
La ̂ ie à Paris
Pans, 21 Mars.

Un revulste qui sera de l'Académie française. —
M. Etienne Lamy et M. Maurice Barrés. — Le
stage d'un candidat. — L'impopularité des romans
français dans l'Amértque du Nord . — Ses causes
et Bon effet dans la crise de la librairie. — La
littérature immorale se tue elle-même. — Un ro-
mancier scientifique.
Lefs influences qui règlent les destins ëlec-

tc-ï*aux à l'Académie française ont fait leur
Biège. (M1. Etienne Lamy est le candidat sé-
"rieux, celui qui l'emportera aisément. Un
grand journal de Paris le présente comme
romancier. Je ne connais pas de ce grave écri-
vain une ligne de roman, de nouvelle ou de
conte, peut-être parce qu'il n'a jamais tra-
vaillé dans ce genre. 'M. (Lamy est ce que nous
appelons un revuiste, c'est-à-dire un four-
nisseur d'articles aux revues littéraires. Les
lecteurs de la « Revue des Deux Mondes » ont
yu assez souvent sa signature. Il est depuis
quelque temps directeur du « Correspondent»,
revue catholique et littéraire faite spéciale-
ment pour l'extrême droite de l'opinion.

M. Etienne Lamy va remplacer, j'oubliais
Se la dir e, feu le sculpteur Guillaume, qui
était quelque peu plus connu. Ses titres d'é-
crivain n'étant pas considérables, vous seriez
dans la vérité en supposant qu'il doit sa
chance académique à ses relations mondai-
nes et aristocratiques. Comnie il n'est que de
très petite noblesse, le parti des ducs l'a
fait attendre cinq ou six ans à la porte de
l'Académie française. En effet , déjà à la fin
du siècle passé, il posait sa candidatur e et
récoltait une minorité de voix. Mais cette pé-
nitence touche enfin à son terme.

M. Lamy a naturelIem'ent un concurrent
dont le "but est non de se faire élire cette
fois, mais de commencer le stage qui pré-
parera sa nomination lors d'une futur e va-
cance. Ce concurrent est M. Maurice Barrés,
qui a un bagage littéraire sérieux et qui re-
présente en littérature l'esprit nationaliste.
Politiquement , l'Académie française prend
plaisir depuis quelques années à évincer les
écrivains libéraux et républicains. Aussi ces
derniers ne se présentent pas. A M. Etienne
Lamy et même à M. Maurice Barrés, on pour-
rait opposer des réputations plus sûres et plus
considérables. Mais à quoi bon ? L'Acadé-
mie est gouvernée par les salons aristocra-
tiques. Il en était déjà ainsi il y a cinquante
ans. Kien n'est changé.

On a signalé aux éditeurs parisiens une
«désuétude» da la littérature française aux
Etats-Unis, et on fait rentrer ce fait dans les
causes f i e  la crise que subit notre librairie.
Pour parler plus clairement, la vente des ro-
mans contemporains édités à Taris a forte-

ment baissé là-bas, jïaïcé que les éditeur!
publient avec un éclectisme parfait le bon,
le médiocre, la toauvais et l'inavouable. Da
sorte qu'eu choisissant au catalogue des nou-
veautés tel ou tel roman pour en faire ca-
deau, on n'est pas eûrl d'avoir fait un acte ir-
réprochable et mis entre les mains de la jeu-
nesse un (ouvrage décent. D'où méfiance et
mévente. L'industrie du livre s'est fermée
maladroitement un important débouché en
terre anglo-saxonne, qu'elle ne retrouvera
pas ailleurs.

Ce sont les statistiques d'exportation, les
plaintes des commissionnaires en librairie et
le rapport d'un commissaire français à l'ex-
position de St-Louis qui ont établi ce déclin
da la faveur américaine pour nos romans.
Mais je sais que ce déclin existe ailleurs, no-
tamment en Angleterre, en Allemagne et dans
les pays Scandinaves. Les pays orientaux et
1 Amérique du Sud, qui «consomment» aussi
beaucoup de romans français, continuent par
contre à avaler les turpitudes qu'on leur sert.
Mais le dégoût leur vjendra aussi.

J'ai souvent exposé aux lecteurs de IVM-
pàrtial » que Taris et "la province ne sont
que de médiocres consoimimateurs du livre,
que c'est l'exportation qui a fait la fortune
do nombreux éditeurs parisiens. La crise,
dont jb 'n a tant parlé l'année dernière, n'a
d'autre cause que le fléchissement de cette ex-
portation. Le Parisien et le provincial lisent
les journaux elfe les revues, qui suffisent ai
l'apaisement de leur appétit littéraire, di-
minué d'ailleurs par le développement des
sports. Un grand libraire des bords de la
Loire, venu ici pour ses affaires, m'expli-
quait que jamais à aucun moment de sa vie
le livre courant n'avait été comme aujour-
d'hui si peu demandé .

— Ce sont les éditions de grand luxe qui me
sauvent, ajoutait-il, et aussi un peu la litté-
rature scientifique. Nous vendons très cher
des livres luxueusement imprimés, car il
y a des amateurs qui se paient le plaisir d'en
faire des ex-libris et d'en orner leur salon ou
leur bibliothèque. Malheureusement, le nom-
bre de ces amateurs n'est pas infini et nos
bénéfices de ce chef ont des limites. Fichu
métier que le nôtre !

Je feuillette passablement de romans nou-
veaux. Je n'ai jamais pu prendre sur moi de
citer celui-ci ou celui-là et d'y apposer l'a-
postille de ma recommandation. Pour deux
raisons. D'abord parce qu'il faudrait tout lira
pour pouvoir faire un choix impartial, en-
suite parce que vous avez une littérature
suisse que pour ma part j'estime. Les ouvra-
ges de réelle valeur s'imposent d'eux-mêmes,
c'est l'affaire du temps plus que de la réclame.
Je pourrais à la rigueur faire coiramie les chro-
niqueurs de revues : citer quelques livres gra-
ves que du reste la presque totalité des abon-
nés ne lira pas. Mais je me tiens pour dis-
pensé de cet expédient.

Au reste, ce n'est pas un mal que la litté-
rature immorale se tue par ses propres excès.
Mais c'est une bien douloureuse fatalité que
l'âge et les infirmités nous ravissent les écri-
vain s les meilleurs. Voici Jules Verne qui s'en
va mourir. Peut-être le sera-t-il lorsque pa-
raîtra cette lettre. Qui n'a lu un de ses romans
pittoresques ? Qui n'a pas entendu parler de
la grande vogue de plusieurs de ces livres?
Qui ne sait que la plupar t ont été traduits
dans toutes les langues ? A la vérité, il n'é-
tait pas un parfait écrivain littéraire; à cet
égard, il était de deuxième ordre. Mais en
alliant la fiction à la science, il sut faire ces
récits qui émerveillèrent. Il devança dans son
imagination la réalisation pratique de con-
ceptions scientifiques aujourd'hui des faits,
par exemple le sous-marin.

Jules Verne a aujourd'hui soixante-dix-
sept ans. Il a produit jusque dans ces derniè-
res années. Mais ses ouvrages les plus ré-
cents sont restés éclipsés par ceux qui, fa-
meux, ont fait et entretenu sa popularité d'é-
crivain. Du reste, des émules étaient venus,
il a même été distancé par deux ou trois pour
l'originalité et l'intérêt. C'est que la science
marche et le pittoresque aussi. Son meilleur
rival est l'Anglais [Wells, qui a créé d'ad-
mirables récits et qui n'en aurait peut-être
pas eu l'idée, si Verne n'avait pas frayé la
voie et montré la route.

LeS Parisiens ne voyaient plue Jules Verne
depuis de longues années. Le célèbre ro-
mancier s'était retiré à Amiens, et la perte
presque totale de la vue, abîmée par le tra-
vail, avait ralenti puis arrêté la produc-
tion. On se rappelle encore de la visite sen-
sationnelle que le globe-trotter Gaston Stie-
gler lui fit au retour de son voyage circulaire
en soixante jours, qui tuait le légendaire
voyage an quatre-vingts jours de Philéas
Fogg imaginé par Kern© •

C. R.-P.

L'armée russe et la révolution
Dans un numéro qui vient de paraître, lé

journal russe « Osvobojdénié », publie un Ap-
jpel d'officiers de Kiev, que l'on distribue en
Russie dans le corps des officiers. Ce docu-
ment est de la plus haute importance; il
montre l'éveil intellectuel et le mouvement
d'émancipation qui gagne l'armée, et qui rui-
nera l'appui le plus redoutable du tsarisme.
Voici, résumé à grands traits, le contenu de
cet Appel.

«L'heure est grave "pour la Russie. Il est
impossible, il serait criminel de se tenir
à l'écart du bouleversement qui a gagné
toutes les couches de la nation. Toutes les
classes sociales revendiquent comme une obli-
gation sacrée et urgente l'affranchissement
du peuple-russe enfin libéré du joug de ser-
vitude que font peser sur lui l'arbitraire bu-
reaucratique, la corruption voleuse et vile de
la hiérarchie militaire, la tyrannie étouffante
du clergé. Soue nos yeux, se développe l'horri-
ble cauchemar des défaites 'd'Extrême-Orient
et de leurs innombrables victimes. Sous nos
yeux, les ouvriers de St-Pétersbourg sont tom-
bés par centaines sous les balles de soldats
impuissants contre des Japonais armés, et
hideusement victorieux d'hommes sans armes.
Les régiments de la garde sont encore rouges
tl'un sang innocent, du sang des enfants let
des femmes, qui éternellement criera ven-
geance.

« L'Europie a freim, au récit de ces horreurs,
des blessés couchés par milliers dans les rues
de la ville, des morts enterrés nuitamment,
jetés secrètement à la fosse commune, de la
sauvagerie déchaînée, dans cette capitale ci-
vilisée, contre la foule pacifique venant im-
plorer son souverain. — Et nous, nous qui fai-
sons partie de cette force organisée, silen-
cieuse et terrible, nous, officiers, tout en-
tiers, à nos; intérêts dei caste, à nos misérables
intrigues, à nos plaisirs, nous dormons ! Nous
jouons là un jeu indigne! Nous avons le devoir
de défendre notre pays dans son intégrité ter-
ritoriale, dans ses intérêts matériels et mo-
raux; nous avons le devoir de protéger le
faible, de maintenir la légalité et les droits
de notre pays; que faisons-nous de notre devoir
et 'de notre honneur? Qu'a fait de nous ce
gouvernement pourri et vermoulu, cette poi-
gnée d'aventuriers dont notre tolérance insen-
sée fait toute la puissance! Qu'a-t-il 'îait de
nous, ce gouvernement qui n'a pas un sou pour
le développement de la nation/ qui a fait ban-
queroute dans toutes ses entreprises, qui nous
dégrade et nous avilit, qui nous déshonore par
sa lâcheté et sa sottise, et qui, tout éperdu,
vient se réfugier derrière nos baïonnettes et
nos sabres! Ce gouvernement de mouchards,
de policiers, de gendarmes, ce gouvernement
de massacre, d'arbitraire et de vol, est-ce là
ce que nous méritons? Assez, camarades, re-
saisissez-vous!

« ... Il est temps que nous disions que nous
en avons asse3 des traitements qu'on nous fait
subir et du régime qu'on nous impose. Il est
temps que nous refusions d'être les agents
d'exécution d'un autocratisme monstrueux, qui
nous oblige à faire d'innocents victimes
pour prolonger un moment sa. hideuse exis-
tence. Il est temps que nous montrions au
monde que nous avons du cœur, que nous vou-
lons vivre, et mettre notre vie au service d'un
peuple jeune, actif , grand et riche d'esprit
et d'âme. Il est temps que nous passions au
peuple opprimé. Souvenons-nous que les of-
ficiers qui prirent part au mouvement déca-
briste sont l'honneur de l'armée russe; et sou-
venons-nous que l'histoire nous jugera!... Nous

avons le devoir dé faire nôtre ipaitf avec" 1»?
peuple, et de nous faire pardonner nos crimes.
Unissons-nous au mouvement qui emporte la
Russie entière, ses meilleurs hommes. Aux
raisons qui prouvent la nécessité d'un régime
nouveau, ajoutons notre argument à nous, lar-
gement de l'action, l'argument décisif! Cou-
rage, camarades, et fessons d'être des valets
de bourreau! » . .< ¦ , (

L'annonce de la prochaine 'visite de l'eîB-
ptereur Guillaume II à Tanger, au cours dé
sa croisière dans la Méditerranée', cause grand
émoi. La France, ensuite de son accord avec la
Grande-Bretagne, ayant été chargée de ré-
tablir l'ordre au Maroc — ou, si l'on veut,
ayant reçu carte blanche pour établir son
influence dans ce pays — la descente de Guil-
laume II à Tanger est considérée comme rua
acte hosjfcila à la France, une protestation con-
tre un accord au sujet duquel on ne lui a pas.
demandé son avis, une affirmation bien nette
qu'il entend ne pas laisser les puissances met-
tre la main sur le Maroc sjans l'inviter as
partage.

M. Harris, le correspondant du « Times»
en ces parages, adresse à son journal 3e
retentissants télégrammes où il annonce la
déconfiture de la France au Maroc et l'avè-
nement de la prépondérance allemande.

«L'exclusion de l'Allemagne de toutes les
négociations marocaines, dit ce correspon-
dant, l'a naturellement blessée dans son
orgueil, tout en lui laissant les mains libres
pour jouer un rôle indépendant dans la politi-
que marocaine, et malgré qu'il soit désira-
ble de voir l'Allemagne acquiescer à l'ac-
tion de la France, elle se trouve dans la li-
mite de ses droits stricts en poursuivant "une
politique personnelle.

« Avec ou sans intention", le ministre dé
France a donné; à e|ntendré au sultan qu'il re-
présentait non seulement la France, mais en
somme toute l'Europe. Aussitôt après la con-
versation jorù cela fut dit, le sultan envoya
demander une explication au consul d'Alle-
magne. Le gouvernement allemand fit répon-
dre que non seulement l'Allemagne n'avait
pris part à aucun des accords, mais encore
qu'elle ignorait officiellement leur existence,
et de plus qu'elle était résolue à maintenir l'in-
tégrité de l'empire marocain. L'Allemagne ne
faisait qu'user de son droit, et le résultat c'est
que l'influence allemande est maintenant pré-
pondérante au Maroc. »

La presse allemande et la presse française
s'efforcent de ramener les choses au pjoint
en affirmant que l'Allemagne, ainsi qu'on peut
le conclure de toutes les déclarations offi-
cielles qui ont été faites sur ce sujet, n'a nulle
visée territoriale sur le Maroc et que sa seule
préoccupation est de sauvegarder dans ce
pays les intérêts commerciaux.

