En pays
basque». Les catéchumènes sont invités.

Le sous-oîiicier russe
Une des grandes causes de la faiblesse de

l'année russe paraît être le manque de sous-
Ofîiciers capables. M:. Raymond Recouly fait
Si ce sujet dans le t<Te.mpjs » les réflexions
Rivantes ; _ . . ___. ______ ,___ ._ ¦
I Dans les autres artttées, allemande, autri-
chienne, française, vous remarquez d'abord
ie sons-officier. Le postume, la tenue, les
tebituides le distinguent immédiatement dés
Et»; il est en dehors d'eux, au-dessus d'eux,

l'armée russes il sel confond avec eux. Il
m temps assez long pour que vous appre-

î ieia à le reconnaître : ce qui le rend reconnais-
!_Me est si peu de chose, non pas un port de

.te plus altier et les éclats d'une voix brus-
Uô, parfois injurieuue, par quoi se traduit en

tous pl&ys la prérogative de commander, mais
freux ou trois galons minces sur l'épaule.
• Dans un régiment qui passe, les rangs,
les files sont! plresque toujours confondus; per-
sonne ne marche au pas, et sur plusieurs
centaines de mètres en arrière s'échelonne
Une masse d© paresseux et de traînards. Pen-
dant les pénibles M/traites de l'été dernier,
c'était non sur quelques cents mètres, mais sur
ijfes kilomètres que n'éparpillait la queue des
isolonnes. Les soldais, laissés à eux-mêmes,
kyant perdu tout contaot avec leurs bataillons,
onerminaient, s'arrêtaient, se conduisaient à
teur guise; ils avaient oessé pour quelques
fours d'appartenir à une armée organisée, et
Ip s  déprédations, leB pillages, les violences
dp ïit souffrirent les m&lheureux indi gènes fu-
ppnt tous commis p|ar ces irréguliers errants,
j ie sous-officier, «ans personnalité bien définie,
était incapable d'assurer la discipline de la
Bfiwchè.

Il n'assure pâte davantage l'éducatiott mili-
taire du soldat, son entraînement. Le soldat
pisse, si .endurant, si brave, si peu affecté
par la défaite, ne Se démoralisant jamais,
jpeUt-être parce qu'il n'a pas beaucoup Ide mo-
jpaSe, est pesant et lourd-, lent à s'ébranler.
Sans vivacité, sans nerf, il aurait plus que touii
àt^tre besoin d'être dégourdi et dégrossi. Mais
jpii ne sait que ce soit incombe ju stement au
Bous-officier? Le gous-officier est la chevillé
ouvrière d'une armée, parce qu'il vit constam-
ment avec les hommes, les surveille, les fa-
çonne, les animée applique par un exercice, une
leçon de tons leri instants, les ppincip.es et
ta méthode que d'autres ont conçus.

L'attaque actuelle, pour réussir, doit être
rapide, foudroyante. Le pouvoir des armes
est tel .qu'il faut qu© l'assaillant s'y expose
le moins possible; la rapidité de la marche,
en raoourcissantla durée du péril, 1$ souplesse
fies soldats qui sauront se tapir derrière le
moindre abri diminueront considérablement les
risques. Les Japonais fractionnent leurs co-
lonnes d'assaut, les lancent en avant par petits
paquets. Du pic de Chôchwi». pendant la batailla
de Liao-Yang, nous voyions sans cesse de nou-
veaux groupes, .de nouveaux points noirs s'a-
gite* à 1'orép des champs de sorgho. Ces grou-
pements réduits sont bien plus mobiles qu'une
troupe agglomérée, surtout bien pluB diffi-
ciles à atteindre. L'année en s'émiettant ainsi
s'individualise; elle n'est plus un troupeau
immense, elle est un composé, une résultante
d'une! infinité de petites forces indépendantes et)
conscientes. Chacun de ces corps a, pour
quelques instants, son existence propre; la
fin seule, le but lui sont indiqués; libre à lui
de choisir les moyens et le chemin pour y par-
venir. Mais il faut entre 'eux tous une cohésion
admirable, pour qu'aucun désordre ne Uâigse
de leur multiplicité.

On ne saurai* cohfiâr S diefe officiante chacun
'de ces commandements; ce sont des sous-offi-
ciers qui s'en chargent le plus souvent. Oette
tactique japonaise, dont le succès a proclama
les mérites, fait plus grand! encore le rôle du
sous-officier. Il n'est plus subordonné, il di-
rige; il n'est plus sous-chef, il devient chef.

J'ai vu deux ou trois fois dee sous-offi-
ciers nippons prisonniers. Es parlaient anglais
et je pus converser avec eux; ils étaient intelli-
gents : on (trouva dans le<ur sac (des cartes toplo-
graphiqu.es; ils suivaient les opérations, les
comprenaient; ils étaient non pas des instru-
ments inertes, mais) des êtres intelligents, s'in-
téressant à ce qu'ils font.

Les experts mjilitaires Ont souvent prédit
que si la réserve des Japonais en hommes
éta|it inépuisable, leurs cadres s'épuiseraient
vite. Mais cea experts se sont une fois de plus
trompés, et le Japon n'a pas manqué d'offi-
ciers pas plus qu'il n'a manqué d'argent. Le
propre des experts militaires est de s'attacher
uniquement aux statistiques, aux chiffres sur
le papier. Ils dénombraient les bataillons, sans
s'inquiéter si ces bataillons étaient plus ou
moins grossis; ils oubliaient qu'un bon sous-
officier , entraîné par dix mois de guerre Bt de
victoires, devient sans peine un officier excel-
lent et pourrait même devenir beaucoup plus.
Ni Marceau n| Hoche n'avaient suivi les len-
teurs de la hiérarohie régulière, et leurs prot*
motions précipitées ne les empêchaient p#S
de remporter la victoire.

C'est en comparant ces sOUS-Officiers ja-
ponais aux sous-offioiers russes que je sentais
l'immense différence. L'armée d'aujourd'hui eBt
l'image fidèle de la nation; elle reflète toutes
ses qualités, tous see défauts. Quand, par
la faute de son gouvernement, une nation est
restée sans oulture, comment l'armée qui en
émane serait-elle instruite? Le sous-officier
sort du peuple. Or, le peuple en Russie ne
sait rien. Lai masse de ces recrues est igno-
rante, illettrée : comment choisir en elle sme
élite capable de la diriger?

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'entrée des Japonais & Moukden
L'ejntrée officielle detj Japonais à Moukden

a eu lieu lei 18 mars. Les troupes formaieint
une longue haie qui s© découlait dans la rue
principale de la ville, de la porte du Sud au
quartier général du maréchal Oyam!-».

L'état-major du général OkU avait été dér
taché) pour escorter le général-SBime japo*-
nais. Ce dernier, précédé par une musique mi-
litaire, par l'infanterie de la garde du quar-
tier général, par une escorte de cavalerie et
jar un détachement de gendarmes marchant
en tête du cortège, était Suivi de son état-ma-
jor au milieu duquel on remarquait le baron
de Kodama et le prince iFoukoushtoî. .Venaient
ensuite les officiers de l'état-major de la
2« armée, les attachés utilitaires étrangers
et les correspondants de journaux.

Les troupes arboraient fièrement leurs dra-
peaux en loques ej noircis par la fumée.
^*p spectacle qu'offraient ces hommes au vi-
sage bronzé et portant '\f ô traces des épreu-
ve qu'ils venaient de tfôverseï? était venta**
bïèment impressionnant

Le maréchal Oyama, qui Sembla|t vieilli et
dont les traits tirés portaient l'enippeinte des
fatigues récentes, s'est avancé a*u milieu $5
hj , double haie de troupes et a gagne son quaj>
tier général établi dans la ville intérieure,
dans les bâtiintàits mis à sa disposition par lei
vice-roi chinois.

Des soldats chinois et des agents de ptolidj è
maintenaient à gj-and'peine une fouis consi-
dérable évaluée à cent mille personnes au
moins qui ont assisté à la cérémonie sans sa
livrer à aucune sorte de manifestation.

Des milliers de drajjeaus japonais déC-3-
raient la villa On voyait aussi, ppur la pre-
mière fois depuis l'occupation russe, des dra-
peaux chinois. LeS Russes défendaient, en «fc*
fet, qu'on arborât d'autre d*ap_3CM que le pa-
villon russe.

Upe dépêche de Kh&rbih annonce, d'auWô
part, que lei maréchal Oyama a fait officiel-
lement remise de la ville de Moukden aux au-
torités civiles chinoises, se bornant à instal-
ler une police militaire dans la capitale mand-
choue. Le généralissime japonais a institué
une garde d'honneur autour des tombeaux
impériaux, afin d'empêcher les Vols et les dé-
prédations possibles.

Selon l'auteur de la dépêche, les Japonais
ont fait là un coupi de rag^re, qui leur conci-
liera pQ.ur longtemps la population <-_hia_oisÊ.

Déclaration du ministre du Japon
A Londres

Le vicomte Hayashi ministre du Japon U
Londres, a fait les déclarations suivantes au
correspondant 'du « Matin » à Londres :

«Au mois de juillet dernier, M. Witte se
trouvait à Berlin; un émissaire vint me trouver
tle sa parti à cette époque, et me demanda,
au nom du président du comité des ministres
russe, si j'étais disposé à mie rencontrer avec
lui dans ime ville européenne quelconque pour
discuter la question de la paix. Je répondis que
j'acceptais cette proposition.

»M. Witte quitta Berlin plour Saint-Pêtewa**
bourg, et, pendant quelque temps, je restai
sans nouvelles. Je vous prie de faire connaître
oe point d'histoire au inonde entier par l'inter-
médiaire de votre journal. »

Le vicomte Hayashi! a déclaré en outre i
1. Que le Japon continuera la guerre aussi

longtemps que la Russie le désirera;
2. Qu aucun échange de vues sur les cXSti.-

ditions n'est possible qne dans le cas où la
Russie, elle-même, en ferait les _ W__9-
sitions;

8. Que le Japtoni, toit eto désirant, au podnî
de vue humanitaire, une cessation du mas-
sacre de ses sujets et des sujets russes, al
tout intérêt à continuer la luttes étant donné
que la perspective! qu'U a devant lui est des
.pjluB favorables. 

Nouvel emprunt japonais
Un télégramme de Tien-Tsin annonce qofe

jles négociations engagées avec des capitalistes
américains relativement à un emprunt japo-
nais ont abouti.

Les conditions né Stfnt plas encore connues
en entier, mais on Sait déjà qu'un groupe de
capitalistes recevra comme garantie des ac-
tions japonaises de chemins de fer et des
mines, tandis qu'un autre groupe recevra con»-
me garantie les ressources naturelles de l'île!
Sakhaline en naphte et autres produits.

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Les juifs et la orlse actuelle.
Dans (Certains milieux officiels -JUSBejî, SH

atecuBe les juifs d'avoir fomenté le mouvement
révolutionnaire actuel. Aussi le général T-fe*-
pow, gouverneur .général de St-Pétersbourg,
a ordonné de suspendre provisoirement la
réadmission aa travail des maîtres ouvriers
israélites ayant travaillé à l'usine Poutilow.
jusqu'à la dernièje grève. Cette mesure ré-
sulte du 'fait que les ouvriers juifs sont soup-
çonnas d'avoir incité leurs camarades russes
à la grève.

On dit d'aufriei Jaït qu'S Betesïn», danS la-
province de Minsk, les israélites ont causé
des troubles. Ils auraient tué le ohef de la
police, ainsi qu'un certain nombre d'agenia
Trois escadrons de dragons ont été envoyés
sur les lieux.

A Nushin, par cWtt&H . uSe famille juive a
été assassinée d'une manière odieuse. On a de
graves soupçons .contre quatre soldats d'$C-
tillerie de la garnison.

La séparation des Eglises et de l'Etat
EN FRANCE

Hier, à la CH'aml_ir& M!. Dotiffilôif annonce
qu'il a reçu deux motions préjudiciell es ten-
dant à l'ajournement des débats sur le pro-
jet "defaéparatiom des Jpglises et de l'Etat. I/une
de (ces motions est de M. Georges Berry, qui
voudrait qu'on consultât 'préalablement ra-
pinioîi publique; l'aiitne est de l'abbé Gayraud,
qui demande l'abrogation du concordat, eit
que la séparation se fasse à l'amiable.

M!. Beïry blâme la majorité qui prétend iitf-
Iposer au pays Une mesure qu'il ne réclatnlé
nullement. La loyauté exige, dit-il qu'on at-
teftlde la grande consultation du suffrage uni-
versel l'année prochaine avant d'ouvrir le
débat sur la séparation. Jusqu'à présent, les
populations restent bien tranquilles ; mais,
après que la majorit é Be la Chambre aura dé-
chiré le contrat qui lie la France à l'Eglise,
on verra l'agitation se répiandre partout dans
le paye. (Applaudissements à droite.)