«La situation de l'Allemagne vis-à-vis dé
l'accord anglo-français en ce qui touche le
Maroc, dit le «Temps », est aisée à défi-
nir. L'Allemagne a, dans ce pays, des in-
térêts économiques dont la progression fait
honneur à ses négociants. Le commerce alle-
mand, qtfij il y a quinze ans était nul, atteint
aujourd'hui 40 millions, représentant 14%
du trafic total du Maroc, 6 % de ses importa-
tions, 24 % de ses exportations. Ces échanges,
facilités par l'existence de nombreuses maisons
allemandes à Tanger, Rabat, Casablanca, Ma-
zagan, Safi, Mogàdor, et par deux lignes de
navigation à services réguliers, se dévelop-
pent à l'abri d'un traité 'de commerce, qui ne
peut être dénoncé sans le consentement de
l'Allemagne. Il était donc tout à fait naturel
que, des négociations étant engagées dont le
Maroc était l'objet, le gouvernement allemand
voulût s'assurer que ces intérêts ne seraient
pas menacés. C'est ce qu'il fit dès le prin-
temps dernier. »

Dès lors, les organes officiels du gouverne-
ment allemand n'ont cessé de faire savoir que
l'Allemagne n'avait au Maroc que des intérêts
économiques et qu'il ne devait y avoir lieu à
ce propos à aucun sujet de complication avee
la France.

L'Allemagne an Maroc

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» t

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marche n« I
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Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires
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PRIX D'ABOSKEMERT A
France pour la suit»

On an fr. 10.— B
Six mois . . ... » 6.— SM
Trois mois. . . . »  3,50 j

Pour Wj
l'Etranger le pott «n IU, >

PRIX DES AMORCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces *
d'une certaine importance

on traite à forfait.
fris mini mum d'une aaaeno»

75 centimes.

— VENDREDI 24 MARS 1905 —

Sociétés de musique
Harmonie Tossinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance . — Répétition à 8 '/» heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

domio au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 '/< h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/s h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

Réunions diverses
I Q H T « LoK8 Festung ». — Versammlung
1. O. U. I. Freitag 8>/i Uhr.

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL s r̂"""'6"
—muni» iinnim i !¦ ¦ i mu »nimiim n im mail»—

Pour fr. 8.SO
on peut s'abonner à "L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.



(Eorce et $anté
Demandez le Livre d'entraînement physique

(133 pages illustrées). Envoi franco contre 60 cent.
en timbres-poste . — Représentant, M. L,. TISSOT,
RUE DU NOUD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-35

ÏJ& "ËPain filaifj à' grande rifeese' sur Pans ;
Bans un vagon "de seconde classe se trou-
vaient deux voyageurs, nn Anglais et nn Amé-
ricain ; ce darnieir à ht mise recherchée mais
ile mauvais goût, à I?. lourde chaîne d'or,
Kux doigts chargés de* bagues étincelantes.
Pendant min certain temps ils étaient restés
"Silencieux, puis le Yankee fit une allusion
k la contrée qu'ils parcouraient, et peu à
Esu la conversation s'engagea et devint assez

lime.
_ L'Anglais, que nous nommerons Winthorpe,

Bit en passant qu'il se rendait à Paris pour
voir ce que la grande ville offre de remar-
quable; à quoi r'Américaini répondit .qu'il J
allait dans le même but

_ — "v ous devez avoir une bourse bien gar-
nie, car l'argent file rapidement à Paris :
moi je m'y attends, on m'en a prévenu, aussi
j'ai là 40,000 fr., dit Winthorpje en frap-
pant négligeamment de la main sa sacoche
posée à côté de lui.

— Bon, bon, répondit l'autre ; moi aussi
fai passablement d'argent ; en fait j'ai amassé
nne belle fortune, et après avoir bien travaillé
fe compte jouir de la vie... et Paris est la
place pour cela, ajouta-t-U en clignant de
rœil d'un air malin.

Quelques heures pJus tard tous les deux
étaient "assis à table d'htfte dans un des plus
brillants cafés de la grande ville. Au des-
sert l'Américain tira de sa poche un magni-
fique étui à cigares monté en argent ; il
l'ouvrit mais le trouva vide.

— Oh ! quel ennui ! s'écria-t-il. Vous sal-
vez le français, monsieur ; moi je n'en Bais
pas un mot. Vous voudrez) bien alors me ren-
dre le grand service d'entrer dans ce magasin
de tabacs que nous avons vu en passant a
deux ou trois maisons d'ici et de m'y acheter
tan paquet de cigares verts; je ne puis suppor-
ter la drogue qu'on vend ici. Cela ne vous
-prendra pas trois minutes; laissez donc ici
votre sac.

Au' moment dé sortir, "Winthôrp'e hésitait,
regardant sa sacoche d'un air dubitatif.

— Vous êtes soupjçonneux, Monsieur, re-
prit l'Américain d'un ton sévère et dédai-
gneux ; vous imaginez-vous donc .que je vais
m'enfuir avec vos pauvres quarante mille
francs ? Tenez, ajouta-t-fl en tirant son por-
tefeuille de sa poche, je ne suis pas aussi
méfiant que vous ; prenez ceci en garantie. ;
il y a là-deidans pJus de dix fois la valeur de
vos billets de banque.

Satisfait en apparence, le jeUfié Anglais
accepta le portefeuille! et sortit à la "recherche!
des cigares.
"Tl revint ati bout' de dix minutes, ruais
son compagnon de voyage avait disparu, et
avec lui la sacoche, naturellement.

Winthorpe attendit ; trente minutes se pas-
sèrent, puis une heure, et toujours pas d'Amé-
ricain. Alors il convprit qu'il avait été dupé.
Ouvrant le portefeuille il se mît à en vérir
fier le contenu ; l'examen révéla des billets
de banque français d'une valeur de 150 fr.

L'Américain s'était donc imaginé que cela
serait une garantie suffisante ptour la sa-
coche ? Posant les billets sur la table devant
•lui, Winthorpe fut pris d'un fou-rire tel que
tout son corpis en était secoué et que les
larmes inondaient ses joues, « Il y a ijci pj lus
de dix fois la valeur de ce que contient
votre sac », avait affirmé l'Américain. Et
en effet, personne ne pouvait le nier, c'était
l'exacte et incontestable vérité, car dans sa
sacoche l'Anglais n'avait que deux numéros
du « Daily Mail », un du «Times » et un de
1* « Express», le tout valant à peine quinze
shillings, même évalués au pJus haut. La
sacoche ne contenait rien d'autre, car les
quarante mille francs étaient bien commodé-
ment serrés dans un portefeuille que le pru-
dent Anglais portait toujours sur lui. Il avait
déjà rencontré précédemment d'autres « mil-
lionnaires » efj il connaissait leurs procédés ;
bien lui en avait pris. Devant lui s'étalaient
donc les 150 francs de garantie, ou plutôt
ce qui en restait après le somptueux dîner
qu'ils avaient pris ensemble au restaurant.
Il pouvait donc rire et avec raison, car comme
La Fontaine le disait déjà : « C'est double
plaisir de tromper le trompeur ».

A voleur, voleur et demi!

37 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

CLAUDIE VEL.l_.OiMI

— C'est aussi l'un des amis de Robert; il
a témoigné en faveur de Louis, à l'audience,
murmura Plouarmel à son oreille; ne le sa-
viez-vons pas ?

— Non. Je n'ai pu lire encore l'affaire à*
fond (elle soupira) ; j *ai laissé tout cela dans
la biblioth èque à Paris, pour que notre nièce
ne pût rien trouver let, d'autre part, Marthe ne
voulant pas attirer Robert chez madame Har-
mant à cause de sa Isœur Madeleine dont la dot
aurait pu le tenter, je ne connaissais point
cette intimité.

Marthe rêvait, la lettre de Marguerite en-
tre ses doigts.

— Hélas! si mon pauvre père vivait> coml-
bien nous serions heureux!

Bien loin devant elle, l'avenir1 lui semblait
(morne, comme une steppe infinie; elle s'ima-
ginait que tous ces bonheurs réservés aux
autres fiancées n'étaient plus faits pour elle
et croyait que les roses de sa jeunesse dure-
raiefnt moins longtemps que le crêpe sombre
qui les voilait.

Henri Vigne qui avait pris goût à' la car-
rière paternelle accompagnait et remplaçait
souvent son père à Plouarmel. C'était un gar-
çon doux et timide. Il devint naturellement
amoureux de -cette orpheline poétisée par son

Reproduction interdite aux j ournaum qui n'ont
pa s de traité avec MM. Cal 'iinann -Levy, édi teurs
Paris,

chagrin, mais il apparaissait trop tôt; Mar-
the ne le remarqua (point et ne voulut enten-
dra aucune des allusions discrètes de tante
Helrmance qui espérait bien que sa nièce subi-
rait l'influence de la loi commune et qu'un
mari, un enfant surtout, sans enlever les re-
grets éternels de la cruelle séparation, adou-
ciraient cette douleur profonde.

Henri Vigne était riche, intelligent, d'une
nature tendre, d'un physique agréable.

— Fasse le ciel que nous retrouvions son
pareil soupira Hermance, ou que M. Vigne
veuille attendre ! c'est si rare à notre épo-
que les jeunes gens qui comprennent la vje
de famille.

L'arrière-saison s'écoula triste et mônoi-
tone.

Sur le premier (moment, après la perte de
ceux que nous aimons, on éprouve l'impres-
sion que tout ce qui rattache la créature à
la vie doive lui être interdit. Chaque joie
que nous ressentons à l'improviste et malgré
nous nous paraît une offense au mort et il
nous semble enfin que le sacrifice de ce qui
peut nous plaire soit un holocauste exigé par
celui qui n'est plus. Marthe, sensitive physi-
que et morale, fleur délicate aux froissements
subtils, subissait au suprême degré cet état
psychologique, doublé chez elle d'une nervo-
sité maladive. Comme toutes les natures en-
thousiastes, elle ne sentait jamais à demi.
Alain, qui connaissait les goûts de sa jeune
maîtresse, cultivait avec soin les plantes les
plus variées. Lorsqu'elle voyait une touffe
admirable s'épanouir, un rosier éclairer un
massif de sa floraison embaumée, parfois une
colère la prenait; elle arrachait les fleurs
et les semait au vent; et quand la mler bon-
dissait furieuse, éclaboussant de jets puis-
sants les rochers de Penmarc'h, elle éprou-
vait une joie bizarre : elle eût voulu voir la
terra se briser, s'anéantir, s'abîmer dans l'in-
fini .'

Cette "première folie devait passer â la lon-
gue, car c'est une folie, en effet, que tout pa-
roxysme de sen.tiffient. Le temps: seul peut

assagir, il creuse la plaie du regret comme
avec rt|n fer rouge, puis la plaie guérit,
mais l'empreinte est ineffaçable et la cica-
trice conserve la forme de l'image chérie
gravée par la souffrance; il vient un jour où
la contemplation de cette image console; plus
grande a éité la douleur, plus doux est le
souvenir.

Vers la commencement de novembre, après
l'anniversaire de la mort de "Ritter, le cha-
grin de Marthe changea de caractère. Le
père adorait un coin du parc où s'élevaient
d'admirables frênes et des chênes verts, à la
lisière du bois. On avait installé pour lui un
banc à cette orée, au bord de la large allée
sablée contournant la pelouse, devant la-
quelle rien n'arrêtait les regards, car le
tapis vert descendait de ce côté jusqu'à la
limita da la propriété. Dans l'arc comipris
entra le château et les bois, la mer éloi-
gnait l'horizon. C'était une heureuse perspec-
tive, Ritter l'avait surnommée «la Vue». La
jeune fille, depuis quelque temps, s'attardait
à cette place; un jour, elle y conduisit tante
Hermance et Plouarmel.

— J'ai un projet, dit-elle'.
— Parle, que voux-tu faire ? s'écrièrent

les deux vieillards charmés.
— Je voudrais arranger « la Vue », dit-elle,

n venait si souvent B'asseoir ici; j'aimerais
à l'y revoir. Nous placerons son médaillon
sous le grand frêne; autour nous entretien-
drons des fleurs, des (roses et surtout ces ané-
mones qu'il aimait. Voyez-vous, ce qui me
manque ici, c'est sa chère tombe et je sens
le besoin d'y aller.

Les deux femmies s'embrassèrent, mêlant
leurs larmes.

Plouarmel fit signe à sa bedle-Bœur'. Celle-ci
comprit.

— Nous irons à' Parie, Marthe, nous ren-
drons visite à l'absent, nous commanderons
le médaillon, nous le verrons faire... répondit
Hermance, entrevoyant enfin te fflloyen de
distraire son enfant.

Le départ fut "décidé p"oufi la fia du saois*

una circonstance imprévue l'avança. Margue"-
rite d'Ivoi supplia sa chère Marthe de venilS
l'embrasser le jour de son mariage. D n'y au-
rait ni fête, ni réunion mondaine; les parental
seuls et les intimes assisteraient à un déjeu-
ner de famille; Marthe ne voudrait pas attris-
ter le bonheur de son amie en refusant son in-
vitation.

— (Accepte, dit tante Hermance, qui sut gra
à' Marguerite de l'attention délicate qui l'avaifi
poussée à écrire cette lettre.

Elle ne doutait pas que la fiancée de Michel
"Roy, d'après les quelques mots laconiques
qu'elle recevait de Plouarmel, bien rareimenti:
ne icomprit que Marthe avait besoin de se dis-
traire. '

— Chère Marguerite! soupira la jeune fille,;
je la désire heureuse de toute mon âme, mais
je n'aurai jamais le courage d'apporter ma
tristesse au milieu de sa jo ie!

— Tu pourras toujours aller à l'église, dit
tante Hermance.

Marthe consentit, et les habitants de
Plouarmel retournèrent pour la première fois,'
depuis un an, à l'hôtel du boulevard Hauss-
mann.

— Ah ! mon ami ! sanglota Marthe, aper-
cevant Dubois qui les attendait à la descente
du train.

Le vieillard avait beaucoup' changé; seë
cheveux étaient devenus tout blancs; le comte
constata ces traces de chagrin et se sentit re-
mué. Spontanément, il tendit ses deux mains'
au nouveau directeur de la maison Ritter, tout
en fixant sur lui, commie autrefois, son beau
regard sympathique. Dubois sourit doucement,
en nomme habitué aux injustices et qui n'en
conserve pas d'amertumle et répondit à l'é-
treinte. H .se pencha vers tante Hermance!
et murmura à son oreille :

i— L'enfant est bien pâle' et bien amaigrie!
— C'est pourquoi nous sommes ici répon-

dit madegteiôeile RiJter- n faut égayée notr»-»
fille ! ¦*. '
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achète donc de nouveau des pastilles mi-
nérales Soden , mais de « Fay » I Elles
m'ont fait tant de bien et sont bien plus
agréables que ces bâtes de bonbons. Eve
Durand en apporte toujours avec elle
quand elle vient à l'école. Elle les suce
et n'a encore jamais été malade. Le maî-

t

tre dit aussi que nous devons nous en
faire acheter afin de faire cesser ces éter-
nelles absences de l'école pour cause de
refroidissement. Je t'en prie et t'en sup-
plie, achète ces Soden de "Pay. Elles ne
coûtent que 1 fr. 25 la boite et se trouvent
partout. Pà 1348/1 g 1656-1

faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Joseph' Schalk"f, horloge?, S ] s}
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture d© lai
faillit^ : la 9 mars 1908. liquidation sommaire;.
Clôture des productions : le 11 avril 1905V

Failli : Jean-Baptiste Boillotat, jardinier, aux!
Eplatures. Date de l'ouverture de la feillitej
le 10 mare 1905. Première assemblée de»?,
créanciers : le mercredi 29 mars 1905, à 9,
heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de lai
Chaux-de-Fonds. Délai (pour, les productions:
le 23 avril 1905.

Clôture de faillite
Jean Baragiotta, entrepreneur1 et cafetier*

domicilié précédemment aux Planchettes. Date
du jugement de clôture: le 16 mars 1905.

Extrait de la Feuille officielle

Feuille officielle suisse dn Commerce
Rureau de la Chaux-de-Fonds

LeS raisons de commerce suivantes eonï ri»
diéés d'office:

« Eonco frères, succursale Chaux-de-Fonds»îs
nouveautés et confections.

« J. Schalleir », à la Chaux-derFonds, febritfâ>
tion d'horlogerie

Du 20 mars 1905
Recensement de la population en Janvier 1909

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 87,788 »

augmentation : 150 habitants.

Naissances
Besa"i Irffij^Dalila, fille de Angelo-Giuseppe,

peintre, et de Adèle née Malcotti, Ha-
ïtienne.

(gaillard Hélènei-iGermaine; fille' flè Arnold-
Justin, décédé et de Itam^AniéUa *"*** P»*"
lame, Bernoise.
Bonvallat Marcel-Henri, fils de Albert-Fran-

f cois, faiseur "dq ressorts, et de itema-Rosalie
ruée Blaser, Bernois. _, kl , ..

Promesses de mariage
Bâhleï Arnold-Alfred, domestique, Bernois*, et

Schmidt Jeanne-Martha-Milca, pivoteuse,
Neuchâteloise.

Nussbaum Pierre-Henri, agriculteur, Neuchâ-
telois et Bernois, et NïdeggeE Angèle-lda>
taiiieuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26055. Péquignot née Devenoges Alice, épouse
fie Henri-Eugène, Bernoise, née le 9 jan-
vier 1868.

26056. Larcher Ernma-Emilia, fille de Al-
bert-Georges et de Bertha-Emilia née Tïs-
sot-Daguette, Neuchâteloise, née le 4 jan-

vier 1903.
26057. Heussi Paul, fils de Gottbeb "et de

Mathilde-Adèle née Beuret, Glaronnais, né
le 18 juillet 1903.

26058. Brossard Léopold-Adolphe, fils de Jit-

s»»^—¦m^—aram—MBiinii i» ¦»¦¦¦¦ n i  s»

les-Adolphë et de Elisa-Maria Weber, Ber>
nois, né le 5 juillet 1880.

26059. Loosli Marc-François-Abraham', époux
de Anna-Barbara née JRettenmund , Bernois,
né le 3 mai 1831.

Etat civil de La Chaiis-de-Fonds
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Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée):
Prix-courant gratis et franco.

Q" PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.
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Eviter les contrefaçon» t
L'Héinatoçène Homme! n'existe ni ea

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur lé
verre même. «___ 279-13»



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Kouropatkine et Llniôvitcn

Une dépêche de St-Pétersbourg au « Lokal
'Anzeiger » raconte clans quelles circonstan-
ces dramatiques Kouropatkine obtint de res-
ter en Mandchourie. Il était déjà en route,
lorsque, avant d'abandonner définitivement
le théâtre de la "guerre, il résolut d'aller voir
une dernière fois le général Liniévitch qui,
depuis six mois, avait combattu à ses côtés
et qui allait 'le remplacer. L'entrevue des
deux hommes fut, paraît-i l, longue et émou-
vante. Le général Kouropatkine demanda a
son successeur s'il lui conviendrait de l'ac-
cepter comme subordonné. Liniévitch, pour ré-
ponse, lui donna l'accolade. Alors Kouropat-
kine adressa au tear un long télégramme
dans lequel il lui demandait avec instance à
demeurer sur le sol sacré de la guerre. Il
n'avait, disait-il, plus qu'un désir au monde;
"celui d'effacer et de racheter la défaite^ Il
j etait prêt à servir sous les ordres de n'im-
pprte quel général russe, pourvu qu'il pût se
battre encore. Le général Liniévitch appuya
énergiquément la demande de son camarade,
et le tsar, qui avait d'abord hésité et qui était
prêt à refuser, donna son assentiment.

Notons que, toutefois, il n'est pas impos-
sible" que le grand-duc Nicolas Nicolaïevitch,
ioncle du tsar, ne soit, comimje le bruit en a
maintes et maintes fois couru, envoyé en
Mandchourie. On continue de déclarer que le
grand-duc emmènerait avec lui le général
Dragomiroff , le général Soukhoimlinol'f et lé
général Sakharoff, ministre actuel de la
guerre. Le grand-duc formerait, avec le gé-
néral Dragomiroff et le général Sakharoff ,
une sort© de grand conseil militaire. Le gé-
néral Soukhomlinoff aurait la direction effec-
tive des opérations de guerre et exercerait
le véritable commandement en chef.

Mais ceci est du domaine de l'avenir. Dans
le présent, c'est le général Liniévitch qui as-
sume la haute et lourde responsabilité de la
conduite de la guerre, et c'est en lui que ré-
side l'espoir de tous les Busses.

Après "Moukden
i Un marchand norvégien, qui a àccoînlpà-
fg'né les Russes dans leur retraite sur Tie-
ling, dit que l'armée russe a quitté Moukden
$n cinq colonnes. L'infanterie au centre, l'in-
tendance en deuxième ligne, l'artillerie sur
les deux flancs, et des écrans de cavalerie qui
couvraient la marche des colonnes. Les trou-
pes démoralisées se débarrassaient pendant
la marche de leurs chaussures et équipe-
ments. Les derniers jours, à Tieling, les cosa-
ques pillèrent les bagages des c&inimîerçants
pt s'emparèrent du Champagne, qu'ils vendi-
rent quatre roubles la bouteille. Ils détruisi-
rent et brûlèrent tout ce qu'ils ne pouvaient
pas yendre. ¦

Ayant capturé Un espion japonais , ils le
tuèrent, parce qu'il leur résistait. Les cou-
pables furent d'ailleurs fusillés eux-mêmes
un quart d'heure après.

Un autre commerçant norvégien, qui s'é-
tait également rendu à Tieling, a trouvé la
ville occupée par les Japonais et les Khoun-
gouses.

La guerre et la Bourse
Apres avoir reproduit l'information sui-

vant laquelle, au mois de juillet dernier , M.
j Witte aurait sollicité du vicomte Hayashi une
entrevue afin de discuter de la paix, le
« Temps » ajoute :

Il résulterait de cette communication que la
Russie avait envisagé de longue date l'hypo-
thèse de la cessation des hostilités; mais l'état
des esprits à St-Pétersbourg paraît aujour-
d'hui tout autre qu'à l'époque où M. Witte
se montrait prêt à faire ce pas en avant. En
effet, un conseil de guerre tenu le 20 à Tsars-
koïé, sous la présidence du généra l Drago-
miroff , s'est prononcé sur la question de la
guerre ou de la paix. Après une très longue
délibération, au cours de laquelle chaque
membre du conseil exposa en détail son opi-
nion sur la situation , la résolution de conti-
nuer la guerre fut adoptée à l'unanimité
moins une voix.

L'émission d'un emprunt intérieur (200 mil-
lions de roubles) atteste d'un autre côté que
la Russie ne pense aucunement à une suspen-
sion des opérations en ae moment. La nouvelle
de cette émission a provoqué, comme il fal-
lait s'y attendre, un vif mouvement de baisse
à la Bourse de St-Pétersbourg. On croit savoir
que l'emprunt portera intérêt à 5 pour cent
et que le prix d'émission sera de 95. Les ban-
ques ont souscrit pour 250 millions de francs ,
la caisse d'épargne ayant négocié lés autres

250 millions, selon la loi qUi pèMEét de feffi-
placer par "des valeurs de l'Etat l'argent
comptant déposé à la caisse d'épargne.

On annonce de Tien-Tsin, le 20 mars, que
les négociations engagées par le Japon avec
des banquiers américains, relativement à l'é-
mission de l'eimiprunt, auraient ahouti. Un
groupe de capitalistes recevrait en garan-
tie des actions des mines et des chemins de
fer japonais. La Banque allemande asiatique
entrerait pour moitié dans cette combinaison.

Nouvelles étrangères '
ALLEMAGNE

Le budget de l'armée,
Grosse discussion au Reichstag à pfôpïïs

du budget de l'armée et de l'augmentation
des effectifs de la cavalerie.

A signaler dans un discours dé M. Bebel
cette déclaration que l'armée allemande est
assez forte , avec ses 4,750,000 soldats, qui
n'existent pas seulement sur le papier, tan-
dis qu'en France la situation laisse à cet
égard, beaucoup à désirer ; et, dans un dis-
cours de M. Grœber, du centre, en réponse à'
une proposition d'abolition du volontariat d'un
an, ce passage :

«En France, on a, il est vrai, aboli lé vo-
lontariat pour la forme> car on l'a réintégré
ensuite en le faisant passer par une demi-dou-
zaine de portes de derrière. Dans l'armée fran-
çaise, il n'y a pas moins actuellement de
73,000 soldats admis sous divers prétextes
à ne faire qu'un an; Le système allemand est
préférable au favoritisme français. »

En somme, on ai voté lé projet de la com-
mission, accepté par le gouvernement, ac-
cordant les 510 escadrons demandés.

PORTUGAL
Mésaventure de la reine d'Angleterre

La reine Alexandra d'Angleterre était at-
tendue lundi à Lisbonne, mais à la suite de
la tempête qui a assailli, à la hauteur du
cap Finistère', le yacht royal, «Victoria-
and-Albeirt », escorté du croiseur « Cornwâll»,
ces deux bâtiments ont été obligés de relâcher;
à Vigo, en raison de l'état de santé de la prin-
cesse Victoria. Celle-ci est à peine rétablie
d'une récente opération.

Les autorités "de Vigo et les consuls d'An-
gleterre et de Portugal dans ce por t espagnol
ont tenté plusieurs fois d'aller complimenter la
reine à bord , mais l'état de la mler les a em-
pêchés d'accoster. Les vagues étaient si for-
tes qu'elles ont enlevé les escaliers du yacht
royal.

On a pu néanmoins, par un officier anglais
qui a réussi à porter à terre les papiers de
bord pour les services du port, faire parvenir,
à la reine Alexandra les télégrammes du roi,
de la reine-mère et du gouvernement saluant
la reine d'Angleterre et mettant à sa disposi-
tion toutes ,les facilités au cas Où elle vou-
drait débarquer pour continuer son voyage
par voie ferrée jusqu'en Portugal.

Le yacht royal anglais est totalement isolé.
Il communique par signaux avec la terre.

Les marins disent que jaaniais tempête aussi
violente n 'a été vue dans la région.

Les dégâts sont très considérables dans le
port.

RUSSIE
Le mouvement agraire,

L9 journal le « Caucase » fait les communi-
cations suivantes :

Du 17 au 18 mars, dans le district de
Schrofan, on a incendié cinq administrations
rurales. Dans la nuit du 19, à Reka, dans le
district de Zougdid, dans la propriété de la
princesse Murât, une foule de 300 paysans
a opposé une résistance armée au commis-
saire de police et à la garde envoyée pour
arrêter les instigateurs du mouvement rural.
Après l'arrestation de quinze personnes, la
foule a entouré le détachement de police,
réclamant leur mise en liberté. Sur le refus
de la police, la foule tira contré la garde,
qui riposta à son tour. Plusieurs personnes
ont été blessées. Le nombre des victimes
est inconnu. Dans la même nuit ,1a chancelle-
rie du village de Didiniezskaja a été in-
cendiée.

L9 mouvement agraire s'étend parmi la po-
pulation agricole des propriétés des envi-
rons de Dorpat, et prend un caractère de
violence partielle là où les propriétaires se
refusent à toute concession ; mais en géné-
ral le mouvement reste calme et cesse de
lui-même chaque fois qu'un propriétaire fait
des concessions, même partielles. Les pro-
priétaires demandent souvent sans nécessité
î'assislcinco de la troupe.

On signale égalem*éht des agitations agrai-
res dans les régions de Kieff et de Mitau.

Mardi soir des individus restés inconnus
ont jeté par la fenêtre d'une maison de la
rue Volka, à Varsovie, une bombe sur une
patrouille de police et "d'infanterie qui pas-
sait. Six soldats et deux agents ont été griè-
vement blessés. 'Les coupables ont pu s'é-
chapper. ¦ ' \
La presse.

Le journal libéral « Lés Fils de la Patrie »,
suspendu pour trois mois, ayant subi sa peiné,
devait reparaître lundi avec l'autorisation de
la censure vuiafei il a été confisqué à nouveau
pour un article réprouvé par la censure.
Son numéro de .mjardi expose la pénible si-
tuation des jjou rnaux suspendus par la cen-
sure .
Le mouvement en Pologne.

Le mouvement rural progresse sensible-
ment en Pologne. Au nord et au nord-ouest
de la Russie les paysans ont incendié et sac-
cagé plusieurs endroits. Ils ont pillé de nou-
veau près dé Dwinsk six propriétés et tué du
bétail. Le gouverneur est venu avec de la
force armée et a fait opérer 500 arrestations
d'hommes et femmes. Les troupes occupent
actuellement ces propriétés et les villages
voisins qui sont en effervescence. Les doinmar
ges matériels sont très considérables. Les
paysans ont abattu des arbres dans les forêts
dépendant de certaines propriétés sur une
étendue d'une centaine d'arpents. Les pro-
priétaires se sont réfugiés dans les villes. Des
meetings de plusieurs milliers d'ouvriers ont
eu lieu le 19 et le 20 près de Riga et de Mi-
tau. La force armée les' a dispersés. La foule
a assailli à coups de revolver près de Riga un
train de chemin de fer où se trouvaient les
membres de la cour de justice de St-Péters-
bourg accompagnant le président de cette
cour, M. Maximovitch. Aucun voyageur n'a
été blessé, La police a dispersé les 'manifes-
tants.
La langue polonaise.