M. Briand dit que les circonstances ont
rendu là séparation inévitable.

ML Bienvenu-Martin demande à la Chambre
de repousser la motion Berry. Celui-ci retire
sa motion qui est reprise par M. Trouin et qui
est repoussée par 343 Voix oontre 40.

¦ML Gayraud développe sa motion préjudi-
cielle aj_ _ teyjaes de laquelle «la Chambre,

Considérant que la loyauté diuloffiatiqUë él
une honnête politique exigent que la dénon-
ciation du Concordat soit faite à l'amiableV
décide de surseoir â toute délibération et ia*
vite le gouvernement à nommer une commis?
sion extraparlementaire, afin de préparer Ij
séparation, d'accord avec les Eglises.»

n dit qu'il faut donner le temps à la ÇHaB*bre e\_ au gouvernement d'étudier à fond 1$question. L'orateur conclut en disant qu'il sî§
rait impolitique de régler les rapports de V%glise et de l'Etat en' dehors d'une conversa-
tion avec les chefs des Eglises intéressée®'

ML Codet 'dit que le mariage de raison
Conclu en 1801 entre la Bociété oléricale eJla déclaration des droits de l'homme ne po*vait durer. Il attaque le Syllabus et dit que
c'est une déclaration de jguerre à tous le§
principes de la société moderne. .̂

M. JCodejt conclut au (rejet de la ffictiGto Gàjfe
raud.

ML Fournier explique! que lei Syllabus a éîg
Une déclaration synthétique des prétention^
de l'Eglise. Il combat '̂ aleinént la moticB
Gayraud. Cette dernière est «poussée pa|
386 iroix contre 152.

La suite de la discuâsiçln èSt réhvoyék À
fo^- V* -.J *teSkL

un explorateur français très connu, m mSegonzac, vient d'être cap|turé par une triba
n-iarocaine. La nouvelle! a étiS connue à Parig
par un télégramme1 de son, interprète M. Zeaa»qui, ainsi conçu :

«Tialii entre lier et Moût (plrobaMeffiôn!
__gmouit ou M_M>u-Mout) par le cheikh M<*hamed ben ïabia, Segonzac a 'été capturw
Suis arrivé à Mogador, le 10 ffl&rft et ai i\$
formé l'ambassadeur à Fez.»

ML de Segonzac avait quittéi MarSeilIêi là1er novembre 1904. Bt il était entré dans il
territoire marocain par Mogador. Son intention
était̂  en partant cette fois idu Sud, de tracer Ûl
itinéraire se reliant à l'itinéraire qu'U avçSÎ
parcouru en 1901 en partent dU fiord. lie <ff l .mité idu Maroc venait justement de recevoir
des lettres de lui envoyées de la zaoui'a Sidi*.'
el-Haouari dans le Forkla, à deux joej s ds!Tafilalet, et annonçant' qu'il y avait rluesî.

Ce pays était encore inconnu et il est hâbitô
par lee tribuB berbères qui passent 'pour (el
plus farouches du Maroc. M. de Segonjao, l_f
réussissant à le traverser, a comblé œ deri
nier grand Wanc qui re&teit dang -a Q^r.te da
Maroô. ^M. de SegohZao* était àccémpiâgné d-5 dUSA
chCrfa qui lui' servaient de pirotecteUTSk mais
dans lesquels il n'avait qu'une demi confiance.
Cependant, il avaitf été parfaitement reçu chfeî
Ces Berbère 'et il avaiî passé là d'un Cnêf
religieux chez l'autre, accompagné par eU_§
jusqu'à la limitai dU territoire où s'exerce leua
.influence. Ayant ainsi fait cei qu'il considérai!
comme de beaucoup la partie la plus difficifai
dô son voyage^ il se croyait sûr de l'achever,
sans difficulté. H semble que ce soit Un de Beg
idaux chorfa qui l'ait trahi.

Ayan* poussé jusqu'aux portés du Taf$r_
lalet où ori l'avait prié 'de ne pas essayer d8
pénétrer, il se proposait de revenir par l'oueol
'SOUB. U était déjà à mi-chemin sur ls, yicHiâ dfj f
retour.¦ Il avait envoyé §eS carnets die voyage, ses
ebservations astronomiques, ses collections boV-
/t&niques et géologiques au comité dU Maroo
qui les a reçus. Les résultiats dé sa belle eç*.
plor&tion sont d-nc maintenant sauvés.

Prisonnier des Marocains

LE COQ DU VILLAGE
Le journal ier  Paul Toniics, âgé de vittgt^

t_?ois ans, était, depuis longtemps, la terreub
du village de Rakos-Palota, aux environs de
Budapest.

Il n'y avait ~$a& de .semaine qui ne fût ïÏÏâï*-
quée par un nouvel « exploit» de Tomics, le-
quel, pour faire parade de sa force et de son
courage, cherohait querelle à tout le monde.
A la moindre réplique, il levait déjà la main
ou tirait le couteau.

Il va sans dire quei, pour ces motifs, To-
mics était craint et haï à plusieurs lieues a
la ronde. Les nommés Etienne Sas et Joseph
Agocs lui en voulaient surtout, à mort; la
premier, parce que Tomics courtisait avec
succès sa jeune femme, le second parce qu'il
l'avait souffleté publiquement "à mainteB re-
prises. Et ils s'étaient jurés de se venger à'
la première occasion.

Or, l'autre soir , ils SceWcontrèrënt TomieS
dans une auberge de la localité.. Aûû d«
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flfeïft-ë plii;s facileffiént leur plan' à exécution;
as s'assirent à sa tables, burent quelques ver-
res de vin avec lui et payèrent mêmje ses
feoinsommations. Puis, sous" le parétexte que
l'on s'amuserait mieux dans une autre au-
berge, pu il y avait de la musiqne, ils le dé-
cidèrent, (vers dix heures, à sortir avec eux
dans la rue.

Mais à peine avaient-ils fait une centaine
de (pas 'dans la huit obscure, que Sas et Agocs,
se (jetant sur leur compagnon, le terrassèrent
et Ise mirent à le larder de) coups de couteau.
Tomics, pris à^'improviste, et, en outre, alour-
di par la boisson, ne . put leur opposer aucune
résistance. Au bout de quelques minutes, le
« coq du village », mortelleimient blessé, ex.-
jpira sans que personne se fût porté à son
Sefeours .

Les nïèdecins qui ont fait l'autopsie du
Cadavre ont constaté que le COQ» de Tomics
était tatoué, de haut ein bas, de figures et
d'inscriptions caractéristiques. Sur son dos,
on lisait : « Celui qui me touche est un en-
fant de la mort », sur ses épaules : « Tou-
jours ein 'avari1! » et « Jamais en arrière ». En-
fin, sa |pteitrine était couverte de noms de
jeunes femlmles et de ij eUnes filles de la localité.

Les deux meurtriers ont été arrêtés et
écroués dans la prison la plus voisine.

Correspondance Parisienne
Paris, 21 mars.

_Q ïffei Séiablé 'que dactl le Jura, à la Chau*-
Be-Fonds, à St-Imier, à Bienne et ailleurs, les
personnes d'un certain âge doivent se souve-
nir enoore du Dr Paul Brousse, jeune alors,
çui était un actif propagandiste dee doctri-
pes dô l'ancienne internationale. Le même
homme est depuis hier soir président du Con-
eeàl imunicjpal de Paris, une des plus hautes
et brillantes charges chez nous. A ce titre,
il aura entra autres à recevoir, à l'Hôtel-
Se-Ville, le roi d'Espagne qui vient nous vi-
siter ce printemps.

Est-ce à dire que le D^ Brousse ait aban-
donné ses opinions socialistes ? Non. Il fut
longtemps le chef d'une école, dite l'école
brcussistei, qui s'est fondue dans l'unité des
socialistes gouvernementaux. Ce n'est pas un
intransigeant dans le genre de Jules Guesde,
connu aussi pat* ses conférences qu'il fit au-
trefois en Suisse. Il se détermine pour des
choses pratiques, tout en faisant prévaloir
tant qu'il peut l'initiative de l'Etat sur l'ini-
tiative privée.

Il a soixante ans, sa barbe eut poivre et
Bel et son masque ridé décèle le travailleur,
fl n'a jamais pu entrer à la Chambre,, la ma-
jorité des électeurs de la circonscription des
Batignolles qu'il habite ayant préféré un na-
tionaliste.

Tout à l'heure vient de s'ouvrir à la Cham-
bre des députés le grand débat attendu sur
la séparation. C'est une date importante pour
l'histoire de France, un événement dont toutes
les conséquences, au point de vue politique,
ne se laissent pas encore mesurer."

^ 
0. R.-P.

of To uveïïe s des Gantons
(•'Industrie du verre.

BERNE. — Le « Bund » annoncé que la
verrerie de Moutier, le seul établissement
qui fabrique en Suisse le verre à vitre, a
renouvelé auprès des C. F. F. _a demande
en réduction des tarifs de transport. Elle
fait valoir, à l'appui (de sa réclamation, qu'elle
k fort à lutter contre la concurrence étran-
gère qui lance sur le marché suisse sa sur-
production à des prix très bas. La direction
tes C. F. F. a décidé de prendre cette de-
mande en considération et de consentir une
réduction de tarif pour permettre à l'indus-
trie nationale de se développer et de pros-
pérer. Cette mesure toutefois s'étendra à tous
tes établissements qui fabriquent le yerre
à vitre.
_Leo palais postaux.

Lundi s'est ouvert le nouvean bâtiment déS
rtes à Berne. La halle spacieuse a attiré

curiosité d'une foule de visiteurs. Tout
y est installé avec le dernier confort. Si-
gnalons les superbes fresques qui ornent le
plafond et ies deux groupée en relief à cha-
que extrémité du hall. Cependant tous les lo-
caux sont loin d'être déjà occupés. Le bâti-
ment est immense, il a coûté la bagatelle de
2,300,000 francs, sans compter le chésal,
qui, à lui seul, revient à... 700,000 francs.
La maman Confédération fait bien les choses.
Prenez garde aux pickpockets.

La foire de lundi à Porrentruy a été des
plus animées : le beau temps avait engagé
»«s campagnards, de même que les forains
gt les marchands étrangers, à venir à Por-
rentruy. Le marché au bétail était bien ap-
provisionné et, malgré les prix très élevés,
tes transactions ont été nombreuses.

On a amené sur le champ de foire 130 che-
vaux et poulains, 474 bêtes à cornes et
967 pièces de menu bétail. La gare a ex-
pédia dans 91 wagons, 661 animaux vivants.

Les pickpockets s'étaient aussi donné ren-
gea-vouB à la foire. Quatre vols de porte-mon-
naie ont été signalés à la police: l'un con-
tenait 579 fr. 25, un autre 125 francs, un
tr&fiième 60 ftaucs «* un quatrième 7 fc I

Les aUféUfë du premier vol, lé plus ï$$Gt-
tant, Ont pu être arrêtés. Ce sont deux sujets
français qui étaient parfaitement outillés pour
le métier de pickpocket : ils avaient des ci-
seaux spéciaux pour couper les courroies
délicatement, des lunettes pour se déguiser,
des liasses de billets de banque faux pour
inspirer Confiance à leure victimes, etc.

Les d-^iux compères suivirent M;. TurBeirg,
fen-miet à la Mal-Côte, qui s'en retournait à
la (maison et, un peu plus loin que le Voye-
bceuf, lui demandèrent le chemin de Courge-
nay. M. Turberg les invita! à faire route avec
lui, mais au bout d'un' instant les deux étran-
gers déclarèrent qu'ils voulaient passer par
la lorêt et disparurent, en effet, dans le
bois.

.Quelques minutés plus tard, M. Turberg
constata qu'on lui avait enlevé son porte-
monnaie. H revint en toute hâte à Porren-
truy pu il trouva ses deux voleurs à la
gare. Les gendarmes Jolissaint et Theurillat,
prévenus, procédèrent à leur arrestation. La
somme volée a été retrouvée intacte.
Les petits bénéfices.

ZOUG. — La condenserie anglo-suisse de
Cham a réalisé en 1904 un bénéfice dô
3,769,143 fr. (3,318,138 fr. en 1903). Etant
donné la fusion prochaine de l'entreprise avec
la fabrique Nestlé, le Conseil d'administration
propose îde répartir cette année, outre le
produit du dernier exercice, une somme de
3,000,000 provenant du fond de réserve,
Une belle bâte.