Dians la conférence qui a eu lieu "mardi en-
. tre les ministre,' à l'issue de la séance du co-
mité des ministres, ceux-ci ont constaté à la
majorité, M. de Witte en tête, que le sys-
tème d'enseignement en langue russe pratiqué
depuis trente ans en Pologne dans un but
politique, n'a contribué qu'à accroître l'antago-
nisme entre Russes et 'Polonais, et nuit énor-
mément aux intérêts de l'instruction publique.
En conséquence les ministres ont confié au
ministre de l'instruction publique le soin d'éla-
borer un projet d'introduction de l'enseigne-
ment en polonais dans les écoles polonaises,
cette introduction étant approuvée par. eux en
principe.

ANGLETERRE
Bizarre cérémonie,

L'Angleterre a fêté lé 17 mars lé jour dé
St-Patrick, fête nationale) irlandaise. A cette
occasion, commie tous les ans, la reine d'An-
gleterre a fait distribuer des trèfles au ba-
taillon de la garde irlandaise. Les hommes
se trouvaient en tenue de parade devant la
caserne de Chelsea. Lord Roberts, suivi de
deux petits tambours, a passé le long des
rangs remettant à chaque sergent, au nom!
de la reine, une petite boîte de trèfles pour
sa section. Le bataillon tout entier, jusqu'au
griffon du régiment, se trouva bientôt décoré.

L'expédition des trèfles pour les colons ir-
landais d'Amérique et des "lointaines posses-
sions anglaises est tous les ans, vers cette
époque, très importante. L'Irlande s'est trou-
vée occupée toute cette semaine à l'expédi-
tion des petites boîtes renfermant le feuillage
national.

CONGO
Chez les nègres.

M. le Dr Schumacher, membre de là com-
mission internationale d'enquête sur la con-
dition des indigènes au Congo belge, est de-
puis jeudi dernier à Lucerne. Interrogé sur
les résultats de son voyage, il s'est refusé à!
toute communication autre que celle-ci : le
rapport de la commission renfermera plus de
700 témoignages reçus par elle, de blancs et
de noirs. Aussitôt lé rapport terminé, il sera
transmis au gouvernement congolais qui dé-
cidera s'il convient de le publier..

Correspondance Parisienne
;- "¦" <.. :- . - '-¦ ' \.-- '¦ Paris, 22 mars.

Le printemps ! Nous y sommes, non seule-
ment au calendrier, mais aussi dans la nature.
L'air humide, la température douce et le so-
leil déjà chaud, encore que capricieux et se
dérobant souvent derrière les nuages, font
monter les sèves; quelques arbres verdissent.
Les badauds sont allés voir si les deux ou
trois marronniers précoces des Champs-Ely-
sées qui ont pris l'habitude dès leur jeun e
âgé d'avoir des feuilles le 21 mars, avaient
pris cette année encore diligemment leur nou-
velle livrée. Ils n'ont pas été déçus.

A un autre point de vue, le 21 mars 1905
seira, cornante je crois l'avoir dit hier, une date
de l'histoire de France. Ce matin tous nos
journaux' le constatent. Le débat sur la sépa-
ration, ouver,t hier, est maintenant lancé. Il

Â

contre l'Administration des Postes

' On vient de découvrir à Lyon Une vaste
'escroquerie organisée contre l'administration
des ppstes.

Le parquet était avisé télégraphiquément
de Saint-Etienne que plusieurs mandata-poste

faux avaient été payés a*û bureau central de
cette ville. L'imitation avec les mandats dé
l'administration était telle qu'on les avait payes!
sans tergiverser, d'autant plus que le béné-
ficiaire produisait toutes pièces d'identité utU
les.

Les directeurs* dés bureaux dé posté de'
Lyon, aussitôt prévenus, firent bonne garde,-
et ' vendredi soir les faussaires étaient pifr
ces. i

Au guichet du bureau de poste" de la rfë
Grolée, un individu s'était présenté et avait
remis un mandat-poste qu'il voulait se fairtj :
rembourser.L'employé fit appeler deB agents
et l'inconnu fut prié d'aller s'expliquer devanji
le commissaire de police, où if finit par dé-
clarer que le mandat remis par lui était
faux.

Entrant alors daiiS la voie des aveux, cet
homme dit se nommer Emile Vincent et être
âgé de 22 ans; il déclara qu'il avait fabriqué
une grande quantité de mandats-poste faux.

Après avoir ordonné son arrestation, le'
commissaire se rendit à Perrache, dans un
hôtel où Vincenfl était attendu!" il y trouva deux
individus, un homme et une femme, compa-
gnons du faussaire, qui se, disposaient à par-
4 ,",.

Ils Ise déclarèrent se nommer Henri Syl-
vestre, âgé de 22 ans, tet Eugénie Nonne, âgée
de 21 ans.

Une perquisition pratiquée dans la chambre
occupée par lé couple amena la découverte de
2000 mandats-poste faux revêtus de tampon»
également faux.

Les trois faussaires avouèrent avoir fait
fabriquer leurs mandats chez un imprimeur
de Saint-Etienne.

Le principal inculpé, Vincent, â' déclare
que son crime ne lui avait rapporté que 500
francs, soit deux mandats dé 250 fr. chacun.

. Ijl a donné des détail» très curieux sur son en-
treprise :

«— Je m'étais présenté, a-t-il dit, à un
imprimeur de St-Etienne, comme un haut fonc-
tionnaire de lai direction de la Loire, et l'avais
prié de me fabriquer deux mille ma<nd*ts à
titre d'échantillon, l'administration ayant dé-
cidé de faire fabriquer respectivement, dans
quatre-vingt-six départements, les mandats né-
cessaires à son service.

» L'imprimeur ne prit pas garde que leâ
deux mandats qui garnissaient chaque feuille
avaient les mêmes numéros et me livra sans
défiance le stock, dont je n'ai usé que deux
exemplaires. »

Pour se créer une identité indiscutable,
Vincent s'était fait fa briquer chez un impri-
primeur de Lyon, auquel il se présenta comme
inspecteur principal du P.-L.-M., 200 permis
de circulation qu'on lui avait livrés comme

.échantillons, et c'est avec ces permis libellés
de noms différents que Vincent et ses com-
plices espéraient toucher les mandats qu'ils
s'apprêtaient à émettre.

Vincent ayant négligé de payer l'imprimeur,
celui-ci porta la facture au directeur des
postes de la Loire et c'est ainsi que fut dé-
découvert le pot-aux-roses.

Le faussaire n'a pas voulu dire comment
il s'était procuré les timbres humides dont il
devait tamponner les mandats pour indiquer
l'origine du bureau de poste émetteur.

On en pii saisi toute une collection à l'eri-
tête de Paris, rue des Pyrénées, de Poitiers,
de Vienne, de St-Etienne, etc.

En admettant que les faussaires eussent
libellé à 250 francs chacun les 2000 man-
dats et que, bien entendu, ils les eussent tou-
chés intégralement, cela: représentait une perte
d'un demi-million pour l'Etat.

COLOSSALE ESCROQUERIE



8 été débarrassé assefc lestement dés motions
S'ajourne(ment. La presque totalité de la presse
envisage que les oppositions ne parviendront
pas à la faire dérailler.

L'intérêt de la première séance a été le
début de M- Briand comme rapporteur. J'avais
déjà signalé son rapport comme l'œuvre d'un
(parlementaire de grand talent. Comme ora-
teur, il s'est annoncé brillamment aussi, pos-
sédant très bien son sujet, parlant posément
et avec persuasion. Or un bon rapporteur fait
la moitié du succès d'une discussion.

C'est égal. Je ne voudrais pas être à sa
place. Sa tâche est écrasante. Cent cinquante
amendements au projet le guettent, et il de-
vra les rétorquer tous.
¦ ¦¦¦ i M^—I  m ttSSMMÊ^mn
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Le courrier du Caire.

L'administration fédérale dés postes informé
les intéressés que le paquebot «Cairo», de la
Compagnie de navigation générale italienne,
piarti de Naples le ler mars (couranjti, a fait nau-
frage en vue d'Alexandrie le 6 du même mois.
Les correspondances à destination du Caire ont
été totalement perdues, celles pour, le reste»
fte l'Egypte ont pu être sauvées.

éŒouvelles àes (Cantons
Incendie,

BERNE. — Uri incendie dont la cause est
"restée inconnue a détruit hier soir, entre
7 et 8 heures, la pension Béatrice, une des
plus anciennes pensions du Beatenbérg. Quel-
ques pensionnaires se trouvaient déjà dans
l'établissement au moment où l'incendie a
commencé, mais il n'y a pas eu d'accident
de personnes. Les pompiers ont été impuis-
sants à combattre" la feu à cause, du manque'
d'eau.
Grève.

LUCERNE. — Les ouvriers geintrés en
bâtiment se sont mis en grève mercredi matin
au nombre d'environ 120. Ds réclament un
contrat de travail, un salaire de 55 cent, par
heure, la journée de neuf heures et demie,
ainsi que là réglementation du, travail de nuit
et du dimanche.
Le Rempart de Soleure.

SOLEURE. — M. le conseiller fédéral Fer-
rer a fait une démarche officieuse auprès
du gouvernement de Soleure pour tâcher d'ob-
tenir la conservation du rempart de Vauban.

Dans la « Gazette de Lausanne» de mardi,
M. Philippe Godet constate que son appel a
été entendu dans tous les milieux,, à l'étranger
comme en Suisse, et engage ceux qui s'inté-
ressent à la conservation du rempart de So-
laire à lui envoyer par écrit la promesse d'une
souscription éventuelle. Cette souscription de-
viendrait effective si, comme on l'espère, les
démarches actuellement engagées sont couron-
nées de succès.
Explosion d'un wagon de benzine.

ST-G ALL. — Un wagon de bénzineia «fait "ex-
plosion lundi soir en gare de Winkeln. Un
contrôleur des chemins de fer fédéraux, nom-
mé Eberle, a de graves blessures qui met-
tent sa vie en danger.

Eberle était occupé avec une lanterne sur
le wagon en question et les gaz provenant
d'une fuite du récipient, auront probablement
déterminé l'explosion.
Une violation de frontière.
.
^

TESSIN. — La « Nouvelle Gazefte dé Zu-
rich » annonce que lundi dernier des douaniers
italiens ont pénétré à une distance de 250
mètres sur territoire suisse, près de Chiasso,
jusqu'à un village abandonné où ils savaient
que des contrebandiers avaient caché huit
quintaux de cigares et tabacs représentant une
valeur de plusieurs milliers de francs.

Les douaniers se sont emparés de la mar-
chandise et l'ont transportée à leur corps de
garde sur territoire italien, où ils ont déclaré
à leurs chefs l'avoir trouvée dans la forêt.

Le juge de paix de BaJerne a ouvert une
enquête et avisé le procureur général du can-
ton du Tessin.
Enfant martyr.

GENEVE. — Le petit P., âgé de 12 ans,
avait disparu du domicile de ses parents de-
puis trois semaines environ. Ce jeune garçon
est infirme. Il avait fallu, à la suite d'un ac-
dent de tramway, il y a près de trois ans, lui
amputer une jambe.

Avant-hier soir, il reparaissait dans la rue
du Temple à Genève; le pauvre petit raconta
que ses parents le brutalisaient et qu'il était
parti pour échapper aux coups. Il avait passé
quelque temps à Thonon et à Evian, où il
chantait dans les cafés pour pouvoir vivre.

Lorsque sa mère l'aperçut, elle s'apprêtait
dêjàl à le battre; mais la police l'en empêcha
et conduisit le malheureux enfant dans un petit
hôteL en attendant qu'il soit décidé sur son
iras

La guerre des chocolats.
On écrit de Lausanne au « Journal dé

«Genève » :__ La Société Russ-Suchard et Cie, à* Ser-
fières (Neuchâtel), a ouvert contre François
Ŝ liârd, à Genève, une action en dommages-

intérêts pour cénfrefaiçoS dé maï^uès dé fa-
brique. Le lundi 30 janvier dernier, la cour
de justice de Genève a ordonné l'annulation
de la marque «Alpa» de François Suchard,
qu'elle a jugée une imitation de la marque"
« Alpha » de Russ-Suchard ; elle n'a pas ad-
mis, en revanche, que les autres marques
de François Suchard fussent des contrefaçons.
Elle a fixé à trois cents francs l'indemnité
à payer par Fr. Suchard à Russ-Suchard.
Elle a ordonné l'insertion d'une partie des
considérants dans les Feuilles officielles des
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, et
dans la « Feuille officielle suisse du com-
merce » ; elle a mis à la charge de Fr.
Suchard les deux tiers des dépens et un tiers
à la charge de Russ-Suchard.

La maison Russ-Suchard et Cie avait con-
clu non seulement à l'annulation de la miarqué
« Alpa » et des nombreuses autres marques
de fabrique déposées par Fr. Suchard, mais
encore à ce que celui-ci soit tenu de faire,
à l'avenir, précéder son nom de Suchard de
ses prénoms François-Joseph, et de les faire
suivre du nom de sa femme née Gei-beaud,
de façon à établir une différenciation com-
plète entre les marques Fr. Suchard et celles
qui sont la propriété de la maison Russs-
Suchard et Cie.

La maison Russ-Suchard a recouru au Tri-
bunal fédéral contre le jugement de la cour
de justice de Genève. L'affaire viendra en
dernière instance le samedi 1er, avril pjrgr
chain. ¦ -
Une Bourse à Neuchâtel»

En réponse à' une circulaire dé la Banque
cantonale, une trentaine de personnes, ban-
quiers, avocats, notaires, négociants, rentiers,
etc., se sont réunis mercredi matin et ont dé-
cidé la création d'une Bourse à Neuchâtel.
Avec l'assentiment des autorités communales,
les réunions auront lieu à la salle des Pas-
Perdus de l'Hôtel-de-Ville.

Un comité composé de MM. Châtelain,Albért
Colomb, J. de Darde!, Ed. Junior, E. de Montet
et J. MoreJ-Vetuvei a été chargé de rédiger un
projet de règlement. L'on a procédé séance te-
nante à lai fixation de la cote.
Vente de l'Hôtel de Ghanmont,

La « Suisse Libéralei » annonce que l'as-
semblée des actionnaires de l'Hôtel de Chan-
mont, r éunie mercredi matin, a ratifié à l'u-
nanimité de 112 votants contré une absten-
tion la vente du domaine de l'Hôtel pour
la sommé de ^lô.OOO francs à M> James
de Reynier et consorts.
Bande d'énergumènes,

On mande des Bayards à la ;« "Suisse libérale »
que, dimanche soir, une bande d'énergumènes
ne trouvèrent rien de mieux, pour se passer le
temps, que d'envahir le local du Cercle Ré-
publicain et, après avoir «braillé» une chan-
son des plus obscènes, commencèrent à in-
vectiver les habitués jouant tranquillement aux
cartes et au billard. Mis à la porte de l'éta-
blissement par quelques consommateurs, ils
envoyèrent au travers des carreaux, pour se
venger, force pavés. Pour mettre fin au scan-
dale, plusieurs personnes sortirent et admi-
nistrèrent une volée à deux de ces fougueux
chenapans. Pendant cette rixe, un paisible
citoyen a été frappé traîtreusementiet a eu le
front fendu d'un coup d'outiL Son état est assez
satisfaisant et espérons qu'il n'aura pas de
complications.

Deux heures auparavant, là même bande
rentrant d'un village voisin par le train de
0 heures, se faisait dresser procès-verbal par
le chef de train pour scandale et malhonnêteté.
Régional des Brenets.

Résultats du trafic et des recettes de l'ex-
ploitation pendant le mois de février 1905 :
7,646 voyageurs Fr. 1911 07

9 tonnes de bagages . . » 52 50
— animaux vivants . . » 
42 tonnes de marchandises » 122 85

Total Fr. 2086 42
Recettes du mois correspondant

de 1904 » 2230 40
Différence en faveur de 1904 . Fr. 143 98
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Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira le ven-
dredi 24 mars, à 81/» heures du soir, au Col-
lège industriel avec à l'ordre du jour la réor-
ganisation de la Direction des Ecoles primaires.
La ebasse aux places.

L'ouvrage ne va pas fort, c'est la remarqué
générale depuis quelque temps. Dans les ate-
liers et les fabriques, toutes les places sont
occupées, et dès que l'une d'elles est vacante^
il se présente aussitôt des concurrents en
grand nombre.

On nous signale aujourd'hui Un exemple ty-
pique. Une place de remonteur était vacante
dans un bon établissement Hier après midi il
se présenta plus de vingt personnes et cette
matinée plus de trente. C'est dire combien
de gens sont à l'affût d'une situation un peu
stable et rémunératrice. Et malheur surtout
au vieil ouvrier qui pour une cause ou pour
une autre vient à perdre sa place. Il lui
est presque impossible de retrouver du tra-
vail régulier.

Nombreux décès.
Uni cas qui né se présenté", pafaîWT, que

très rarement, vient de se produire dans le
service des inhumations. Pour demain, deux
enterrements ont dû être reportés à1 2 h.
au lieu d3 1 h. Il n'y! a pas assez de corbil-
lards. Le service des pompes funèbres en
a cinq, mais detaain sept enterrements doivent
avoir lieu. Il a donc fallu .reculer l'heure
d'inhumation pour deux d'entre eux.

Il faut sans doute attribuer ce fait bi-
zarre au grand nombre de maladies qui sévis-
sent en général au printemps et dont beau-
coup ont des suites mortelles.
Subvention théâtrale.

Dans son assemblée générale d'hier, la'
société «Les Amis du Théâtre » a décidé une
allocation au futur directeur dé 300 fr. par
mois, ce qui porte la subvention totale à ce
dernier, à 10,000 fr. environ pour toute "la
saisop. ' '

La Musique des Cadets.
Nos jeunes musiciens ,tant aimlés du p'fi-

blio, font beaucoup parler d'eux ces der-
niers temps, et cela à "juste raison puisque,
dernièrement encore, à Neuchâtel, ils remH
portaient, ainsi que leur dévoué directeur,
un magnifique succès.

Chacun reconnaîtra avec plaisir leurs mé-
rites, et c'est précisément pourquoi ces jeunes
gens, bien inspirés, comptent, en retour, sur
l'appui financier de leurs membres passifs.

Comme de coutume, les cadets se présente-
ront très 'prochainement auprès de leurs amis
et connaissance pour recueillir la modeste
somme de deux francs formant la cotisation
annuelle; nous ne doutons pas que les dé-
voués collecteurs trouveront l'accueil fovor
rabla habituel de tout le monde.
Société suisse de la Paix.

Nous rappelons encore une fois l'assemblée
annuelle de la Société de la Paix, qui a lieu ce
soir à la Croix-Bleue.

Plus on sera nombreux, mieux cela vaudra'.
Tous les amis de la cause si belle de la Paix
internationale, tous ceux qui désirent voir
approcher la fin des guerres avec leurs mas-
sacres, leurs violences de toute nature, tous
ceux qui souhaitent la victoire de l'arbitrage
pacifique, juste et fécond, sur la force oruelle
et stupide, sont cordialement invités.
Bienfaisance.

Le Comité des Classes gardiennes a reçu
avec reconnaissance la somme de 50 francs,
produit d'une soirée organisée au Cercle ou-
vrier.
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SPORTS
Automobillsme

Le comité exécutif de la « Première ex-
position nationale suisse de l'automobile et
du cycle, avec section étrangère », est fort
avancé dans ses travaux préparatoires. Le
programmie est airrêté et sera publié sous
peu. On sait que l'exposition sera ouverte
au Bâtiment électoral, à Genève, du 29 avril
at 7 mai. Le comité s'est déjà trouvé dans
la regrettable nécessité de refuser des em-
placements ; la vaste salle sera entièrement
occupée. On étudie en ce moment un projet
d'annexé, .afin de pouvoir donneu satisfac-
tion à quelques retardataires.
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Qép êcRes
de l'Agence télégraphique suisse

23 MARS
- Chambres fédérales

BERNE. — Le Conseil national ratifie la
convention internationale relative aux me-
sures de protection contre la peste et le
choléra.

E écarte le recours du personnel des doua-
nes tendant à mettre ce personnel au bénéfice
de la loi sur les jours de repos des employés
dans les entreprises de transport. Par contre il
adopte un postulat invitant le Conseil fédéral
d'appliquer aussi complètement que possible
les dispositions de la loi des douanes relative
au repos et congés du personnel.

Le Conseil des Etats décide l'entrée en mar
tière du projet de loi relatif au contrat d'as-
surance, dont les 15 premiers articles sont
liquidés.

LA SITUATION EN RUSSIE
On fusille dans le tas

VARSOVIE. — Environ 150 paysans fem*-
mes et enfants s'étant réuni hier près d'une
fermé à Kutno, le chef de la gendarmerie fit
venir la troupe qui tira dans le tas. Il y a
eu deux tués, et 50 blessés, dont sept succom-
bèrent pendant qu'on les transportait à l'hô-
pitaL 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

ST-PETERSBOURG. — Une dépêche de Sy;-
ping-Haï dit qu'aucun attaché militaire étran-
ger n'a été fait prisonnier par les Japonais pen-
dant la retraite de Moukden. Tous se trouvent
actuellement à Goutçhouling.

La l"e armée russ"e n'a perdu aucun canonV
Elle s'est, au' contraire, emparée de sept can-
nons-revolvers japonais et' a fait 400 prison-
niers.

Les soldats russes se îBontrent exaspérés dé
devoir toujours battre en retraite et abandon-
ner les positions dont les Japonais n'auraient»
pu s'emparer.

PETERSBOURG. -=- On mande de Gotf-
Tschou-Lin le 22 à 11' h. 15 du matin :
Cette nuit, tout a été calme sur le front
de bataille. Kai-Yuan n'est pas encore oc-
cupé par les Japonais.

PETERSBOURG. — Le correspondant déi
la « Novoje Vremija) » à Kharbin télégraphié!
que la population; et les troupes ont fait une
ovation grandiose au général Kouropatkine aji
moment de son départ.

Les habitants dei Kharbin sont alarmé?.
Un grand nombre d'entre eux s'en vont. Les
Chinois rétirent leurs dépôts des banques.

BERLIN. — On mande de Tokio le 19 :
Lé gouvernement japonais a ann'océ que

lé 16 mars il a conclu avec la Grandie-
Bretagne un traité en vertu duquel le Japon
et ieB Indes anglaises jouissent réciproque-
ment du traitement de la nation la plus fa-
vorisée. Le traité est entré immédiatement
en vigueur.

PARIS. — On télégraphié dé Kharbin att
« Matin », le 22 :

Il se confirme que les blessés et le pefr
sonnel de la Croix-Rouge restés à Mouk-
den ont été massacrés par les Chinois avant
l'arrivée des Japonais. A Kharbin l'inquié»
tude est très vive ; des trains spéciaux em-
menant les femmes et les enfants commencent
à partir.

U y terrain et terrain.
Petite mésaventure authentiqué survenue la

semaine dernière à un honorable tabellion
parisien :

En parcourant son journal à la rubrique*
Sports, notre homme tombe sur ces lignes in-
sérées à un bas de page :

«Au club de la place de la Concorde, on
cherche un terrain... etc. »

Il prend incontinent sa meilleure plumie
et envoie au président de l'A. C. F. une) lettre
commençant par ces mots :

«Monsieur le Président voyant que votre*
club cherche un] terrain, je vient»' vous proposer
une affaire superbe : 3,000 mètres en bordure
de l'avenue de la Grande-Armée, etc., etc. *

La réponse ne se fit pas attendre :
«Monsieur le notaire, disait-elle, vous vouU

méprenez. Veuillez relire votre journal. »
Le notaire, estomaqué, se jette sur la feuille

et demeure bée en se reportant au haut dé la
page suivante :

« ... cherche un terrain d'entente afin de
concilier les intérêts, etc., etc. »

L'excellent homme a juré de lire désor-
mais son journal jusqu'à la dernière annonce.
Enterrée dans sa corbeille.

Mme Constance Miller, de New-York, eB
Américaine qui se respecte, était fort riche.
Son originalité ,de son "vivant, ne le cédait
en rien à ses nombreux dollars. Or, comimf
elle redoutait d'.être enterrée en état de ca-
talepsie, elle pensa qu'il n'y avait pas de meil-
leur moyen de mettre à néant, — le mot est
de circonstance, >— la possibilité d'un tel
événement qu'en ordonnant, dans son testa-
ment, que ses cendres, après sa mort, fus-
sent placées dans sa corbeille à ouvrage.

Son désir vient d'être exaucé. L'entrepre-
neur de pompes funèbres a conduit Mime
Constance Miller défunte au four crématoire,
les dites cendres ont été ensevelies dans
une urne artistique en verrç cette urne a
été mise dans la chère corbeille à ouvragé,
— et le/ tout a été inhumé.

tssTaif s divers

Dépécbez-vous.
Lagaf disait a un jeune homme qui venait

d'entrer dans une grande administration :
— Au bout de combien de temps ave'i-vour'

'droit à <lal retraite?
— Après trente ans de services.
— Ah! Eh hien, il faut vous dépêcher de leg

faire.

———-s-—s— ¦

MOTS POUR RIRE

Les amateurs
de Chocolat fin sont avisés que

2,000*000 de tablettes do
Chocolat au lait "Nestlé sont dès ce
jour entre les mains de la clientèle suisse.
Chacun tiendra donc à déguster chez soo
fournisseur habituel cette délicieuse créa-
lion.'Exiger l'étiquette grise el or.
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P Alla m «TA One honorable famille de
•Qt/UailgC. BERNE (Ville) demande
4 échanger un jeune garçon pour ap-
prendre le français, eontre une jeune fille
ou garçon. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Dubois-Sandoz, rue du
Temple Allemand 99. 4480-3

BsWK. P3X6DtS I nêt/et honorable
prendrait en pension un jenne entant.
Bons soins assurés.—S'adresse chez Mme
veuve Kohler, Petites-Crosettes 31. 4216-3

^^"M"T"B" pourrait rendre service à nn
t̂»Ç 9-1 M. j eune homme de toute mo-

ralité, muni de très bonnes références, en
lui prêtant 500 fr. sur première garan-
tie, remboursables 50 fr. par mois avec
fort intérêts. — S'adresser sous initiales
A. Z. 4330, au bureau de I'IMPARTIAL.

4330-2

Rûlln mnionn moderne, situation ex-
DC11G UlttlûUU ceptionnelle au soleil,
vue imprenable, chauffage central par
étage, est à vendre avantageusement. —
S'adresser sous initiales K. R. 3912,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8912-2

ASSURANCES --ri VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIIM , Commis-
Qreffler , la Chaux-de-Fonds. 8743-258*

PflllP tPfinVPP bonnes places s'adres-
sa UU1 U Uui  Cl ger à l'Agence comme^
claie et Industrielle, Serre 16. 20128-100

Ta il la ni* Se recommande toujours
M, allie Ul « 4 sa clientèle et au public
en général pour ce qui concerne sa pro-
fession. Habillements sur mesures. Ré-
parations et dégraissages d'habits.
Ouvrage prompt et soigné. Grand choix
d'Echantillons de draps en tous genres,
dernière nouveauté. Prix modérés. 4171-1

Albert VGEGELI. rue de l'Industrie 1.

Vmnrnnl On demande à emprunter"ClUipi UUl. 300 francs contre bonne
garantie et intérêt. PRESSANT. — S'a-
dresser, sous chiffres N. R. 4181, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4181-1

Tûnni în ndûQ Horloger sérieux de-
1C1 llllilugco. mande emboîtages, ache-
vages ou terminages en pièces or, argent,
etc., à faire au comptoir ou à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4391-2
l Trj iTpnnn Une bonne ouvrière aviveuse
nilICUdC. de boîtes et cuvettes argent
demande place pour le ler ou 15 avril. —
S'adresser chez Mme Baumann, rue du
PuitB 17. 3731-5
Ipi inp  Alla française, de toute moralité,
UCUllC llllC demande place dans un ma-
gasin comme vendeuse. — S'adresser
sous initiales A. T. 4326, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4326-2

I n n n o  h n m m o  libéré des écoles.fort et
UCUllC UU111U1C robuste, cherche place
chez un agriculteur ou autre emploi. —
S'adr. chez M. Ed. Marmet-Zangg, rue du
Puits 18. 4302-2

Ulie jelllie fille f̂^^SS-nage ouvrier. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au rez-d e chaussée. 4328-2

Fln n iannn flllo de toute moralité et
UllO JCU11C U11C de confiance, sachant
les deux langues, demande place dans un
magasin de la localité. — Pour tous ren-
seignements s'adresser rue St-Pierre 6. au
ler étage. 4406-2

rniçini'ÀPP bonne cuisinière cher-
UlllùllllGlC. che place pour le ler avril.
— S'adresser chez Mme Quadri, Parc 89,
au rez-de-chaussée. 4398-2

deMie perSOflQe mande des journées
ou des heures à fai re pour laver ou récu-
rer. Elle se chargerai t de bureau ou ate-
lier à faire. — S'adr. rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 4404-2

I nnnnnffp *-*n demande de suite ou
ii|Jj Jl OUllO, pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse de boites et cuvettes
argent ; à défant on prendrait une assu-
jettie. EUe sera nourrie et logée. 3506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln r l û m a n r lû une Jeune demoiselle au
Ull UciMuUC courant de la fabrication
d'horlogerie et pouvant faire la corres-
Sondance allemande. Entrée immédiate,

.éférences exigées. 4285-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnto ilP de rouages aprijj dorure>nciUUlllCUl capable et sérieux ; re-
monteur de barillets, sont demandés de
suite à la Fabriqua Movado. Serre 61.