FRIBOURG. — La Semaine dernière, M.
Grandgirard, syndic à Gugy, a amené au
poids public de cette localité un porc qui
pesait 327 kg, soit 654 livres, et dont le lard
ne mesurait pas moins de 14 centimètres d'é-
pjaisseur.

Lai bête était âgée de1 deux ans à peiné.
Les chocolats.

ÏVAUD. — L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société anonyme des
chocolats au lait Cailler, réunie samedi après
midi à Lausanne, a décidé la répartition d'un
dividende de 20 fr. par action, un versement
de 55,575 fr. au fonds des ouvriers, de 55,575
francs au fonds de réserve et a autorisé le
conseil d'administration à contracter, au
mieux des intérêts de la société, pour nou-
veaux agrandissements de l'usine de Broc, un
emprunt de trois (millions de francs.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

tVILLERS-LE-LAa — Un incelndie. a éclaiS,
mardi, vers 7 heures et quart du matin, dans
une maison d'habitation située au milieu du
hameau des Majors, au-dessus du lac de Chail-
leSon. Le feu s'est déclaré dans les com-
bles, à la suite, croit-on, d'un défaut de
canal et malgré que la cheminée fût toute
en pierre. Quelques instants ont suffi aux
flammles pour faire de rapides progrès dans
la toiture et en une heure elles avaient achevé
leur œuvre qui ne pouvait être empêchée,
faute d'eau.

La maison incendiée appartenait à M. Mar-
guier, facteur rural du Villers, et elle abri-
tait trois locataires. L'un d'eux emportait en-
core un petit fourneau de fer que sa cham-
bre était déjà en flammes. Il n'y avait pas
de bétail dans les écuries, seulement, raconte-
t-on, soixante-sept lapins ; un seul a "8u la
sagesse de prendre la clef des champs ; les
autres ont eu, mais prématurément et tout
vifs, le sort ordinaire des lapins : fricassée
gigantesque dont personne n'a profité.

Îf /aires Rorlogères
L'horlogerie et Bienne.

On lit dans le «Journal du Jura» de Bienne :
Dans son dernie^ rapport, M. Reimann. a sou-

levé une question à laquelle nous avions déjà
fait allusion dans nos articles. L'auteur ait
que le val de St-lmier absorbe toutes Bes
forces alors qu'autrefois il envoyait le sur-
plus de ses ouvriers à Bienne. Aujourd'hui les
rôles sont renversés, puisque nombre de nos
ouvriers vont chercher du travail dans les lo-
calités avoisinantes, dans le Jura bernois et
neuchâtelois. Le fait est patent et l'on ne peut
discuter que sur les causes. A notre avis ni
les impôts, ni les tarifs n'y sont pour grand'-
chose. A la Chaux-de-Fonds, au Loctef, à Saint-
Imier surtout, et tout près de nous, à Tavan-
nes, on agrandit et construit des usines, les
forces se concentrent, les fabricants se grou-
pent soit pour la vente, soit pour l'établissage.
La Chaux-de-Fonds, qui jusqu'à présent se
contentait de sa situation de centre commer-
cial de l'horlogerie, est en passe de devenir
aussi le "bentre de manufacture. Témoin les
fabriques qu'on y bâtit. Bienne, qui a tenu
jusqu'à ce jour son rôle de centre de fabrica-
tion, est en train de se faire éclipser. Rien
n'est encore perdu assurément, mais il est
temps qu'on réagisse et que l'on songe aux
•moyens de maintenir notre rang dans l'horlo-
gerie. La concentration des forces seule peut
nous sauver et nous permettre de reprendre
les positions qui nous échappent.

Qui n'avance pas recule, dit un proverbe.
Cest ce qui nous arrive Veillons au grain et
à notre patrimoine!,, il en est temps.

JSa GRaùk 'ée '&onèë
On jugement de principe.

Le Tribunal des prudIbmmlas, 2me g);oUp<^
a rendu hier! son jugement sur l'action inten-
tée par un ohef* de fabrique de notre ville
contre ses ouvriers, à propos 'de la brusque
cessation de travail lois de" la dernière grève
des ouvriers "monteurs de boîtes.

Il a condamné tes ouvriers 'au paiement
de la quinzaine réclamée par le fabricant,
ein se basant en principe sur les considérants
suivants :

.Que la cessation du .©avail le 27 janvier
1905 constitue une grave infraction à la loi
sur les fabriques, notamment en son art. 9;

Que la sortie de la fabrique, sans avis
préalable, constitue, pour le chef de cette
fabrique, un dommage important et qui doit
être ©n partie réparé suivant l'art. 50 da
Code fédéral des obligations.

Par Ces motifs,
Condamne les neuf ouvriers S payer att

Chef de la fabrique la somme représentant
le salaire de douze journées au prorata du
gain de la dernière quinzaine de décembre
1904 et de la première de janvier 1905.
A nos correspondants.

Au sujet d'un entrefilet paru Mer en «Af-
faires horlogères», dans lequel il "était dit
qu'une fabrique B'apprêHswtt'à. émigrer,; à cause
de difficultés sans cesse renouvelées avec son
personnel, un groupe d'ouvriers remonteurs
nous écrit que les fabricants qui refusent
d'accepter des conditions de travail convena-
bles pjeuvent s'en aller; personne ne les regret-
faut»»

Nouia pouvons rassurer ces messieurs, il
ne s'agit pas en l'ocourence d'une fabrique
d'horlogerie et le syndicat des remonteurs
n'est, en aucune manière, mis en cause.

* * *Un autre coi-respondlaiil. nous signalé le fait
assez bizarre quel cette année, le 23 avril et le
30 tombent sur un dimanche. Alors, nous de-
mande-t-il, quand doit-on déménager? Faut-il
transporter ses meublée) et hartley à travers la
ville un dimanche! où le propriétaire nous per-
met-il de couoher encore un ultime jour sous
ses lambris?
. De plus nouvelle' complication pour les loi*
cataires qui déménageront le 23 avril. Le
24 est tel lundi de Pâques, un Becond jour pjlus
eu moins férié.

Première réponse. — Quant iule échéance
tombe sur un dimanche, le délai fatal est
reporté au lendemain. Donc, pour oette année,
les déménagements du 23 et du 30 avril se
feront effectivement le lundi.

Quant au lundi de Pâques, un décret du
Grand Conseil du 20 juillet 1900 déclare ce
jour-là férié,... mais pour les employés de
l'Etat seulement Le commun des mortels est
bon pour travailler.

En conséquence, le lundi dé Pâques n'étant
pas jour férié «légal » le propriétaire peut
exiger le déménagement de son locataire.

Voici notre correspondant fixé, et sans doute
un cejrtain nombre d'autres personnes avec
i__ î

dernier Gourrier
Le Simplon

BERNE. ¦— En| réponse à une demande qni
lui a été présentée par le Conseil fédéral
suisse, le conseil des ministres italien a arrêté
les propositions relatives aux fêtes d'inau-
guration du Simplon.

Le (programme de celles-ci comporte la
participation officielle du roi, qui sera reçu
à Brigue

L'explosion de Brocfcton
NEW-YORK. — Un inspecteur qui a &&¦

miné les débris de la chaudière qui a fait
explosion, déclare que l'accident a été causé
par une fissure imposaihte à découvrir, te

m t  _¦ » i _-____—_________ i i 1 1— - — -—-¦¦¦ ¦¦¦ __- i - .  i _______

maire dirige les rebEertett?.. en îfeTgtmffei n
a reçu une somme de 1500 dollars pour les
familles ilc-s victimes. On a identifié formel-
lement 17 cadavres.

Dne bombe A Varsovie
VARSOVIE -— Hi* soir, à 9 heures, d<?8

individus restés inconnus ont jeté dans la rue
Voltka nne bombe sur une patrouille.

Quatre soldats, deux agents et un gen-
darme ont été grièvement blessés ; un gen-
darme et un employé des. postes qui passaient
par, hasard en cet endroit ont été contusion»
nés.

Toutes les vitres des fenêtres defe mai«
sons avoisinantes ont été brisées.

Les auteurs de l'attentat ont pu s'enfuif.
Attentat contre le gouverneur de

Vlborg
PETERSBOURG. --*- Les détails suivants

sont transmis au sujet de la tentative de*
meurtre commise lundi contre le gouverneur ;
Ce dernier a "été blessé à la main, à la hanche'
e|t à la jambe i. Il a reçu quelques contusions
à la tête.

L'auteur de l'attentat était .depuis 1903?
suspecté de comploter une attaque contre
le procureur du Sénat, M. Johnson, assassina
récemment. Il s'enfuit à Stockholm , où il
demeurait encore ces terni» derniers. Dans
sa fuite d'Helsingfors il était tombé sous
le train et avait eu un bras coupé.
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ÏÏ épéeRes
4m l'Agence télégraphi que autose

22 MARS
Chambros fédérales

'BHRNE. — Le Conseil national discuté lé
traité de commerce avec l'Allemagne. Les
rapporteurs, MM. Frey et Martin, demandent
la ratification. Après diverses critiques pré-
sentées par les représentants de l'agricul-
ture et les déclarations de M. Deucher, con-
seilteï- fédéral, le traité est ratifié par 103
voix contre 6.

La Conseil des Etats, sur la proposition
de sa commission unanime, vota le projet
autorisant les C. F. F. à construire une ligne
à voie étroite de Brienz à Interlaken.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

.TOKIO. — lies renseignements qui paJP-
viennent au sujet de* la retraite des RusseK
et de leur poursuite par tes Japonais ne
confirment pas que les Russes se retirent
sur la ligne da Fan-Chang à Kirin. Les Ja«
posais pressent toujours l'arrière-garde de
-inievitch, mais ils sont arrêtés par la des-
truction des ponts ,qui donnera peut-être aux
Russes le temps de se concentrer de nouveau»;
de recevoir des renforts, de se réorganiser,-
au moins en partie, et d'élever des retran-
chements. Le bruit court qu'une partie des
troupes de Wladivostock seraient transpor-
tées d'urgence à Kharbin ; mais cette nou-
velle n'est pas confirmée. Le chiffre exact
des pertes japonaises devant Moukden est da
50,000 hommes ; celles des Russes sont éva_-
luêes, depuis le commencement de la bataille
de Moukden jusqu'à' la fin du combat de Tie*.
ling, __ 175,000 hommes, y compris les pri**
sonniers.

ARMEE DU GENERAL OKU (via Fusan).
-—- (Le maréchal Oyama a -été hier l'objet d'une
réception enthousiaste de la part des fonc-
tionnaires chinois lors de sa visite au palais
impérial de Moukden et à ses trésors.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de Pétersbourg :

On mobilise activement le 7e corps d'ar-
mée, qui est en garnison en Tauride et les
provinces voisines ; il partira pour la Mand-
chourie dans les premiers jours d'avril. Huit
cent volontaires des grenadiers de la garde,
officiers et soldats, la deuxième portion du
corps de Pétersbourg, tous les grenadiers
de la garde de Moscou seront mobilisés le 25.

PARIS. '— On télégraphie de Pétersbourg
à V « Echo de Paris»:

Les Russes paraissent devoir s'établir dé-
finitivement derrière la rivière Tsungari, où
ils trouveront d'excellentes positions défen-
sives s'étendant sur une longueur de 130
verstes. Ils comptent, pour défendre ces po-
sitions, sur environ 250,000 hommes fournis
tant par les restes des trois armées que
par les renforts actuellement en route. La
quartier général de Laniévitch est déjà à
Goutegoulin, à 160 verstes de Tsungari.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio au
« Daily Telegraph » :

Le gouverneur chinois de Liao-Yang et
trente-deux de ses parents ont avoué avoir
servi d'espions aux Rassas depuis le commen-
cement de la guerre. On dit qu'ils seront
punis conformément à la loi martiale

Tous les citoyens japonais ont été requis
de quitter Sin-Min-Tingj à la data du 20 mars.

N 'oubliez pas
que l'EXEIiCISEUU AMERICAIN MACPADDEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, poar
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 168, La Gbaux-de-FondB.

A-89

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance de M. Henri-Ed. Brandt, en mé-
moire de sonl cher et regretté père M. Charles
Brandt, ancien habitant de la Chaux-de-Fonds,
décédé à Lausanne le 13 mars courant, nn don
de 5000 fr.* à répartir oomme suit :

1000 fr. au fonds-capital de l'Hôpital; 500
francs au fonds pour le futur Hôpital d'en-
fants; 500 fr. pour l'Asile des Vieillards;
400 fr. à l'Orphelinat communal; 400 fr. à
l'Etablissement des jeunes filles; 500 fr. aux
Crèches de l'Amitié; 300 fr. au fonds de bien-
faisance du Cercle du Sapin; 200 fr. au fonds
pour Courses scolaires et Classes gardiennes;
300 fr. aux Colonies de Vacances; 200 fr. au
Dispensaire; 200 fr. aux Soupes scolaires;
500 fr. à la Société d'embellissement.