4320-2

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

4340 2

^Prti"î "J3fJp<! ^n offre par séries
OUI UùottgCù, des sertissages d'échappe-
ments ancre pour faire à la machine. —
S'adr. au comptoir, rue de la Côte 5 (Place
d'Armes). 4S61-2

PivntflllPC On demande 2 ou 3 bons pi-
I H U LC Ul ù, voteurs ayant l'habitude du
pivot âge sur jauge. 4371-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On donnerait ¦asSrffSSfi^
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4329-2

Tonna f i l la  On demande uneJ CU t l C  llllC. jeune m de
bonne famille, libérée des écoles, comme
apprentie dans an magasin de
bonneterie. — S'adresser sous initiales
F. a. -2370, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4370-2
Jp illIP h n m m n  Dans un atelier de me-dtJUU t " lUmiUlB. canicien de la localité,
on demande un jeune homme de bonne
conduite, fort , âgé de 14 à 16 ans, pour
être occupé à divers gros travaux. Il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4257-2*

Commissionnaire. ^T l̂enne
homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire et pour fai re les travaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. L. Gindrat , émail-
leur de fonds, rue JD. -P. Bourquin 9.

4357-2

Commissionnaire, ^«raïïffi
pour faire les commissions et les net-
toyages. Entrée de suite. — S'adresser
par écrit sous initiales P. Z. 4382, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4382-2

Commissionnaire. de0êuu7un1eune
commissionnaire pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
rue Neuve 2, au 3me étage. 4375-2

Cuisinière, f fïSC
une bonne maison, une bonne cuisinière
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Très bons gages. 4366-2

£> adresser au bureau ue I'IMPARTIAL.
Q pi iuon tp  On demande pour le ler avril
ÛCl !ailIC. une servante ou à défaut
une jeune tille pour aider aux travaux
du ménage. Inutile de savoir cuire. —
S'adresser au magasin de musique de
M. Léopold Beck. 4345-2

TlAmPCfinil P Un ménage d« 2 person-
I/UIUODIUJ UC. ne8 demande une tille sa-
chant cuisiner et connaissant les travaux
d'un intérieur soigné. Ports gages. 4336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S PP VI lit P ('n demande une fille de con-
ÙGl Vai l le ,  fiance pour aider au ménage.
— S'ad resser au Magasin , Paix 74. 4833-2
Prtp fp ilP lia nain 0n demande de suite
FUI lUil UO "Julll. un garçon libéré des
écoles. — S'adresser à la Boulangerie
R. Schweizer, rue de la Paix 43. 4341-2

Porteur de paia narras*
Pontius, rue Numa-Droz 23. 4352-2

llOfflme Ûe peine d'excellentes 'référen-
ces, est demandé tout de suite dans éta-
blissement important. 4377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ici ino flllp On demande tout de suite
OCllUC llllC. une jeune fille pour aider
au ménage. 4405-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Eil lo r lo nnie ino forte et robuste est de-
mie UO l/UlùlllC mandée tout de suite.
Bons gages. 4378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip l inP flllp ^n demande de suite une
UCllliC llllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 15. au 2me étage, à droite. 4386-2

On demande a louer &™âS.
Robert. — Ecrire sous chiffres J. P. 39*1
au bureau de I'IMPARTIAL. 3921-2

On demande à louer PMer„£î
un PETIT LOGEMENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances, — S'adresser chez
M. A. Schielé, rue du Doubs 135. 4356-2

Un inÔîT'tfP d'ordre demande à louer
Ull UlCllugC ij our fin octobre, un loge-
ment moderne de 4 pièces, de préférence
dans le quartier ouest. — S'adresser sous
chiffres 11. H. 4394, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4394-2

Jenne nOmme mande à louer une
CHAMBRE meublée, à 2 fenêtres, pour
pouvoir y travailler entre ses heures, si
possible située au commencement de la
rue du Nord ou Collège de la Citadelle. —
S'adresser sous initiales R. B. 4162,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4162-1

On demande à acheter deChaZ8
en

a
bon état. — S'adresser Charrière 21-a, au
rez-de-chaussée. 4390-2
pnfni |]n On achète constamment de la
iUiCillC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-30

On serait acheteur &ŒânaE
les vides. -4186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I iiînp r lp f i i fP  °n demande à ache-
DigUO Ul UUC. ter d'occasion nne
ligne-droite, en parlait état. 4355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS
moyenne grandeur bien conserve. — Adr.
les offres avec indication des dimensions
intérieures et extérieures sous chiffres
B.C.4214,au bureau de I'IMPARTIAL.

4214-1

A rnnfliiû plusieurs lits en fer neufs et
ïeUUl C usagés (à 1 et 2 places), 4"

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

4059-3
Pn ring no A vendre une machine à
1/u.Ul ttilo, pointer les plaques, peu usa-
gée. Prix 50 fr. avec accessoires. — S'a-
dresser à M. Arthur Jeanneret, Ton-
relies 27. 4334-2
PnnçqpftP a l'état de neuf, ayant été
1 UUooollC très peu usagée, est à ven-
dre. Forte réduction. — S'adresser rue
Léopold-Robert 33, au Sme étage, à droite.

4322-2

A Yendre 4TroiTmode " no
^8-l

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
,<» A VPTMiP O jeunes cliiens
T*)imilH - a lollUl tî St-Bernard, de

B̂fSsP parents primés. — S'adresser
If a M. Charles Guyot, rue de

ẑUsds l'Industrie 24. 4347-2

A VPnfiPP 15(X) à 20C0 boateilles fédè-
iClllll C raies. — S'adresser rue des

Tourelles .25, au ler étage. 4369-2

Â Tj pnflPP un magnifique potager a
ICUUI C bouilloire, ayant très peu

servi, avec ses accessoires. Très bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 4350-2

A VûTi rlpa 4 lits complets à 1 personne
ïcllUie et i billard neuf. 4384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pAnëëpffp, à 4 roues, bien conservée, à
I U U ù O J IIO vendre ou à échanger contra
une à 8 roues. — S'adresser Nord 1T2, au
rez-de-chaussée, à gauche 4400-2

Â VPTirlPP lallte d'emploi 2 chaises de
ICUUIC bureau ainsi qu'une boî te de

mathématiques, le tout entièrement neuf
et à très bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4403-2
PAi i cop f fp  A vendre à bas pri x , une
rUllboullC. poussette à 4 roues, en très
bon état. — S adresser Progrès 39, an 2me
étage. 4207-3-t-

A VPnfiPP tou " an matériel de comptoir,
V Ulul e banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-3*

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGNE-.IUILLARD, Léopold-Robert 38.

Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A VPnfiPP ae su'te un ameublement
ICUUI C de jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, rue de la Promenade4. 3980-5*

Â npniiî 'P laule t*6 place un secrétaire ,
iCuUiG 2 lavabos avec ou sans glace ,

table rondes et carrées , tables de nuit et à
ouvrage ; d'occasion un berceau d'enfant.
Tous les meubles sont garantis sur fac-
ture et à bas prix. — S'adresser chez
M. F.Kramer, ébénisterie, rue du Premier-
Mars 15. 4213-1

A VPnfiPP d'occasion un étui de mando-
ICUUIC ij ne i U ne zither et un violon.

— S'adr. rue du Nord 13, au 3me étage, à
droite. 4215-1

A VPnfiPP Pour cause de démènage-
I Cil LUC ment plusieurs tonneaux

ovales pour vin blanc, dont un à buchil-
les en bon état , ainsi que deux pousset-
tes usagées pour transformer en peti ts
chars, 8 fr. les (".eux. — S'adre3Sor rue du
Progrès 4. au caJé. 4236-1

Â rj cu il vf l  une poussette-calèche verte,
ÏCllUiv très bien conservée ; prix

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

3827-1

TTT "-- "-^Tiimttraiwm
INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PH A R M A C IEN

A Steckborn (Thurgovie)

NO. 8368. ponr préparer
Zf Y soi-même un ex-

f °\ cellent oldre de
JF. \ ménage parfaite-

,̂ ^W0St?\ nient  sain et sa-
Jr «s \ voureux.

^*>*-J«Ju»,,y Prix 3 it. 50 la
^k II /  dose (sans sucre)
^kl VL/ pour 160 litres,

^5 v avec mode d'em-
O.R.P.Vr22891. ploL

8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis-

position. 4537-20
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monuiev

Orj demande
«ne ou deux JEUNES FILLES, d'exté-
lienr agréable, pour les voyages. Bon trai-
tement et forts gages. — S'adresser i M.
G. llûgli , Tir mécanique, LE LOCLE.

4396-2

LAIT
Laitier fournissant du très bon lait et

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4200-1

Café-brasserie
EOn demande i louer de suite ou époque
i eonvenir, un petit café-brasserie. —
Ecrire sous chiffres C. F. 4399, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4399-2

A- louer
?rar le 31 octobre 1905. un bel APPAR-

EMENT moderne de 3 pièces, au soleil,
avec alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser i M. Henri Vullle, gérant,
nie St-Pierre 10. 2257-12*

A LOUER
ponr le 30 Avril 1905, un beau logement
de 3 chambres i 2 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin , rue du Doubs 149, an
ler étage. 8369-17*

A louer un grand

de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-fM4-o 566-31*"

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. & 3 fr. 50 le
n'; pas d'obliiration pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois. Numa-Droz 135. 13267-182*

Commerce de bois
sapin et foyard

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

ALFRED HATHEY
Prévoyance 90.

On peut remettre les commandes aux
dénôts suivants :

Epicerie Calame, rue du Puits 7.
M. Matliey, rue du Grenier 22.

Beau Coke de gaz
PREMIER CHOIX,

sans pierre, se brûlant entièrement pour
chauffage, émailleurs, repasseuses, au ma-
gasin de combustibles 4107

David VI I .MO père
fine du Collèfre 18. — Téléphone

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

u.uo place
dans un bureau de poste ou une lai terie
pour apprendre le français. — S'adresser
a M. Ernat SCHMIO, à Benken (canton de
Zurich). 4448

Sn -vente
à la

Librairie Cocrvolsler
La Chanx-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anglaise
de M. G. REYMOND, prof. — Un fort
volume cartonné, 408 pages, 150 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions, bio-
graphies, anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Q: même auteur: 13840
Nouveau livre de lecture Italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-lG, cartonné, 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil pratique pour l'étude des ver»
tes italiens. — Prix 1 fr. 75.

Etude de Notaire
»

René JACOT -GUILLARMOD, notaire
ouvrira, à partir du ler Avril prochain, son Etude 4554-6

10, rue Neuve, 10 (2me étage) Entrée Place du Marché

Bonne d'enfant rultedemandée *%&
S'adresser au bureau de I'IUPAUTIU..

fi j i'Rfl 'Ann On demande dans un hôtel ,
UaiùùlClC. une caissière sérieuse, ca-
pable et présentant bien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4393-2

Jonno flllo <->n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. 4389-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»^^—I——— ^p

APPanemeniS. dans un quartier tran-
quille 2 beaux appartements modernes de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
cour , séchoir. 4364-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

À lfif lPP pour le 30 Avril prnehain, un
lUUcl petit magasin avec appartement

situé au centre, tout près de la Place
Neuve, rue de la Balance l0-.\. 4315-5

Pour le 31 octobre 1905. 2S3£
étag: un beau logement de 4 ou 5 cham-
bres, cuisine, alcôve grand corridor et
dépendances. — S'adr. à M. Jules Boch-
Gobat, Balance 10-A .
I Affamant A louer courant mai, un
liUgClllCllla beau logement moderne de
3 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, eau et gaz. — S'adresser
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-5

Â lflliPP **̂ s Ie 3° avril lti0° 
ou époque

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

3309-4

T f t r f n m û n î  ae 3 pièces, dépendances, au
JUUgclllBlU soleil, est à louer pour le
30 avril 1905, à personnes d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 4422-17

A ifl' lPP Pour ie lel " mai' atelier de 2
1VUC1 fenêtres, au soleil, avec petit

bureau. — S'adresser Parc 94, au ler
étage. H-994-Q 4351-2

ânnapfpmpnt de aeux cuainbr8S. cui-
AJJJJÛ.l IClilClll sine et dépendances, au
3me étage à louer pour le ler mai. —
S'adresser, de 11 à 2 heures, rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage, chez Mme Richard-
Barbezat. 4365-2

A
lnnnn pour fin avril , rue du Couvent 1.
lUUCi un appartement au soleil de 3

chambres , enisine. chambres hautes,
grandes dépendances et jardin potager. —
Prix : fr. 36 par mois. — S'adresser au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 4286-2

i nnflpfamant A louer P01ar fin mai oa
njj yu.i ICUICUI. époque a convenir un
très bel appartement moderne, bien ex-
posé an soleil, de quatre pièces dont trois
grandes à deux fenêtres, corridor, alcôve
et dépendances. Lessiverie et grand sé-
choir dans la maison. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 4339-2

annnpfpnipnt« A loaer Pour cas im*rlpj Jttl IClliema. prévu et pour fin avril
2 appartements, un de 3 pièces et l'autre
de 2 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces, situés rue du Nord. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au comptoir Th. Kiss-
ltng. Paix 5. 4402-2

I ntfPmP T lt A l°uer pour le 30 avril un
UUgClllClU. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la Gare. —
S'adresser à M. Fetterlé, Parc 69. 4331-2

Pour cas impréïu îoTl̂ TcoT
venir nn beau log-ement de 2 pièces
avec dépendances situé au soleil levant.—
Prix 31 fr. 85. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 95, au rez-de-chaussée, à gau-
cho. 4360-2

I MfJPmPni A l°uer Pour tout de suite
UU5OHICUI. un logement se composant
d'une petite chambre, cuisine, cave, bû-
cher et chambre haute. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 26, au rez-de-chaussée. 4374-2