Elle a reçu en outre en souvenir d'un père
regretté une somme de 950 fr., pour répartir
de la manière suivante :

300 fr. au fonds scolaire de prévoyance S
Neuchâtel; 150 fr. au fonds pour une Mater-
nité ; 100 fr. au fonds pour le futur Hôpital
d'enfants; 50 fr. au fonds de secours contre le
chômage; 50 fr. au fonds pour un asile de vieil-
lards du sexe féminin; 50 fr. au Dispensaire;
50 fr. à la BonneKBuvre; 50 fr. à la Famille;
50 fr. aux Amis des Pauvres; 50 fr. au Droit
de l'Orphelin; 50 fr. aux Soupes scolaires.

. ——^~- - —^—
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V lSlL6HI*~l_LHT-8rQ16r courant des échap-
pements, des machines k sertir et de tout
ee qui concerne le terminage de la mon-
tre qualité soignée, désire changement de
place de suite ou pour époque à convenir,
— Adresser offres sous chiffres B. 4012
au bursaa de I'I MPARTI à L . 4043-4

R pmnnt pTI P Ql",mani * e place pour petites
UGliiUUlClU ou grandes pièces cylindre.
— S'adresser k M. Charles Châtelain, rue
des Fleurs 16. 4246-2

L'mhnîtaun Q t-11 donnerait des embol-
EJ 111U UllC Ul. tages lépines Boskopf après
dorure, avectposages de cadrans. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au pignon.

A la même adresse, i vendre une col-
lection de médailles. Bas. prix. 4247-2

Pnlî CQOneo de •x>'tes argent demande
rUllûSCUOC place pour de suite. A dé-
fant dans un atelier de graveurs pour
(aire les fonds argent. 4251-2

S'adresser au bureau de l'I HT ARTIAL .

To il lança On désire placer une jeune
1 ttl ilOllùC. fille ayant fait son apprentis-
sage, pour habits de jeunes garçons, ou
comme giletière. — S'adresser a M. Emile
Choffat . rue du Nord 163. 4281-2

T)pmniçûlla munie de bonnes références
1. CillUlaCllB et sachant les deux langues,
demande place dans magasin de la loca-
lité. — S adresser au Bureau de Place-
ment, rae Fritz Courvoisier 30. 4317-2

AcheYear-décotteap. ^êiX^un bon acheveur-décotteur pour petites
pièces or, régulier au travail . — Sadres-
ser par écrit sous initiales J. C. G.
4324, au bureau de I'I MPARTI à L. 43*34-2
TCnlfnnp AIDE-visitem* connaissant à
ilùllCUl. fond l'échappement ancre et
cylindre, ainsi que la retouche des ré-
glages, trouverait place stable dans un
comptoir. 4271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RûmnntûllPO O" demande de snite 2
nCillUlUCUlO. remonteurs et un dé-
monteur pour petites pièces cylindre. —
S'adresser chez M. Henri Wuilleumier,
ruelle de la Retraite 6. 4265-2
PjtrfltûTipp On sortirait de l'ouvrage à
I i - lHCUIù,  deUx pivoteurs travaillant à
domicile. — Se présenter avec échantil-
lons au comptoir weber & DuBois, Léo*
pold-Bobert 56. 4290-2

A RIlMtif îflO On demande deux jeunes
nppi Cllllco. filles libérées des classes,
une comme apprentie polisseuse boites or,
et l'autre pour une partie d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 4304-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

On jeune homme ^JSId "™
tion primaire, est demandé de suite
comme garçon de bnreau. Place sta-
ble. — S'adresser personnellement au
Bnrean technique, rue Daniel-Jean-
Bichard 13. 4258-2
Ç aimanta On demande pour mars ou
OCl ï aille, avril, dans un ménage de
quatre grandes personnes, une brave et
honnête fille connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 20, an ter étage. 4167-2
fln H aman/l a ^tiS cuisinières, somme*
UU Ueiil-UlUC Hères, filles de cuisine,
domestiques sachant traire, femmes de
chambre, etc. — S'adresser au Bureau de
placement rue Fritz-Courvoisier 20. 4318-2
A nnnnnfjna On demande une ou deux
ApyiCUUGD. apprenties tailleuses,
nourries et logées chez leurs parents. —
S'adresser chez Mme Monnier-Mérillat ,
rne de la Serre 43. 4316 -2

•IpnnP flllp (**e loute moralité est de-
UC UllC IlllC mandée pour aider à servir
dans un bon restaurant de la localité.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 4363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Pj||n Une bonne fille est demandée
IlllC, pour aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'adresser Pension
de Mmes Kœhli Sœurs, Léopold-Ro-
bert 28. 4267-2
I pnn p flll p On demande pour aider

UCUllC IlllC. dans un ménage de deux
personnes uue jeune fille robuste. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au ler étage,
à droite. 4297-2

Ipnnp flll p Ou demande pour le 15 avril
UCUllC IlllC. ou 1" mai, une jeune fille,
libérée des écoles, de toute moralité,
pour apprendre le service dans un maga-
sin. Rétribution immédiate. 4296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IpnnP flll P Ou demande une jeune
UCUllC UUC, fille pour s'occuper des en-
fants et aider un peu au ménage. 4310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flllî imhl-P A louer de suite une belle
VliCllltUl G. chambre meublée, située
prés de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

4252-2

rhnmllPP Jolie chambre meublée, en-
-JllttlUUI C. tièrement indépendante et li-
bre, à louer pour le ler mai. Discrétion
absolue. — S'adr. sous chiffres A. B. SI.
4387, an bnreau de I'IMPARTIàL. 4287-2
An nffnû pension à une demoiselle ou
Ull Ulll C jeune fille , avec part à la
chambre. Prix I lr. 25 par jour. — S'a-
dresser Buissons 1, au 'ime étage. 4266-2

rh__ rnhrP A *oue '' une J°' ie chambre
U 11(1 -U tile, meublée, exposée au soleil, à
des personnes très propres et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 83, au rez-de-chaussée. 4301-2

f hflïïlhPP ***• 'ouer de suit8 une belle
UllalllUl C. chambre meublée, exposée
au soleil, à une dame ou demoiselle de
moralité. — S'adresseï* rue Numa-Droz 58,
au ler étage. 4292-2

rhamhpp ^*n on-re ** ieunes f?ens con-
UUaillUl C. venables à partager une
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148, au 4me étage, à droite.

4308-2

PhimhPP A louer de suite ou époque
UlluUlulOi à convenir chambre non
meublée, i deux fenêtres. 4305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
I____________ ___-«_-_--_-___------________________________ -___________________ I

Hoc nfiPCAnnPQ honnêtes et de confiance
l/Cù p Cl àUllllCd cherchent à louer un
peti t magasin d'épicerie ou un bon
pelit café. 4190-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à louer ss t̂t !
venir logoment de 3 à quatre pièces , dont
une à trois fenêtres, corridor éclairé , si
Sossible de préférence aux abords des

eux collèges. Prix de fr. 700 à 800. —
S'adresser sous initiales J. B. 4307, au
bureau de I'IMPARTIàL, 4307-2

On demande à loner 'VuXT
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres W. W. 4*250,
au bureau de I'IMPARTIàL. 4250-2
Mnnejpii n demande à louer chambre
DlUllolCul avec pension , si possible aux
environs de la Place de l'Ouest. — S'adr.
par écrit sous initiales M. D. 4249,
au bureau de I'IMPABTIAL, 4249-2

T îrfno i\vn\la °a demande & ache-
LlgUB-UlUIlB. ter d'occasion une
ligne-droite, en parfait état. 4355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter JïïgSÎ
à 3 roues, en bon état. — S'aaresser chez
Mme Maire, Charrière 51. 4291-2
BOrcfPf Tl? On demande à achetei
D-A-J UD U.D. une brecette, en bon état,
avec 2 bancs devant. — S'adresser à M.
G. Perret-Perrin . Eplatures. 4282-2
Entailla On achète constamment de la
rlilalliC. bonne futaille . S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
me Jaquet-Droz 6 A. 1366-31

On demande à acheter d'° f̂ Z Z-,
de 60 à 80 cm. de large et 1 m. 20 à lm.50
de haut. — S'adresser à M. Christian
Nussbaum, Joux-Perret. 4066-1

On demande à acheter u?n 5Sa
état de conservation. — Adresser lea of-
fres sous chiffres P. W. 4108, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 4108-1

Safig^i vpnilrp un srand ohoix _*.e
JffSg F tt. I CllUI C lits riches et ordi-
naires dans tous les prix, lavabos aveo
glace, commodes, buffets en noyer et sa-
pin, tables ovales, carrées et à coulisses,
secrétaires, canapés avec et sans coussins,
beau divan mécanique se transformant en
lit, un grand choix de chaises neuves,
fauteuils, glaces, poussette à 4 roues,
banque de comptoir, bibliothèque, établi
Eortatif, table zinguée pour polisseuse,

alance pour l'or et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, Industrie Vi. — Achat.
Vente. Echange. 4001-4

PnnQepttp A vendre ¦» i)as Prix- *m9
l vUBavilvi poussette à 4 roues, en très
bon état. — S adresser Progrés 89, an 2me
étage. 4207-2*»

Â VPniÏPP d'occasion un étui de manda-
i CllUI C Une, une zither et un violon.

— S'adr. rue du Nord 18, au Sme étage, à
droite. 4215-2

Â VOndpp une poussette à 4 roues, so-
ll BUU1 C iide, une dite à 3 roues et 1

établi portatif en sapin. Le tout usagâ
mais en bon état. 4254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

A V PU dp A une Pousse*te a  ̂roues, bien
ICllUlC conservée et à très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 127, au 5ma
étage. 4248-2

A VPniiPP <*eux lils comple-3* bois en
I CllUI C noyer. — S'adresser chez

M. Meyer, rue du Collège 19. 4272-?

Â
Trnnrjpû u" P6'*** *i' d'enfant, usagâ
l CUUI C mais en bon état. — S'adr.

rue de la Charrière 4, au Sme étage.
4263-2

Â VPniiPP un '**¦ comPlet lj ois dur, ma-
il CUUI C telas crin blanc, ainsi qu'une

magnifique table ovale. 4S0.Wi
S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPndPP un *)eau canapé (divan-litf
ÏCUUI C en parfait état, deux tables}

de bureau en chêne, deux draperies de ri-
deaux et des livres d'école. — S'adr. rue
du Parc 24, au ler étage. 4280-2

A VPnflPP un" bonne machine à régler,
ICUUl C à très bas prix, ainsi qu and

grande table, ou à échanger contre una
Élus petite. — S'adresser rue Nurna-

iroz 113, au Sme étage, à droite. 4100-1

A VPniiPP u" secr*âtaire à fronton, uns
i CllUI C table ronde à un pied, un

potager à bois avec bouillotte, le tout en
état de neuf, plus une grande layette aveo
25 tiroirs et un assortiment d'outils d'hor-
logerie. — S'adresser rue de l'Envers 33,
au Sme étage. 8999-1

Vp|n A* vendre pour cause de départ et
I CIU I à bon compte une machine bien
conservée. — S'adresser à M. E. Stauffer,
rue Numa Droz 6, au rez-de-chaussée.

4152-1

A van ri nn un char à pont neuf, à bras.
ï CUUI B Très bas prix. 4276-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPWlPP iaatB d'emploi , un excellentICllUl C tour à polir les vis et lea
carrés, avec la marque «Aug. Jeanneret »,
ainsi que 2 bonnes machines à arrondir.
— S'adresser chez M. Ed. Gnyon , rua
Dr-Dubois 7 ( quartier de Bel-Air.) 4135-1

A VPnflPP * cnar •• * roues* — S'adres-
ÏCUUIC 8er au Magasin Léopold-

Bobert 30. 4091-1

A VPndPP ir&a avantageusement, pin*
ICUUl C sieurs lits a fronton (2 pla*

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

4095-1

Â VPTiliPP Pour cause de départ , en bloo
ICUUlC ou séparément, tous les ou-

tils d'un Atelier de polisseuse de vis,
avec installation électrique. Prix mensuel
du local, 12 fr.; place pour 4 ouvrières.
Conviendrait aussi pour autre peti t ma*
tier. — S'adresser rue du Parc 47, chea
M. DaubiBse. 4070

Pppdn devant le n* 44 de la rue du Paro
ICI Uii un lorgnon monture nickel. —
Prière de le rapporteur contre récompense
mâme maison, au Sme étage, à gauche.

4:-!80-5j

PpP/ill dimanche, dans les rues du vil-
IClUU lage, une montre de dame, aveo
fond émaillé. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Alexis-Marie Piaget 51. ai]
ler étage. 4201-^

Pprflll dimanche soir, depuis la Gare,I C I U U  en traversant la rue Léopold-Ro-
bert , Place du Marché et Versoix , un rl«
dicule noir, contenant un petit tablier,
— Prière de le rapporter , contro recoin,
pense, rue de la Charrière 29, au lei
étage. 4264-^

PPPdll ne MONTRE or 7 karats, cuv(I ClUU umétal, extra-plat, cyl., 10 rubis,
II lig., filet émail, cadran doré, marqua
« Aralk J» , dans le fond. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez M.
Bernheim. rue Léopold Robert 58. 43ï_5-i

1
TpftflTP une Petite "¦"'¦tre or de dame.
IIUUIC — La réclamer, contre les fraî_J
d'usage, au concierge des Ecuries banales.

Manufacture d'horlogerie
de HWstein (Bâls-Campagne)

«agacerait encore quelques bons ACHE-
VEURS d'échappements pour pièces Ros-
kopf. 4497-3

ENCHERES
PUBLIQUES

MT Le Vendredi 24 Mars 1905, dés
1 *l , heure de l'après-midi . il sera vendu
k la Halle aux enohères, Place Jaquet-
Droz , en ce Ueu :

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
éhiffonnlères, garde-robe, buffets, lits de
fer, tables de nuit, i ouvrages, à coulis-
ses, tables rondes et carrées, chaises dont
plusieurs rembourrées, fauteuils, pupi-
tres, étagères, jeux grands rideaux, lam-

E à  
suspension, régulateurs, pendules

des, glacea , tableaux , machines à cou-
, 1 layette à 24 tiroirs, I balance Grab-

rorn avec poids, 12 bidons d'huile d'olive ,
lot bidons vides, 1 fusil de chasse, 1

taoule montée sur affût. 1 banc de me-
nuisier, 1 char k brecette, 1 brouette , 1
glisse et d'autres objets dont le détail se-
rait trop long.

l.e même Jour, à 5 heures, il sera
vendu k la rue du Temple-AUemand
a- 10:

C établis pour menuisiers.
1 bUles planches.
Las enchères auront Ueu an comp»

tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
«t U faillite . B-1012-O
4488-1 Office des Pouranites.

MoteurjUcfieter
On demande à acheter de suite et d'oc*

rion , un moteur k benzine de la force
trois-quarts à un cheval. Le moteur

àolt être en exceUent état et d'une marche
garantie. — S'adresser an notaire IL
AQBERSON, à Boudry. H - 3098-N 4456-3

Cadrans métalliques
On demande i acheter d'occasion une

machine â fraiser les minutes, en très
itou étal. A défaut, quelqu'un qui se char-
gerait de se travail. 4125-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL . .

ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE da 0' SNEU
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
SI fr. BO dans les pharmacies. Dèpdt
pour la Suisse *. Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-13

Beau Coke de gaz
PREMIER CHOIX. 8815-1

sans pierre , se brûlant entièrement pour
«bauffage , émailleurs, repasseuses, au ma-
ijaain de combustibles 4107-1

David (JL.LMO père
Rne du Collège 18. — Téléphone

LOGEMENTS
à louer pour le 30 Avril 1905 :

flace d'Armes 1, magasin avec gran-
des devantures, 2 pièces, enisine et dé-
pendances. 4151-3*

.Place d'Armea t-bla. ler étage de 3
pièce», cuisine, balcon, dépendances,
confort moderne.

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

Progrès 67, 1er étage de 8 pièces, cui-
sine et dépendances.
S'adresser rae du Progrés 65, au 2me

Itege.

A LOUER
de suite ou èpoqne i convenir

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

Progrès 91 . pignon de 2 pièces et eni-
sine, fr. 96.25. 3394-3

Est A, rez-de-chaussèe de S pièces k 2
fenêtres. 3395

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, cuisine. 3U96

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

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 8398

8'adresser à M. Charles-Oscar Da-
boln. gérant , rue du Parc 9.

A LOUER
rur 1* 80 Avril 1905, un beau logement

S chambres à 'i fenêtres , alcôve éclairé,
électricité dans les corridor», buanderie.
eour. Prix, B20 fr. — Sadresser k M.
François Cattin, rue du Doubs 149. au
lar étage. 8369-16**

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 fr. 50 le
m" ; pas d'obligation poar la cons-
truction. — S'adr. à U. Pécaut-no-
bois. Numa-Droz 135. 18267-181*

ÉCOLES
d'Horlogerie et de Mécanique

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le 2 Mai. a-993-e 4458-8
Les inscriptions sont reçues dés maintenant :

S'adresser ( l'ticole d'horlogerie i M. BERNER , directeur,
pour ( l'Ecole de mécanique ft M. COULLERY , directeur.

GRANDE NOUVEAUTÉ
Brevet M° 31195 +

CADRANS BOSSES CONCAVES de toutes nuances
L' Eggli-Weibel, Rue Dufour 17, Bienne

Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan. 4848-5

L'ANÉMIE
la faiblesse générale, les pâles couleurs, les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles, le manque
d'appétit, les flueurs blanches , etc., en un mot toutes les maladies
provenant de pauvreté da sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

PILULES COROT
Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années

d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460-ao

La boite : 2 fr. ; la cure complète de 6 boites : 10 fr. à la

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

LeB spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatiqae. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-100

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmaoie BERGER, Rae Lôopold-Bobart 27.

Prix de ia Friction lndole , 3 fr. 25. Pastilles, 3 ft*. 50. Emplâtre. 1 fr.

Terrains à bâtir
STJPEUBES CHÉSAUX — Rue du _E*__A.3FÇ.O

en "bloc ou par Lots. . um**
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58.

' ATTENTION
A vendre, plnsienrs petites MAISONS de 1 à 4 logements, «rai seront terminés

ponr le terme de St-Martin 1905. Situation splendide. D£ gagemeut de 1.000à5,000 mè-
tres, an gré des preneurs. Facili tés de paiement. — S'adresser par écrit, sous initi a-
les B. J. 20524, au burean de I'IMPABTIAL. 20.*.24- _r8*

fnî l lni i l .onn connaissant bien la ma-
UUlllULUCUl chine « Liénard » et le
tour automatique, cherche place. 428S-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIA L.

Jeune Snisse allemand ;tt S
école secondaire, travaill é pendant deux
ans dans le bureau d'une fabrique de finis-
sages, cherche place dans on bureau ou
magasin da la localité ou de la région,
pour apprendre le français, dont il pos-
sède les notions élémentaires. — S'adres-
ser sous chiffres F. H .  4311 an bureau de
I'IMPABTIAL . 4311-2
Q pnyanfp Une personne âgée de 40 ans
OCl lime, demande place de servante
dans nn petit ménage soigné ou chez une
personne seule. — b'adresser Case 1198.
Bàle. 417ij-2

fln domando nn8 J*-*-"**- demoiselle au
UU UuLilOliUC courant de la fabrication
d'horlogerie et pouvant faire la corres-
pondance allemande. Entrée immédiate.
Références exigées. 4285-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qnnunaliàrfl "-*n t*eman*1e de snite
OUlllUlCllClO , gne sommelière et une
servante. 4275-2

S'adresser an burean de I'I MPARTIAI ,.
Qûi-vantû On demande de snite nue
001 1 ttlllc. brave et honnête jenne fllle.
Bons gages et bon traitement. 4803-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .



Une fabrique ,?,;];- .̂
de suite un bon LANTERNIER. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Place stable. — S'adresser, sous chiffre
R. C. 4438, au bureau de I' « lm-
partial ». 4428-3
Rûmnntûnno On sortirait des remon-
RGlllUlllBUl -». tages 12 lig. cyl., à faire
à domicile à ouvriers capables. 4490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
r .a i i rnnc On demande un bon coupeur
UttUIttU-.. de cadrans. — S'adr. à M.
Wuilleumier . Temple 41, Genève.

4425-3
Dnliççança One bonue polisseuse de
l Ullî-ûCllùC. boîtes or est demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
Temple-Allemand 81. 4413-3
TÎOI - ÎI Ç ÇO I ÏQPC! Oe bonnes repasseuses
ncyaùoclloCO. SOnt demandées de suite
à la Teinturerie G. Moritz-Blanchet.

4466-3
A i r t l l i l lno Finisseuse acier est deman-
fllgUlUGù. dée. — S'adr. rne du Parc 13,
au bureau. 4451-3

PtP Pn !nilû!K 'n I' 3' aurait encore de l'oc-1/Ctj - l lU U uUov.  cupation pour une ou-
vrière décalgueuse connaissant bien la
partie. Entrée de suite . — S'adresser à
l'atelier Oswald Tissot, rue de la Serre 27.

4464-3

Mfliwlial <->n demande de suite ou
IHulGvllal. après Pâques un apprenti.
— S'adr. chez M. Jean Walchli, maréchal,
à la Ferrière. 4473-3

— A la même adresse, on offre à vendre
une voiture neuve pour laitier.

PftllfllI 'ipPP *! ^e bonnes ouvrières ex-
UJulu l  lui CD. périmentées, ainsi qu'une
assujettie et une apprentie, sont deman-
dées chez Mlle E. Russbach, rue de la
Promenade 11. 4445-3
A rmppnfjûo On demande une ou deux
A\) [ i l l / l l l luo. jeunes filles comme ap-
prenties lingères. Elles seraient nour-
ries et logées si on le désire. — S'adres-
ser rue du Pont 34, au 2me étage, à
gauche. 4412-3

Commissionnaire SSe".̂ ™.
dô de suite dans un magasin de fournitu-
res d'horlogerie . 4479-3

S'adresseï* au bureau de I'IMPABTIAL .
Onnunn t p On demande, pour entrer
OCl I (HllC¦ dans la quinzaine une fille
propre, active et aimant les enfants. —
S'adresser à Mme Vermot-Droz, rues du
Versoix et des Terreaux 1. 4447-3
Innnn Alla On demande de suite une
UcUUC IlllC. jeune fille allemande, ro-
buste, pour aider aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée. 4436-3
D n n n a n f p  On demande ds suite une
Ull i UlllC. fillo ou personne d'âge pour
soigner un enfant d'une année. — S'adres-
ser chez Mme Jacot , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au ler étage. 4488-3

Â lniiân rue du Parc 47 rez-de-chaus-
lUliCl Sée. — Pour le 80 avril 1906,

vastes locaux bien aménagés pour tout
genre de commerce ou industrie qnelcon-
que, 15 fenêtres , 3 entrées indépendantes .
— Pour renseignements , s'adresser rue du
Parc 47, au 3mo étage, à droile. 4470-6

A 
Innnn dès fin avril , à personnes d'or-
lUUCl dre, un PIGNON chauffé , deux

chambres au soleil ot cuisine. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaus-
sée. »-1018-c 4455-1*

km aux horlogers! £old%bertLtn
MAGASIN ; situation avantageuse. Con-
viendrait surtout pour Magasin d'horlo-
gerie-bijouterle. Prix , 650 fp. — S'adr.,
sous chiffres A. K. Z. 4492, au bureau
de I'IMPARTIàL. 4492-1*
j  nn^i-tpmPiit A louer P°ur le 30 

avril
__ _.j _ l.iiA! IGiliGllL, ou époque à convenir
un bel appartement bien exposé au soleil ,
de 3 chambre s, bout de corridor éclairé,
balcon , cuisine et dépendances , buanderie,
cour et jardin; eau et gaz. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 2me étage. 4417-3

finnal 'fp iïiPnt A louer P°ur le 30 avrJiliipP-tHCiilClJl. très bel appartement de
4 chambres, une à 3 fenêtres , une à 2 fe-
nêtres , cuisine et dé pendances, bien ex-
posé au soleil , gaz installé. — S'adresser
Brasserie du Gaz. 4481 6

î flcfprnpnf c"e ** Pièces, dépendances, au
LU gClllClll soleil , est à louer pour le
30 avril 1905, à personnes d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 4422-18
f 1 li n ni hua A louer une chambre non
-j llttlIiUl G. meublée , au soleil. — S'adr.
rue de la Ronde 43, an pignon. 443*2-3

rhamhPP A louur pour lin mars ou
vllulllUl C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, pour monsieur. Prix mo-
déré. — S'adresser Paix 97, au 3me étage.