Pour cause de départ iTocFZl
ou plus tôt si on le désire, un apparte-
ment moderne composé de 5 chambres,
cabinet de bain , toilette, chambre de
bonne et toutes les dépendances, vérandah
fermée, terrasse, .chauffage central , lessi-
verie, séchoir, chambre d repasser, cour ,
iardin d'agrément. Quartier Ouest. 3911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f himllPP A louer une chambre meu-
UlHllllUl 0. blée à une personne tranquil-
le. — S'adr. rue l'Hôtel-de-Ville 4b. 4373-2

rin mllPP ^n °"
n! ll Par

^aSer une jolie
UllulliUl C. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil â, au ler étage. 4385-2

rhamhpp •*• i°uer Pour le *er avril une
vlldlllUlC. grande chambre non meu-
blée, indépendante, à 2 fenêtres, au so-
leil levant. — S'adresser rue St-Pierre 6,
au ler étage, ou en cas d'absence, au 2me
étage. 4338-2

rhflTTlhpp A l°uer pour le commence-
UllalllUlC. ment d'avri l, une jolie cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.
15 à 18 fr. par mois. — S'adresser Ba-
lance 4, an 2me étage, à gauche. 4332-2

rhamhpp A l°uer une J°l'e chambre
ulldlllUl C. meublée , située près de la
Gare, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rne Jardinière.) 4327-2

PhfimhPP A l°uel* une chambre bien
UlldlllUlC. meublée près de la place du
Marché à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4381-2

Un jenne ménage itlerux
de

desmunede
ou

époque à convenir, un rez-de-cliaus-
sée de 2 ou 3 chambres, dont une pou-
vant servir de magasin, ou 2 pièces avec
grande cave. 4337-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*

,w^2r"~^"" BIERE fl'Matioi
inW^iïLrt *̂ ^^^-^*>»'Til_ Première Qualité

w '̂vjtf Hi *̂ " ""̂ * en f ûts  el en bouteilles[̂SBKJ^ 1̂  ̂ * Façon *
^ZWï̂ è&f ê^ Livraison franco i domicile

Ji>{ ̂ ^S^*̂ ^,̂  
7710-29 à partir de 10 bouteilles

 ̂«• /T^^N^MRS»»"'' Usine modèle
t if ' rf f S Ê g C ^  ™* lnstaUation frigorifique —

fl BRASSERll" de " fa" IGOMÈTE
%f ULRICH frères



À nn nan t i  Jeune gal"Con de 14 à 15 ans
aJJJJlCllU. est demandé dans un maga-
sin de nouveautés. Rétribution immé-
diate. — S'adr. par écrit sous chiffres A,
E. H. 4559, au bureau de I'IMPARTIAL.

4559-3
Ï0 11Mû riannnn est demandé pour aidei
UCUU C gdl ly Ull aux travaux d'un ate-
lier. Rétribution immédiate. 4527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.IputlPC flllûO On demande pour entrei
UCUUCù llllC». tout de suite une jeun e
iille sachant un peu cuire et une jeune
fille parlant allemand et aimant les en-
fants. — S'adresser à Mme Eglin, à Saint-
Imier. 4515-S
JpilTlû filin On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour garder 8
enfants et aider aux travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4500-3
f*J un mr^7tiMi»it*̂ . j^'**aui*«:***r**̂ **̂ **"**»**̂ ***Ti*njti»wTr**'̂  * TfT^irrn

A lnvsar *î5' rvie des fou-lUUai relies, 2me étage,
Pignon, un joli logement com-
posé de 2 chambres au soleil,
une pièce bout de corridor
fermé et éclairé, cuisine, bel-
les dépendances, lessiverie,
eau, gaz et électricité. — S'ad.
même maison, au comptoir.

4571-3

SffJ O'fJQ.in A louer pour le 30 Avril
IliagttùlU. 1906, le magasin Premier-
Mars 5 avec arrière magasin et grandes
dépendances , plus le logement au pre-
mier étage de 4 chambres et cuisine. —
S'adr , à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 4508-6

Beaux appartements £ S£8JKî
louer pour le 31 octobre 1905, dans une
maison en construction , à proximité du
Tram et en face du Collège de la Char-
rière. Alcôve éclairée , balcon , eau, gaz .
lessiverie, cour et jardin. 4576-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.nr fûmont  A louer pour cause de dé-
"JUgCUlCUl. part , p0Ur le 30 avril 1905,
au 1er étage , un appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil et près de la Gare ,
avec jardin , gaz et eau. — S'adresser rue
Numa Droz 181, au 1er étage, à droite.

A la même adresse, à vendre des bou-
teilles vides et des cages d'oiseaux. 4573-3

Rez-de-chaussée. ^Zl TULf .
nés de toute moralité, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
au soleil et bien situé ; lessiverie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4565-3
Ppnn onilf" CAI de une chambre et cui-
DCttU ÙUllb -ùUI  sine est à louer de suite
pu époque à convenir, rue de la Charrière
6S. Pri x 18 fr. par mois. — S'adr. à M.
A. Guyot, gérant , Paix 43. 4509-3
JnlÎP nhnmhl'û ensoleillée et pension
dUHC tMluUi e sont offerts à dame ou
demoiselle d'éducation , en échange de
fr. 1.— par jour et de 2 heures par jour
de travaux de ménage. Vie de famille. —
S'adresser par ûcrit couo initiales A. B.
4503, au bureau de I'IMPARTIAL. 4503-3

Phamh PP A l°uer *' un monsieur
«HftUlUl C. travaillant dehors, une cham-
bre indépendante , à 2 fenêtres, se chauf-
fant bien. Confort. Electricité. Service
soigné. — S'adresser Parc 43, au 2me
étage. 4501-10
f.hamhiiû A louer une chambre meu-"OMUlUlC, blée, à 2 fenêtres, à 1 ou 2
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adr. Industrie 9, au 3me étage. 4544-3

On demande à louer ™0âB"Iïï
leil , si possible avec le dîner, pour 15 jours
à partir du 1er avril et pour une dame.—
Offres sous chiffres A, K. 4513, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4513-3

On demande à louer 1™EÊ
2 lits , pour deux messieurs travaillant
dehors et très tranquilles. 4514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer cŜ S
dépendante, confortablement meublée ; si
possible à proximité de la rue Léopold
.Robert. — Indiquer adresse et prix, sous
chiffres R. W. 451%, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4512-3

On demande à louer cIS-S
meublée, située au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 4543-3

lin mnneialin demand e à louer une
UU UlUUûICUl CHAMBRE meublée, si
possible indé pendante et dans le quar-
tier de l'Ouest. Prix mensuel , 25 fr. —
Offres sous iniliales A. B. 50, Poste res-
tante. 4510-3

On demande à acheter "iïm
moderne à une ou deux places, avec som-
mier ou non. — S'adresser rue du Parc
n° 80, au ler étage. 4511-3
ï ï l l ta i ' lû  On est toujours acheteur de
rulaliit*, futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gara. 4542-15

On demande à acheter SWDB UL;
conservée. — S'adresser rue de la Paix 47,
au 3me étage, à droite. 4552-3

A VPWlpp une De'le poussette anglaise
ICUUIC très bien conservée, ainsi

qu 'une lampe à suspension. — S'adresser
Tourelles 15, au ler étage. 449S-3

Â ïïPTlf ipp **00 bouteilles , 1 planche à
ICUUIC égoutterles bouteilles, 1 cage

d'oiseau , 1 superbe jumelle [de montagne
et 1 lampe à suspension. — S'adresser
rue du Jura 6, au 2ine étage, à droite.

4499-3

A VPîlf ]*1? uu •*•*¦ complet, bois noyer
f CUUl C massif , paillasse et matelas ,

crin animal ; le tout en bon état. — S'ad.
rue du Doubs 137, au pignon, le soir
après 7 heures. 4504-3

Â VPTldPP P 0U!' cause de départ un ca-
I CUUIC lorifère « Excelsior ». en

très bon état . — S'adresser rue de la Paix
n« 13, au ler étage , à gauche. 4518-3

Phûtj itûp A vendre 3 jeunes chèvres
UliCïlCÎj , prêtes à faire leurs cabris. —
S'adresser chez M. Emile Dubois, Les
Planchettes. 4528-3

A VPPfiPP Pour cause de décès, une
ICUUIC poussette à 4 roues, usagée

mais en bon état ; bas prix. — S'adresser
chez M. Larcher, rue du Progrès 8, au
2me étage. 4564-8

A npndPA un vélo de daine, ayant
ICUU1C très peu roulé. Très bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 4555-3

Â upnrï i 'P 2 violons et une bonne man-
ICHUI C doline en étui. Bas prix. —

S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage,
à droite. 4550-3

Â VPnrlpo un Dan0 de menuisier, ainsi
ICUUIC que tout l'outillage. — S'ad.

rue Alexis-M. Piaget 31, au ler étage.
4568-3

A VPTlflPP ae su'te un potager, deux
ICUUI C grandes chaudières en cui-

vre et un petit char à pont. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18-B, au ler étage, à
droite. 4562-3

A nnnrlpQ faute d'emploi un bon tour
ICUUIC aux débris, lapidaire (mar-

que Jeanneret) avec établi, roue et tous
les accessoires ; bas prix et au comptant.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au 2m e
étage , à gauche. 4238-1"

Â r/ np r lnn  une armoire à glace, un
ï CUU1 C buffet , un lavabo et un buffet

de service. 4182-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Trnnrlpa des lits à 1 et 2 places Louis
ICUUI C XV, à fronton , jumeaux et

autres, armoires à glace, lavabos, secré-
taires, commodes, divans avec ou sans
mécanique, fauteuils, chaise longue, tables
anglaises, rondes, carrées (8 fr.), ovales,
à coulisses, à ouvrages et de nui t, chai-
ses, glaces et tableaux ; le tout est neuf
et cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 4228-1

PPWill un Porte~crayorl en or> formant
ICIUU breloque. — Le rapporter , contre
récompense, au Café de ia Poste. 4541-3

PpPfln devant le n° 44 de la rue du Parc
I C I  II II un lorgnon monture nickel. —
Prière de le rapporteur contre récompense
même maison, au 3me étage, à gauche.

4380-1

PpPflll dimanche, dans les rues du vil-
1C1UU j age, une montre de dame, avec
fond émaillé. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Alexis-Marie Piaget 51, au
1er étage. 4261-1

iThipn Animant noir et blanc, s'est rendu
"OlllCU tUU lulU chez M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau, où on est prie de le ré-
clamer jusqu'au 1er avril, faute de quoi
on en disposera. 4521-3

BOITES
On demande à acheter d'occasion une

machine à tourner revolver , système
Schœr ou Crelerot. — S'adresser à MM.
Girardin & Cie, fabrique de boîtes, à
Itenau. 4549-3
""" — i

La Fabrique de Paillons
G. BILLON

sera transférée à

AUVERNIER
4563-3 dès le 37 mars. 

AVIS é «cession
Les personnes qui sont débitrices d<= la

Succession de défunt Léonard SCIÎ DIt ,
boulanger-épicier et cafetier , rue du Ver-
soix 3, tout comme celles crui auraient
des réclamations à formuler à la dite suc-
cession, sont invitées à s'annoncer jus-
qu'au G avril 1905. à Mlle Schœr, rue
du Versoix 3, ou au Greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 1905.
Le greffier de paix ,'4573-3 G. nenrioud.

J'expédie franco à domicile : Plumes
neuves, à 75 ct. ; bonnes plumes de ca-
nard , à fr. 1.25 ; plumes légères de ca-
nard, à fr. 1.50 ; demi-duvet à 2 fr. ; très
Jj onhes plumes grises, à fr. 2.50 et 3 fr, ;
plumes blanches surf, à fr. 3.50 et 4.50 ;
plumes duvet , à 3 fr. ; plumes légères à
fr. 5, 6 et fr. 7.50 le demi-kilo. Echantil-
lons de suite et franco. ii-1300-Lz 4556-1

Ferd . STAUB, Baar (Zoug).

Rhabillages &^*Tl£
dûtes spécialement montres compliquées.
Transformations d'échappements à verge
?n cylindre . — Louis BAUD , ludustrie 1,
A Chaux-de-Fonds. 4545-3

Pprilpnpq QUI serait disposé de don-
UCglCUlOi ner un cours de réglage
Breguet pour la retouche à un visiteur.
Pressant. — Adresser offres rue des
Moulins 2, au ler étage , à gauche. 4569-3

TrtflilliPP Q^* aPPi'eQdrait à sertir à un
UlmllHvJl. graveur expérimenté. — Adr.
les offres avec prix sous initiales 8. V.
4581, au bureau de I'IMPARTIAL . 4561-3——S—— ———— mu m» s— ——

Basque de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7
- Prêts sur bijouterie, horlogerie.
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les

RomflTltPÏIP demande emploi dans un
nClUUUlCUl comptoir de la localité p'
la petite pièce cylindre. — S'adr. à M.
Theurillat-Beuret, rue des Jardinets 1.
' 4502-3

MpPSnÎPÎPIl ^n i eune ouvrier cherche
ulCbuUltlCll. place de snite ou époque

t 
convenir pour l'outillage sur ébauches,
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4553-3

Coupeur de balanciers W™û1
domicile, -r S'adresser à M. H. Pindy,
rue du Nord 73. 4523-3
Qnnfi'nnniin connaissant les machines,
OCI UûùCUl cherche place : à défaut , de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 63-a. 4530-3

PnllCCOIlQD ^e boites <"¦' 8St demandée ;
rUllùùCUi iC entrée à volonté. Inutile de
se présenter si on ne connaît pas la par-
tie à fond. — S'adresser atelier Jacot-Pa-
ratte, rue du Progrés 49. 4574-3

IPlîflP flllp cnerche place pour faire \
UCUUC llllC les écritures dans un bu-
reau ; à défaut , aider à une partie de
l'horlogerie. — S'adresser sous chiffres
RI. M. G. 45*25, au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 4525-3

nfllTIAÇtiflIlP Jeune homme de 18 ans,
UUlUColUj ut*. sachant traire et soigner
le bétail , cherche place chez un paysan.
— S'adresser par écrit avec désignation
des gages, sous C, G. Poste restante ,
la Ferrière. |;i546-3
"jjj llp Une iille de 24 ans, laborieuse , au
UUC. courant de la cuisine et du service
des chambres, cherche place dans petit
hôtel ou famille sans enfants. — S'adres-
ser à Mlle Bobert , Hôtel Bellevue , Les
Brenets. 4517-3

Guillocheuse. 2? t^\riS
cheuse ligne-droite pour cadrans argent
et métal. Entrée immédiate. — S'adresser
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

4575-3

RflîilPP t-'n b°u aof|eveur peut entrer
UlFlllCl . de suite. — S'adr. Fabrique de
boîtes métal et acier S'chneider, Sonvi-
lier. 4539-3
R p r f l p l l C Q  Une bonne régleuse exnéri-
itvglCUDG. mentée pour réglages "Bre-
fuet , petites et grandes pièces, estdeman-

ée de suite. Inutile de se présenter si on
n'est pas capable. — S'adresser Fabrique
Movado, rue de la Serre 61. 4566-3

Apprentie taiiieuse. po°? %Tqûee &
convenir nne jeune fille comme apprentie.
— S'adresser rue du Collège 22, au rez-
de-chaussée. 4522-3

Garçon d'office. KrSSS
fice. — S'adresser à l'Hûtel national . 4570-3

Monsieur Jacques Bassi et ses enfants
Alfred et Emilie , Monsieur l'iugénieur Bi-
naldo Ilossi , à Iselle (Italie), Monsieur et
Madame Marcellino Bossi, à Florence
(Italie), Madame veuve Catherine Bossi et
famille, à Lugano (Tessin), Monsieur et
Madame Giacinto Bassi et leur enfant, à
Monteggio (Tessin), Monsieur Benigno
Bassi, à Giornico (Tessin), Monsieur et
Madame Célestin Bassi et leurs enfants, à
Agna (Tessin), Monsieur le docteur G.
Eossi 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 cruelle qu'ils viennent d'éqrouver
on la personne de leur très chère épouse,
mère, sœur, belle sœur, tante, cousine et
parente.