4415-3

Ph amhp o A louer une jolie chambre
uilaulUlC. bien meublée ù monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 67, au ler étage,
à gauche. 4443-3

riiaPl hï'û A louer une chambre meu-
UUCli ilUI C. ij] ée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me élage, à gauche.

4423-3

r i .amhra ¦*¦ louer une chambre meu-
Uila.li_ .UiC. jj î^e, avec pension , à un
monsieur solvable. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-a, au rez-de-chaussée.

4482-3

Phamh PP A louer pour le 15 mai
UllalliUlC. prochain une chambre au
4me étage, avec j -rand vitrage, pour petit
atelier. Electricité installée dans la cham-
bre. — S'adr. rue du Parc 47, au 3me éta-
ge, à droite . 4472-6

rhamllPP A louer une belle petite
UllalliUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27. au
1er étage, à gauche. 4058

Tonna man a (tD solvaMe demande k
UB-IUB UlBlldgC louer pour lin octobre
un logement de 3 petites pièces. — Offres
sous ohiffres J. H. 4489 an bureau de
I'IMPARTIàL. 4489-3

On demande à loner SSY« £Œ!
d'avril, à proximité de la gare et de la
poste un local de deux pièces pour bureau
et comptoir ; à défaut, un petit logement.
— Adresser offres sous initiales B. O.
4469 au bureau de I'IMPAHTIAL. 4469-3

On demande à loner reub_éeamtou_te
à-fait indépendante, pour 2 personnes. —
.S'adresser sous chiffres B. G. 58, Poste
restante. 4410-3
lin mnnoiann demande à louer une
Ull _UUU _ . ll. -l l chambre non meublée
entièrement indépendante. — S'adresser,
sous initiales H. W. 4440, au bureau de
ITMPARTIAL. 4440-3

A VPÎlfiPP d'occasion 2 bois de lit avec
Ï CUUl C bon sommier (30 fr.), un sofa

crin animal (40 fr.), 1 lampe à suspension
(10 fr.) 1 table de salon, ovale (40 fr.), ta-
ble de nuit (3 fr.), 1 grande couleuse (15
fr.), 1 poussette à 4 roues (15 fr.), 2 pota-
gers à pétrole (10 fr.), 1 potager â benzine
(Duplex) à 3 feux (15 fr.), 3 stores (15fr.),
4 tringles en fer pour rideaux (8 fr.). —
S'adresser Case postale 141. 4419-3

A
trpnr lnn de suite deux lits complets à
ICUUl C 2 places, 1 beau divan , 1 ta-

ble de nuit , 1 grande table à coulisses, 1
table ronde , 1 table carrée, 1 lavabo, 1
buffet noyer, 1 régulateur, chaises, tabou-
rets, glaces, cadres, 1 machine à coudre,
1 grande lampe à suspension, 4 paires
grands rideaux , vaisselle, ustensiles de
ménage, etc., etc., 400 bouteilles vides et
tout l'outillage pour ouvrier monteur de
boîtes.— S'adresser rue de la Serre 77, au
2me étage. 4387-3

Â VPlïlï ï'P ' P0Usse**8 ;i '*¦ roues usagée
i CUUI C mais en bon état, ainsi que

100 bouteilles vides. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 49, 3me étage. 4450-3
_ftn;»ae__Aei I A vendre un joli sa-
*tS\tIfttatUU i ion Louis XV très peu
usagé. 4449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPIlfiPP *** secrétaires, 2 malles de
ICUUlC voyage, 4 poussettes, 2 pota-

gers, potager français, pupitres, banque
de magasin, chaises en bois dur et tabou-
rets, tables et 2 lits complets. — S'adr. rue
de la Ronde 24, au magasin. 4444-3

Lampe à suspension. rà&lV*™belle lampe à suspension à l'état de neuf.
Occasion avantageuse pour jeune ménage.
— S'adresser rue du Progrès 39, au 2me
étage. 4430-3

Â
TT ûïU_ I_û 300 bouteilles vides, pro pres,
ICUUl C à 3 fr. 50 le cent. — S'adr.

à Mme Delachaux-Dubois, Serre 34. 4434-3

A ypii|jnp pour cause de départ un lit
ICUUI C en sapin complet et bien

conservé, un cadre représentant « l'Hol-
vétie » encadrement doré, une table de
cuisine en bois dur, le tout bon marché.
— S'adresser le matin et le soir après 7 h.
rne Fritz Courvoisier 29, au pignon, à
droite. 4476-3

Â VPÎlriPP un beau tour d-3 mécanicien,
ï CUUI C tout neuf, avec tous les acces-

soires. — S'adresser rue du Nord 149, au
rez-de-chaussée, à droite. 4465-3

A ÏÏPnriPfl une b*3"6 chienne St-Ber-
I CUUI C nard , âgée d'un an. — S'adr.

Jaquet-Droz 9. 4461-3

Pour motocyclistes. £&£%S.
ter à chaque motocyclette et vélo est à
veud re. — Offres sous chiffres IV. R.
4484, au bureau de ITMPARTIAL. 4484-3

A VPTldPP Pour cause de dépait un pu-
ll CUUI C pitre américain à l'état de

neuf et ayant coûté 300 fr. PRESSANT.—
Ecrire sous chiffres V. D., poste restante.

4491-3

A VPIlliPP "elle poussette en rotin à 4
i CUUIC roues et bien conservée. —

S'adr. rue du Parc 47, au 3mo étage, à
droite. 4471-6

A VPTiliPP à Pr'x avantageux une pous-
iCUUIC sette à 4 roues peu usagée,

1 vélo bonne marque américaine, 1 cara-
bine 7,5 mm. coupe, gobelets et médaiUes
de tirs. — S'adr. chez M. A. Béguelin ,
rue dos Tourelles 31, 2me étage. 4467-3

A ynnrj np faute d'emploi une excellente
ï CllUI C Zither-Oonoert presque neu-

ve. — S'adr. rue de la Paix 81, au rez-de-
chaussée. 4452-3

A VPTldPP Pour cause de décès nn
I CUUI C coffro-fort incombustible, in-

crochetable et avec combinaison, très peu
usagé, grandeur moyenne. — S'adresser
à M. Jules Bolliger , fabrique de colTres-
forts , rue du Gazomètre. 4453-3
_.y_5U__»T*^JI_ri-^.IW»*_IJJI*JMI JRJL"J*J.l.l 'AHJl!____U_____l

HELVETIA
MM. les membres de la Société de

chant l'Helvétia , sont avisés que les répé-
titions auront lieu dorénavant à 8 '/i beu-
res du soir. 4486-1

Un jeune homme
de 19 ans, CHERCHE de suite Zag.S.-66

uue X3__.ea.f_-G
dans un bureau de poste ou une laiterie
pour apprendre le français. — S'adresser
a M. Ernst SCHMID, à Benken (canton de
Zurich). 4448-1

SITUATION CENTRALE
Pour époque à convenir

à louer rue Léopold-ltobdrt 32 au 4»>
étage, 3 magnifiques appartements
modernes de 4 ot 3 pièces, remis entiè-
rement â neuf. On louerait ensemble ou
séparément suivant convenance.

Au ler étage à louer deux chambres
pour bureaux. Pour les voir , s'adresser
au concierge et pour trai ter à Mme Du-
commun-Roulet , aux Arbres. 4475-12

Pour époque à convenir
à louer Industrie 21 un joli petit pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances.

Industrie 19 un très bel apparie-
raeut de 3 pièces, au 2uie étage, corridor
avec alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser aux Arbres. 4474-6

Un beau logement
de 2 pièces, alcôve , cuisine ot dépendan-
ces, est à louer pour le 30 avril prochain.
Eau et gaz installés. Lessiverie. Cour.
Prix 450 fr. — S'adresser à M. Louis
Leuba. géran t, Jaquet-Droz 12. 4018-1

lE'nftaR.rft Une honorable famille de
__V*fesâl__:g**>_ BERNE (Ville) demande
à échanger un jeune g*arçon pour ap-
prendre le français , eontre "une jeune fille
ou garçon. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser chez M. Dubois-Sandoz , rue du
Temp le Allemand 39. 4480-3

Banque de prêts sur gages
Ages-ee "Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-268

ïpnnû fl im o  bien introduite chez la
UCUUC UdUiC clientèle bourgeoise cher-
che représentation ; de préférence, Con-
fections, Etoffes ou Lingerie. — S'adresser
sous initiales A. II. J. 4477, au bureau
de I'IMPARTI àL. 4477-3
paporninp très recommandable deman-
f Cl OullUC de des encaissements, pour
particuliers , banques ou sociétés. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au pignon.

4441-3

"¦•PPficcatfPC O" entreprendrait encore
OBI Uood gCb. quelques cartons de sertis-
sages moyennes. 4426-3

S'adresser au bureau de I'IMP U-TI/LL.

TàpminarfPO ^n ancien termineur pour
lii lii 'l-lagCk. . petites pièces cylindre ,
ttès au courant de la boîte or légère, de-
mande des terminages savonnettes ou lé-
pines, ou des achevages dans n'importe
quel genre de boîtes , petites ou grandes
pièces or ou argent. Ouvrage conscien-
cieux. 4483-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

T_ flmni(_ p llo c-e *011'e moraUté, sachant
l/ClllUloCllC ie français , l'allemand et
l'anglais , cherche place de suite dans bu-
i_ <fau ou magasin. — S'adresser Alexis-
Marie-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4409-3

RfltfipP cherche place pour faire les
DUlllCl pièces égrenées. 4431-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.
i_ T. _ T rri .C _ u One bonne ouvrière aviveuse
a i l lt iU &U.  de buttes et cuvettes argent
demande place pour le ler ou 15 avril. —
S'adresser chez Mme Baumann, rue du
Puits 17. 3731-5

uBUU B ilODinie conduite , demande em-
ploi dans un magasin. Certificats à dis-
Sosition. — S'adresser chez M. G. Studer ,

uma-Droz 5, au sous-sol. 4462-3

Fin riPP/ inn de 17 ans demande à se
UU gdlyUU placer pour soigner du bé-
tail dans une maison où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4424-g

Uno nppcnnnp -- onnÊte e-, de moralité
DUO |JGlgVUUO demande des journées
pour laver , faire des ménages ot des tri-
cotages à la maison. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Unie élage, à gauche.

4427-3

Rnnnp flllp saciiailt men fa -re la cui'DUUUC UUC sine cherche place pour le
ler avril dans une bonne maison. — S'a-
dresser sous initiales M. F. 4-133. au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 4433-3

_Pnmfll _ <_ Jeune fllle ou jeune homme
UUUliUlo , bien au courant des travaux
de bureau, ost demandé dans fabrique de
la ville. Enlrée immédiate. — Offres par
écrit Caso postale 5112, avec détails sur
champ d'activité jusqu 'à ce jour , en indi-
quant prétentions. 4414-3

Décotteur -Aclieïeur. p0 D̂ iSu
d'avril un bon décotteur-acheveur pour
pièces 12 lignes cylindre, lépine et savon-
nette or. — Adresser les offres , sous
chiffre A. B. C. 4449, au bureau de
I'IMPARTIàL. 4429-3

En cas de décès
s'adresser sans retard à

FAgeuG e générale des Pompes fonèlj res
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les i'orma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-49

MF* Prière de noter l' adresse exacte.
Téléphone 872.

¦ ¦¦ uni mit m ¦!! il u ..m ¦¦¦— MU m i nw

Madame veuve Isabelle Reuge et ses
enfants. Monsieur Albert Reuge, Mon-
sieur et Madame Elise Guenin-Reuge et
leurs enfants, Monsieur Charles Reuge-
Lampert et ses enfants, MademoiseUe Fé-
licie Reuge, Monsieur Alfred Reuge,
Monsieur et Madame Leuba-Reuge, Ma-
dame veuve David Reuge, (à Grandson ,
MademoiseUe Anna Reuge, à Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Ulysse Reuge, à St-
Sulpice, Monsieur et Madame Coulaud, d
Paris, Monsieur Jacques Coulaud, à Pa-
ris, Monsieur et Madame Vincent, à Noi-
ronte, ainsi que les famiUes Perrochet ,
Eimann , David , Borel , Coulaud , Vincent,
BeUandes et Creusy, ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Auguste flEUBE
décédé dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 83 Mars 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 12.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre tle faire-pari. 4435-3

Monsieur Jacques Bassi et ses enfants
Alfred et Emilie. Monsieur l'ingénieur Ri-
naldo Rossi, à IseUe (Italie., Monsieur et
Madame MarcelUno Rossi , à Florence
(Italie), Madame veuve Catherine Rossi et
famille, à Lugano (Tessin), Monsieur et
Madame Giacinto BasBi et leur enfant, k
Monteggio (Tessin), Monsieur Benigno
Bassi, à Giornico (Tessin), Monsieur et
Madame Gélestin Bassi et leurs enfants, à
Agna (Tessin), Monsieur le docteur G.
Rossi et sa famille, à Gamignaga (Italie).
Monsieur et Madame A. Boni et leuos en-
fants, à la Chanx-de-Fonds, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte crueUe qu'ils viennent d'éq*rouver
en la personne de leur très chère épouse,
mère, sœur, belle sœur, tante, cousine et
parente.

Madame Adèle BASSI née Rossi,
gue Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 4 heures de l'après-midi, après une lon-
gue et douloureuse maladie supportée avec
patience et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1905.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 24 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 15.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4420-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle catholique ouvrier,
La Solidarité,
La mutuelle Helvétique,
L'Harmonie Tessinoise,

sont priés d'assister, vendredi 24 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Adèle Bassi née Itossi,
épouse de M. Jacques Bassi, membre de
ces Sociétés. 4421-1

J.j ii. s<:<z vonir à moi les petits
enfants ot ne los en empochez
point , car le royaume dos Ci cm
eat pour cem qui lenr ressemblent.

Matt. XIX, U.
Il est au Ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Numa Baillod-
Geneux et leur fllle Marthe, Monsieur et
Madame Alcide BaiUod-Lesquereux et
leur fille , Monsieur et Madame Justin
Geneux-Werner et leurs enfants , Madame
veuve Louise Geneux, ainsi que les fa-
miUes Baillod , Lesquereux, Geneux,Wer-
ner, Ringger, Grahn, Nicolas, Riehl et Si-
gaud, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté flls, frère, petit-file, arrière-petit-
fils , neveu et cousin

Georges-Niima,
que Dieu a enlevé â leur affection mercre-
di, à 8 7, heures du matin, à l'âge de 4
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Vendredi 24 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue A.-M. Piaget 66.

Une urne sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire oart. 4487-2

Repote en paix.
Madame Marie Sauser-Hirt, Madame et

Monsieur Henri KeUer-Sauser et leurs en-
fants, â Hinter-Egg (Zurich), Madame et
Monsieur Auguste Breguet-Sauser et leurs
enfants, à Saint-Imier, Madame et Mon-
sieur Paul Rognon-Sauser et leurs enfants,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Au-
guste Rognon-Sauser et leurs enfants, à
Neuchfttel. Madame et Monsieur Auguste
Jaques-Sauser et leurs enfante, Monsieur
et Madame Jean Sauser-Cruchet, à Paris,
Mademoiselle Lina Sauser. ainsi que les
famiUes Sauser, Hirt, Hug li , Linder,
Yenny, Jaques, Minder, PauU et Widt-
mer, ont la profonde douledr de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frere, oncle et parent,

Monsieur Jean-Frédéric SAUSER,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 1 h.
du matin, dans sa 74me année, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Vendred i 24 oourant ,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire , rue Numa Droz 99.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4489-2

L .m.^mmmtmm m
Monsieur et Madame Bei-Curtlt remer-

cient sincèrement tontes les persodnM
gui les ont si bien entourés durant ces
jours de crueUe épreuve. 44JS5-1
-B_-_H_H_i_M__nB_n-n-ë

Je t 'ai aimé d'un amour éltrnel,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. JéV. X X X , S.

Madame veuve Junet, Mademoiselle
Louise Junet , en Russie, Mesdemoiselles
Laure et Alice Junet, Madame Adèle Mar-
chand-Grand pierre , à Sonvillier . Mon-
sieur Jules Huguenin-Virchaux et famille,
à Sonvillier , font part à leurs ijmis et
connaissances du décès de leur regretté
époux, père, neveu et cousin

Monsieur Paul JUNET
que Dieu a rappelé k Lui mardi , à 1 b.
après midi , à l'âge de 52 ans.

La Chaux-de-Fonds, ie 22 Mars 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéf

d'assister, aura Ueu veudredi 34 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 14.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4488-$m_m_ma_m_n_m_________ mÊ___w_____i
j - iainu:nani i i'....rnei mon Uiou m 1

donné du repos de touto part.
Madame Anna LoosU-Retteamund, Mon-

sieur et Madame Franz Loosli et leur*
enfants. Madame et Monsieur Alfred
Braunwalder-Loosli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adol phe Loosli. 4
Berne, Monsieur Rodolphe Loosli, à Ba*
den, Monsieur et Madame Fritz Loosli al
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jakob Béer et ses enfanta , i
Berne, Monsieur et Madame Jakob Ret<
teumnnd et leurs enfants, à Berne, ainaj
que les famiUes Loosli . BeuUeur, Ration *
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-Franz LOOSLI
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 1 '/« h.
de l'après-midi, k l'âge de 74 ans, apréf
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1905,
L'enterrement auquel ils sont priée

d'assister aura lieu j eudi S3 courant, 4
1 heure après-midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres defaire-part. 43*3-1__________________ _______¦_______________________________¦______________________________________________.

Die Mitglieder der Concordia sind er-
sucht, morgen 33. courant am Leichenbe-
eângniss des Herrn Maro Franx Loosli ,
Vater von HH. Franz et Fritz LoosU, Ak.
tivmitglieder des Vereins, zahlreich theil*
nehmen zu wollen.
4478-1 Der Vorstand.

Ne p leurez oas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans 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-
demoiselle Mathilde Simon, aux Brenets.
Monsieur et Madame Paul PcUaton-Cha-
patte, Monsieur Hermann PeUaton , Mon-
sieur et Madame Jules Pellaton-Berjeux
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Ulys6e Pellaton et leurs enfants,
à 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 à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , file , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent.

MONSIEUR

Georges-Achille SIMON-PELLATO N
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 5 h.
du matin , à l'âge de 28 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-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 mortuaire : rue du CoUège 14.
Une urne funéraire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4407-1
___maaam__________________________T______________ma_______________________________m

Père, mon désir est qne Ii où ie sui .
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. {Jean XVII , U.

Veillez et priez, car vous ne save ?
nt le jour ni l'heure d laquelle votre Sel-
gneur doit venir. Math. XXV .  13.

Madame et Monsieur Auguste Beiner-
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-Calame, 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'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

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

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

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

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire part. 4344-1

Les familles Péquignot-Devenoges re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathio pendant ces jours de deuil. 4468-1



A VENDRE
86 chaises cannées en bon état, 1 grande
boite 4 musique à disques avec zither et
baryton, 1 billard complètement remis à
neuf, 1 table à jeu de quilles servant de
table pour consommation, 1 piano (prix
960 fr.), 1 bel ovale contenant 250 litres,
9 couvertures de traîneau neuves, 2 «ou-
vertures de chevaux neuves, dont 1 im-
perméable et 1 en laine, 1 bonne glisse à
pont presque neuve, ainsi qu'un joli traî-
neau a 2 bancs et 1 (lanterne de voiture.
Bon cheval pour le trait et la course. —
S'ndresser Brasserie de la Terrasse.

4416-6

Ateliers de graveurs
et

Polissages de boîtes
Pour cas imprévu , à vendre de suite

nn grand atelier de graveurs et guiilo-
cheurs, avec machine Lienhardt et un
atelier de polissages. Transmission. Force
électrique. Grande clientèle. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser sois
chiffres A. B. 4.293, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4293-1

Gratuitement
j'envoie à tous l'échantillon de mes cartes
postales. Je donne une véritable bague en
or k tout acheteur de 100 cartes postales
illustrées, que je vends 8 fr. 50 ; une belle
paire de boutons de manchettes & tout
acheteur de 50 cartes que je vends 1 fr. 75
et une antre bague à tout acheteur de 85
cartes postales que je vends 1 fr. 25. J'en-
voie contre remboursement En comman-
dant indiquer si l'on préfère fleurs, pay-
sages, tètes d'actrices, etc., etc. — EMILE
ULDRY, rue du Levant, Genève. 4295-1

A | n ,.p P pour février 1905 ou au-lUucl tre data à convenir, an

grand magasin
tonnant angle de rues, situé au centre de
la ne Léopold-Robert, i La Chaux-de-
Coati», et convenant pour tout genre de
commerce. — S'adresser par écrit sous
cUfires D. 616 C. à Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 2404-2

pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE M-KIIXKUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
tpaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomao, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
{.alt-cipareille Mod .,. soulage les souffran-
ce» de la femme an momnnt des régies et
n recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-24

Agréable à prendre : '/i 1- S fr. BO, »/i _L
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dèpôl général et d'expéditiou : Phar-
ronrle Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
G_ *uï*ve.

DApftts dans les phnrmac'" à la Chaux-
de-Fonds: Bech. Béguin . Berger. Boisot,
Butilmann, Leyvraz , Monnier . Parel.

An Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy;
Gigon. A Coroellea : Leuba.

.A. X-OTT-E-EB
pour époque à convenir:

Temple-Allemand i SSffWS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz k la cuisine, remis complètement
k neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bion éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés 14268-6T

S'adresser dès 2 heures après-midi, an
Sme étage.

§

_F»£tr±xa.mo_rio #
des meilleures marques.

Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES, BARETTB8 el

ÉPINGLES, en imitation écaille,

H767-19 ArtlclTs
8 

Nouveantés
COIFFURE à domicile et p ar Abonnement.

SCHAMPOOING à toute heure.
Charles DUMONT, Rne da Parc 10

.- Successeur de L. GYGI.
COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE

DOUr NOCES et SOIRÉES BOT" f g S S T  Se recommande aux Sociétés locales ponr
JL __ MAQUILLAGES et LOCATION de PERRUQUES.

Le xxieille-utx* _Ox--i3_la._o.-fc à. na.eta.uac
BA 2536 g En vente partout 1580-13

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN N. 0.
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La Sooiété suisse d'assurance
oontre les A.ccidents

WINTERTHUR
t-ra__Lte t% <SLmm co__.cLitio3_._B r6dtuiteBi

L'Assurance couvrant les Propriétaires d'Immeubles
de la responsabilité qui leur incombe en vertu de
l'art. 67 du Code Fédéral des Obligations.

Pour tons renseignement», s'adresseï. k ¦
M. Henri Vaille, Agent principal à La Chaux-de-Fonds , rne St-Pierre 10, on à

MM. Schmidt & Lambert, Agents généraux, à Neuehàtel . 4024*1

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20899-36*

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

Toux! Grippe ! Malaises printaniers !
Poar achever da combattre ces suites funestes de l'hiver, j'offre k ma bonne

clientèle* 16131-64
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres anti-septi<iue et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiques.

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

Tout oela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLIN

_4_W ||jr jp j  j_ ^ *̂9Jjjj $*?-¦%.

1 hhtuBii île H i
la pins vaste, la plus connoe, la plus renommée
de la Snisse française vient d'établir an nouveau
DÉPÔT & LA CHAUX-DE-FONDS ohez 15616-51*

H M ™ BOURGEOIS, au Casino |S

H Lavage Chimique et Teinture B
W fflk fW* Prix sans concurrence. *̂ B__ Jm W

guérit boutons, dartres, éruptions de la pean. glandes, clous, etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses éinu-sions. 31 ans de suoeôs.

En vente dans toutes les pharmaoles en flacons de 3 fr. et 5 fr. BO.
B-P*" Exiger sur chaque flacon le nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien k MORAT

et la « marque des palmiers ». 21146-17

Ce n'est pas une cbarlatanerle
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides «t k bon
marché, TU que l'expédition se (ait directement par , la fabrique.

I_e* achats depuis tr. 10.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à ohoix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi oontre rem-
boursement. Demandes s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé gratis et
franco, H-68230-Q 19544-9*

Maison d'expédition de chaussures, Brittnau (Argovie).

CONSTRUCTIONS NOUVELLES
La Société Immobilière offre à vendre les immeubles suivants, construits eif

1904 et situés en-dessous de Bel-Air : H-912-G 4023-4
Jolie villa, rne de Chasserai , n* 4

comprenant 2 appartements de 3 et 4 chambres, cuisines, corridors fermés, lessiva»
rie, dépendances, cour et jardin.

Petite maison, rue de l'Epargne, n* 14
composée d'un bel atelier, avec appartement séparé de 4 chambres, cuisine, dépen*
danoes, buanderie, jardin.

Petite maison, rne de l'Epargne, n* 16
composé de deux appartements à 2 et 3 chambres, cuisines, dépen lances, buanderie
cour et jardin.

Plans nouveaux ; eau et canaux installés ; superbe situation en plein soleil.
Prix modérés. Facilités de paiement.
S'adresser à MSI. S. Pittet & Louis Reutter. architectes, ou à la Banque

Reutter & Cie. *

•••te*».t.Be«««eo*9»«e®®e«*«*9a®a««*«
Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE S

S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
ne tardez pas à employer les me

| Pilules toniques VIGOR S
qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées __ \
par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit, 9

9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement Prix de vente: 1 fr. 80, 9
9 <-*-*q boites 7 fr. BO. — Dépôt général : 11175-17 9

S PHARMA CIE MODERNE, rue Léopold-Robert 24a, La Ghaux-àe-Fonds S

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorlnes da D-* J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'nn usagQ

général contre la toux, l'asthme, le catharrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et aulres maux de poitrine.
Ces tablettes , d'un goût agréable , se vendent par boîtes de 80 c. et i fr. 80
ians toutes les pharmacies. H 3200 Q 18144-2

Terrains
Terrains bien situés k 6 minutes de le

Gare, sont à vendre. 897-22
Prix modérés. Conditions favorables.
Snr désir, constructions à forfait. Plans

an choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à M.

Jacques Wolff*, rue du Marché 2.

Â vpnripû un tour de Pierriste avec la
I CUUI G roue, en bon état, ainsi

qu'une zither presque neuve. 4060
S'adresser au bureau de I'IMPJLRT IAL.

SAGE- FEMME
de I" Classe.

R§me BLAVBGNJtC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor*
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-83

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne dn Grenier 14, ler étage de 1
chambres, cuisine, corridor et jolie man*
sarde, etc. 988-29*

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

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAI..

= AVIS AUX PROPRIÉTAIRES =
ciiiw ci iiviyt vit i>i ndivuiii-^v

PLUS DE CHUTES DE NEIGE ! PLUS D'ACCIDENTS I PLUS DE RESPONSABILITÉS !
Prix très avantageux m- Devis à disposition — Fourniture et pose. 4259-3

BUREAU TECHNIQUE
intern e:* m ĴBL€mm 3̂aBÊ_ MdMJM9 Ingénieur

TéLéPHONE 1189 13, Rue Daniel JeanRicnard , 13 TéLéPHONE 1189



Logements à iisn marche
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 ebambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés , lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
el dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-8+

A vendre
pour cause de départ, une maison
d'habitation très bien située et
d'un excellent rapport. —S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12. —
Téléphone 872. 4019-4

BRASSERIE
W£L*&%^M ?&j &m»JL *W3

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-162

f CONCERT f
— EtVTItÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES

Brasserie des fourni
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

i§jfe PIEDS 6_ POBC
19611-16* Se recommande, Fritz Moser.

iÂiiiiïïiiis
24, — Rue Léopold Robert — 24.

JEUDI , à 7 Vs heures du soir,

Souper aux fripes
4402-1 Se recommande, Aug. ULRICH.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS ssir

dès 7 '/« heures,

SûIlSf aiiï tïlill
m ii
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-10 Se recommande, J. Buttlkofer.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 4336-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 22 Mars, à 8 h. du soir,

¦•flQfniJI -9el CHAMPIGNONS

• Tous les samedis toir, COSTOEJE-T

_ \%/LlJL&±C±-lJLG>
A vendre à prix réduits, au détail et à

choix, 3,000 cahiers de musique
pour piano. 4148-4

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

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

Liqueur régénératrice
du Dr BOUGLÉ

Toniqne sans rival contre Anémie ,
manque d'appétit , faiblesse générale, etc.

Le flacon, 4 fr. dans les pharmacies :
Béguin, Berger à Ghaux-de-Fonds ; Gueb-

hart, à Neuchâtel ; Pfister, à Chêne-
Bourg

^ 
4192-29

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

BONBONS DES VOSGES
Aux J _̂ -^ _ Infaillibles

Botirgeons s 
$**i**ia contre

Sapins _ 3Sri_Wpffffl Toux
des \3M[Hsi«tgi' Catarrhes

Vosges V*#ïOT /̂ Bronchites

Exige'lafor- _ \W***i  me ci-dessusDépose
Goût agréable. — Eu vente partout.

Seuls fabricants : 647-11
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Par l'emploi de la

POUDRE DIOESTiïE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-41
sont puéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la consti pation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boîte

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA. CHAUX DE-FONDS.

fSJ-_\.«3r__3= ,̂___3_V£IV_ :__.

Urne A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-80

CONSULTATIONS TOUS LES JOUES
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

FACTÂ NON VERBA
(des faits... non des paroles)

Oe soir , A 8 '/¦ A la Ox*oi3_..*_31er_i.©

Réunion de réveil
avec le concours assuré de

M. A. CADOT, Pasteur bapttste de Franoe
M. Cadot, qui a participé à quelques-unes des plus mémorables réunions du merveil-

leux mouvement gallois et eu le privilège d'approcher Evan Roberts, a été itil-
même, depuis son retour du Pays de Galles, un instrument de réveil dans les
Eglises Françaises qu'il a visit ées et de 4849-1

Th. ORIOL (du Collège de pasteurs de Spurgeon)
Pasteur de l'Eglise Baptiste de La Chaux-de-Fonds

Collecte facultative à la sortie pour les frais.
" ' * ' >!-l I . . ' ¦ I L *»!.1.

____ _ iXKLJf.A.-K. M. l_f*J___.
¦ -mm--mm_m ¦¦

£r E-CT^SS-A-TJ TEOHITIQT7B -̂k
m Henri SCHŒCHLIN, Ingénieur m
m Carrelages et Revêtements ̂ "^Xïïff^l

T§|k EXPOSITION PERMANENTE: 13, Rue Danlel-Jeanrlohard 13 
____W

^̂ *Se%__ _ _ &î WP *̂ 3/168-7 <̂*n\iigij ijjjggjgji 0̂^

W Pfiches et Abricots 
 ̂

"

0. RUE NEUVE I --a CHAUX-PE-FOWDS | ««E HEUVE »

L'Essence de Salsepareille iodurée
est !e meilleur dépuratif âa printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, bontons.
furoncles , et en général contre toutes les maladies provenant d'an sang
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 8.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-58
_-_-_-_-—------------- __-______--¦

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Porter 7 '/, h. Dimanche 26 Mars 1905 fUdeau, e v«

Grande Représentation gymnastique
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Seotion
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. Pantilion, Professeur

* 
PROGRAMME

I" PARTIE
1. Fra Diavolo. ouverture (orchestre) Âuber.
2. A.) Préliminaires à mains libre.*., exécutés par 16 pupilles ] avec accomp.

u) Préliminaires avec cannes, exécutés par 16 gymnastes ) de musique.
3. Travail en section aux barres parallèles.
4. Jonglag-e artistique, par MM. E. B. et E. B.
5. Exercices individuels à la barre fixe.
6 PAR LE TROU OE LA SERRURE , Comédie-vaudovi l le en i act».

Distribution : Durillon, M. E. B. — Anatole, M. J. F. — Georgette,
Mlle L. G. — Considéré, M. P. B.

II1" PARTIS

7. Mello , valse (orchestre) Waldteufel.
8. Grandes pyramides libres et aux échelles (50 exécutants).
9. Travail au tapis.

10. Les enfants du Pays, chœur, par les gymnastes choraliens.
11. La fille du tambour-major (orchestre) Offenbaoh.
¦*--¦ Grand Ballet andalOU , dansé par 24 demoiselles et messieurs costu-

mé.-. . 4449-8

PBIX DES PLAGES : Balcons de face, fr. 2.50 ; Premières de côté, fr. 2.— ; Par-
terre et Secondes, fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 1.—.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte annuelle.
Les cartes sont en vente chez M. Bourgeois, concierge du théâtre. — Entrée par

la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de parterre et
secondes. ______

Dès 2 iU heures après-midi :

GRANDE MATINÉE avec l'orchestre L'ODÉON
Prix : fr. 1.— pour les adultes. — Pour les enfants 50 cent, aux baloons et premiè-

res et 30 cent, aux autres places.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

Jeudi 23 Mars 1005
A 8 i/. a. DU sont,

à la Croix-Bleue (g*****-**
Ordre du Jour :

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

get, délégué suisse au Congrès uni-
versel de la Paix, à Boston, en 1004.

3. Projections lumineuses sar la
guerre russo-japonaise.

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

tut ,_
Tous les membres de la Société et tous

leB amis de la Paix sont instamment priés
d'y assister.
4141-1 Le Comité.

' mmm

é Montres
A vendre un lot composé

d'environ 600 cartons de montres 10 et
21 lignes, système Boskopf, genres poux
L'ITALIE. Bonne qualité. Occasion
avantageuse pour offres raisonnables a
adresser, souS ohiffres P. F. 4346, au
bureau de I'IKPAHTIAL. 4346-2

LA FABRIQUE

HUOUENH FRÈRES
&,IJL Loole

offre plaoe à une bonne

POLISSEUSE
de boîtes argent

H-975-0 4287-2

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

4115-1

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

pluB s'occuper de commerce, désire entrer
en relations avec bonnes maisons pour
des terminages en tous genres. Travail
garanti et consciencieux. — Adresaer les
offres sous A. B, 4306, au bureau de
I'IMPARTIàL. 4806-2

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIàL. 3966-8*

Italien
Jeune homme désirant apprendre l'Ita-

lien, cherche personne de cette nationalité
disposée à lui donner leçons. — . Offres et
conditions sous chiffres P. L. 4136.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 4136-1

I Â u  

Grand Bazar du §
Fatraiei* fleuri 1

Poussettes en Ms
Poussettes en jonc j

Prix très avantageux. 12001-119 H
Garantie sur facture, fl

Solidité - Elégance
Téléphone Téléphone |

Assemblée générale
de la Sodéi*-**

„Les Amis du Théâtre"
le (Mercredi 99 Mars, à 9 h. du j soit,

à rHûtel central.

Ordre du Jour :
Subvention à la Saison théâtral*

«005-1906.
Tous les amateurs de théâtre sont invt

tés à assister à cette assemblée. 4387-|

+ 

Grande Salle
CROIX-BLEUB

Lundi 21 Mars 1006
i 8 h. préaises du soir

Soirée - Ibé
Cartes en vento dans leB dépota 1

Magasins de l'Ancre , Léopold-Robert TO,
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cou»

voisisr 11. 4828*1
Magasin Vve Barlincourt, Serre.
Magasin Anglais, rue Neutre 9.
Magasin Mlle Brandt, Numa-Droz 8.

ê 

Magasin Mlle Studer, Numo-Droi 14.
la Croix-Bleue, Progrés 48.

oulaogerie da Nord, Nord 39.
Dans lés Cafés de Tempérance,
1 1 ' i i » .  i ijj  I I»

Changement de domicile
l'in.iij)

Les bureaux de 41084

l'Agence Wolf
Banque do Prêts sur gages
sont transféras dis ee jour, k la

2, Rue du Marché, 2
(rez-de-chaussée , fond du eorridor)

COUPS de coupe et couture
Bonnes leçons particulières on sous

forme de cours. Entrée à volonté, Pni
modérés — S'adres. Tomple-Allemand 53.
au 2me étage. **lffi*-$

Mécan[ciens
Quelques bons ouvriers mécanicien*

ajusteurs et tourneurs tr ou veraleûj
occupation suivie ohes M. EdouanJ
Brauen, Usine mécanique, Couves
B-;ym-K 4074-4

Maison d'horlogerie
de la place, cherche demoi*
selle ou Monsiour stônogra-
plie habile , bien au courau(
des travaux de bureau. --
S'adresaer au bureau de l'ISI»
PARTIAL. tgâd

Un j eune homme
peut entrer de suite comme apprenti
tourneur sur bols, Ches M. JB__lt
WIDMER . à Cernier. B*-B6-N 42624

ORGr_E3
On demande à acheter de la bolle orge

simple pour semer. Envoyer échantillons
avec prix à M. Edouard Sandoz , à La
Cibourg. 4113-1

A vendre on à loner
Bon petit Hôtel

avec cafté-restaurant, jardin au bord du
lac Léman, côte suisse. — S'adreseer att
propriétaire M. L. Busillon, Corraterie 0,
Genève. 4067-3

i i .  i i, i———— ¦_____ _—__.

ËtAXT
A vendre 150 à 900 litres de clirind.

lait, à un ou plus-eurs débits, livrable
matin et soir. — S'adresser sous chiffres
A. B. 4299, au bureau de I'I MPAHTIAL .

4299-JI

Remèdes Homéopathique s
3-W-Cst'tteï

Dépôt : Mme Vaucher, rue de la Paix 41.
4105-1 

Séjour à lacampape
Pour séjour à la campagne, k vendre, k

10 minutes de la ville, une très grands
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-9

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubols.

Cartes postales illustrées &burSt;