Madame Adèle BASSI née Rossi ,
que 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 22 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. 4420-1

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 Dassi née Kossi,
épouse de M. Jacq ues Bassi, membre de
ces Sociétés. 4421-1

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

Monsieur Henri Keller-Sauser et leurs en-
fants , à Hinter-Egg (Zurich), Madame et
Monsieur Auguste Breguet-Sauser et leurs
enfants , à Saint-Imier, Madame et Mon-
sieur Paul Kognon-Sauser et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Au-
guste Rognon-Sau8er et leurs enfants, à
Neuchâtel. Madame et Monsieur Auguste
Jaques-Sauser et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jean Sauser-Cruchet, à Paris,
Mademoiselle Lina Sauser. ainsi que les
familles Sauser, Hirt , Hugli , Linder,
Yenny, Jaques , Minder , Pauli et Widt-
mer, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils 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 lh.
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 lieu Vendredi 24 eourant,
à 1 h. après midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4439-1

Je t'ai aimé d' un amour éternel ,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. X X X , 3.

Madame veuve Junet, MademoiseUe
Louise Junet, en Russie, MesdemoiseUes
Laure et Alice Junet, Madame Adèle Mar-
chand-Grandpierre, à Sonvillier. Mon-
sieur Jules Huguenin-Virchaux et famille,
à Sonvillier, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur regretlé
époux, père, neveu et cousin

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

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

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

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 14.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4488-1

Messieurs les membres de la Société
Le Progrès sont priés d'assister Ven-
dredi 24 courant, à 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Paul Junet. leur collègue. 

Messieurs les membres du Syndicat des
Ouvriers Graveurs et Guillocheurs sont
Eriés d'asisster Vendredi 24 courant, à 1

eure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Panl Junet, leur collègue.
4572-1 Le Comité.

Ma grâce te suffit.
Cor. XII.

Les p leurs logent le soir et te chant
de triomphe survient au malin.

Ps. XXX.
Madame veuve Bertha Bourquin et ses

enfants. Monsieur Georges Bourquin et sa
fiancée. Mademoiselle Mathilde Weick,
MademoiseUe Berthe Bourquin, Madame
Anna Blum, Monsieur et Madame Bour-
quin-Sandoz et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules-Aly Bourquin et leur fille,
Monsieur Albert Bourquin , Monsieur et
Madame Jules Gindrat-Bourquin et leurs
enfants, Monsieur et Madame CamiUe
Bourquin-Degoumois et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edouard Flajoulot-
Bourquin et leurs enfants, Madame veuve
Clémence Blum et ses enfants, Monsieur
et Madame Henri Blum et leurs enfants,
à Schaffhouse, Monsieur et Madame Char-
les Lesquereux-Blum et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Blum-Brandt
et leurs enfants, ainsi que les familles
Bourquin, Blum, Jenny-Bourquin, Joliat,
ScMatter, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimèe fille , petite-fille, nièce, cousine el
parente

Mademoiselle Henriette BOURQUIN
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à l'âge
de 18 ans 4 mois, après de longues souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 21.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4560-2

Laissez venir à moi les petit»
enfants el ne les en empuchez
point, car le royanme des Cicux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX, 14.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Numa Baillod-
Geneux et leur fille Marthe, Monsieur et
Madame Alcide Baillod-Lesquereux et
leur fille. Monsieur et Madame Justin
Geneux-Werner ot leurs enfants, Madame
veuve Louise Geneux, ainsi que les fa-
milles 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 cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté fils , frère , petit-fils, arrière-petit-
fils , neveu et cousin

Georges-IVnma,
que Dieu a enlevé â leur affection mercre-
di, à 8 '/: 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 % h. après midi.
Domicile mortuaire, rue A.-M. Piaget 65.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de loi -
1res de faire part. 4487-1

MM. les membres de la Société d'A-
griculture dn District de La Chaux»
de-Fonds, sont avisés du décès da
Monsieur Lucien Farny, membre ho-
noraire de la Sooiétê.

L'enterrement aura lieu sans suite, ven-
dredi 24 courant, à 1 h. après midi.
4535-1 Le Comité.

Grâces à Dieu qui nous a douno U
victoire par notre Seiuneur Jesus-Qnrist ,

Corinthiens XV, 67.
Car tout bien compté, j'estime qne le»

souffrances du temps présent ne sont point
comparables it la iiloire à venir qui doit
être révolée en nous.

Itomains VIII , 18.
Monsieur Louis Schaffroth et ses en-

fants : Fanny et James, ainsi que les fa-
milles Imhof , Roth, Schaffroth , Nydegger,
Maire et Gagnebin ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ohère et
bien aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Anna SCHAFFROTH née ROTH
enlevée à leur affection mercredi à 11 '/V
heures du matin , dans sa 51me annétf
après une longue et pénible maladie.

Reprises, le 22 Mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 25 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Reprises 18.
Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de lo.t-
tre de faire-part. 4507-8

Dans tes édits , Seigneur, sont contenus
Tes grands secrets, ta sagesse profonde ;
Aussi toujours je les ai re tenus
Oui , dans ta loi , tant de Inmière abonde.Que dés l'entrée on est éclairé.
Et qu'elle instruit les plus simple» dn monde.

Ps. 119, v. J2.
Madame Evodie Henzi et ses enfanta,

Monsieur Paul Henzi , Monsieur et Mada-
me Jules Henzi , pasteur, à St-Antonin
(France), Mesdemoiselles Emma et Louis*»
Henzi , Monsieur Edouard Henzi, Mada-
me et Monsieur Sandoz-Henzi , Monsieur
et Madame Edmond Henzi et leurs en-
fants à Fontainemelon, Messieurs Ed-
mond et Ernest Evard , Madame Eugène
Favre, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Ruedin , Droz, Ducom-
mun et Amez-Droz ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du grand deuil qui vient de les
frapper en la personne de leur chère fille,
sœur, cousine et parente
Mademoiselle Marie HENZI
que Dieu a rappelée à Lui mercredi,
dans sa 40me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1905.
L'enterrement aura lieu sans snite,

Vendredi 24 courant, à 2 heures après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Con-
corde 7.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 4520-1
MBm B̂RVQnMnMHffinHnn D̂HBBBaB

Madame veuve Isabelle Reuge et ses
enfants. Monsieur Albert Reuge, Mon-
sieur et Madame Elise Guenin-Reuge et
leurs enfants. Monsieur Charles Reuge-
Eampert et ses enfants , Mademoiselle Fé-
licie Reuge, Monsieur Alfred Reuge,
Monsieur et Madame Leuba-Reuge, Ma-
dame veuve David Reuge, [à Grandson,
Mademoiselle Anna Reuge, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ulysse Reuge, à St-
Sulpice, Monsieur et Madame Coulaud , &
Paris, Monsieur Jacques Coulaud , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Vincent , à Noi-
ronte, ainsi que les familles Perrochet,
Eimann, David , Borel, Coulaud, Vincent,
Bellandes et Creusy, ont la douleur de
fai re part à 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 REUGE
décédé dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 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 afflig ée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 4435-1
¦!¦¦ M ¦MMHI ¦mi !¦¦ ¦! nnii a i nu ¦nwinmi n

Paire-part deuil t3Bïï£

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma coursé, j ai gtirdé la fol ;
U couronne de vie m'est réservée.

U Tim. IVT 7 «8.
Madame veuve Marie Lœng-Ritter-Farny, à la Chanx-de-Fonds, Mada-

me et Monsieur Hans Geissbuhler-Ritter, notaire, et leurs enfants, à Bienne,
Mesdemoiselles Suzanne et Ida Ritter , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Albert Ritter, à Bienne, Madame Farny-Bovy, à Genève, Monsieur
et Madame Lucien Farny, professeur, et leurs enfants, à Zurich, Monsieur
Jules Farny. Monsieur et Madame Louis Farny, et leurs enfants, a Genève,
Madame et Monsieur Arnold Droz-Farny, professeur, à Porrentruy, Monsieur
et Madame Emile Farny, professeur, et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
Madame Alfred Farny et son fils, à Rochecorbon (France), Monsieur David
Bauer et ses enfants. Mesdemoiselles Marie et Lina Bauer , aux Boulots ,

les familles Schwaar, Luginbuhl et Laager, ont la profonde douleur de fajre
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et grand-oncle, H-1032-c

Monsieur Pierre-Lucien FAUX Y.
que Dieu a enlevé à leur affection mercredi, dans sa 89me année.

La Chaux de-Fonds, le 23 murs 1905.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi 24 courant , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Campagne de Jérusalem. 4531-2
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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I nTIPOntl'o ®n demande une apprentie
iijJ JJ l C11L1C. polisseuse de boites or et
une lessiveuse de boites. 4187-1

S'adresser au bureau de l'IirPAnnAL.

Jpnnp hnirimp 9n ch8.rcne p°ur deUCUUC ilUlillilC. suite un jeune homme
bien introduit, pour placement d'un arti-
cle facile. Bonne provision. — S'adresser
sous initiales AI. S. 4160, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4160-1

On rinmnnrîa une apprentie et une
VU UOWtMUtJ assujettie tailleuses.
— S'adresser chez Mlles Racine, rue Léo-
pold-Robert 53. 4208-1

Femme de chambre. u^î LTkt
comme femme de chambre dans un hôtel.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4203-1
lonno flllo de l°ute moralité est de-

UCUUC U11C mandée pour aider à servir
dans un bon restaurant de la localité.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 4863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On H omnnfïû modistes, jardiniers,
Vil uCliiaUUC garçon de ferme, charre-
tiers, vachers, serruriers, personnel d'hô-
tel , représentants, bonnes, etc. — S'adr.
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 4209-1

Commissionnaire. „£ ur commit6
sionnaire célibataire et bien recommandé.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 4183-1
Çontr a ri fp pourrait entrer de suite dans
OCI i Aille mj ménage soigné. On de-
mande une personne recommandée et sa-
chant bien faire la cuisine. Bons gages.
— S'adresBer rue Léopold-Robert 38.

4195-1
On ffûmsnri û lle suite una jeune fine
UU UCUiaUUC connaissant la comptabi-
lité, l'entrée et la sortie de l'ouvrage et,
si possible, la correspondance allemande.
— S'adresser sous chiffres B. L. 4243, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4243-1

Qupvflnt p On demande une veuve de 30
ÙGl I aille, à 85 ans, ou demoiselle de
toute moralité, pour faire un ménage de 8
personnes. Si la personne convient, on
pourrait s'unir. — Offres sous initiales
A. P. 3794, au bureau de I'IMPARTIAL.

8794-1

Rfl7.H (j .priaTiccoo A louer de suite ou
ftC/rUC'lUaUaaCC. pour le 80 avril, un
rez-de-chaussèe de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 33. au rez-de-chaussée. 3543-8*
I nrjpmpnl A lolI0r Pour Ie 30 Avril,
LUgCUlCUl. un rez-de-chaussée de 8 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3367-9*

Bel appartenem "SSlïJ
alcôve , est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold Robert 7. S27&-4

IMB I Mtir
Le samedi 25 mars courant, à 4 h.

du soir, au Collège de Corcelles. la Com-
mune de CorcéUes-Cormondrèche expo-
sera en vente par voie d'enchères pubii-
2ues, la propriété qu'elle possède « Aux

ouards », à 5 minutes des gares de Cor-
celles et d'Auvernier et à proximité im-
médiate du Tramway de Neuchâtel.

Cette propriété plantée d'arbres fruitiers
et depuis laquelle on jouit d'une vue
splendide sur le lac et les Alpes, se com-
pose de 8 parcelles, savoir :

Parcelle I m» 1533
» II » 1782
> III » 1276

Le cahier des charges et les conditions
de vente, ainsi que le plan de lotissement,
peuvent être consultés au Bureau com-
munal, à Corcelles , où tous les rensei-
gnements seront fournis.

CorcéUes-Cormondrèche, 2 mars 1905.
3127-1 Conseil Communal.

A &-01HS&
de suite ou époque â convenir :

Petites-Orosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés au soleU. Prix 10 et 24 fr.
par mois. 2258-12 '-

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

Serre 89, 8me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 2260

Pour Is 30 Avril 1005
Eplatures , petit appartement et dépen-

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

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

Serre 101, 3me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 2264

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

rne St-Pierre 10. 

A LOUER
Le premier étage de la maison

rne Neuve 2, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 920 19*

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

A lflllPP ê su'le ou époque à convenir,
lUUCi le 1er ou le Sme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage. 119-23*
Cniin eril A louer comme entrepôt un
OUUo 'oUi. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-32*

innapr omonfc A louer deu:i beaux
ajJJjai IGlilGltlù. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour lin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-35*

Pour le 30 Avril 1905 tf SSZ l&,
.'Sme étane. très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 13600-38*

Etude EUG èNE WILLE, avocat.
Un rf nQJ n et logement de 2 pièces et
nla^dùlli dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

20779-89 *-

A nna rt amprit Pûur éP°que à conveni r,
njjyu.l IClilClll. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne, 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille. rue Léopold Robert 58.

14518-56*

A l flllPP pour le 30 avril 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique. au centre de
la ville et bien exposé au soleil .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-62*

A lflllPP ê 8Q
''e ou Puul ' époque à con-

ILllCl venir, rue Léooold Robert 140,
142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
ler étage. 17865-64

Â
lniinn pour le 30 avril 1905 un bel
lUtlcl appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-58*

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

k fjûnpinnn A louer à La Perrière , à
rcll lCIC. une minute de la Gare,

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

innflptpmpnftJ A louer pour époque
xlJJJJu.l IC1UC11 lo. à convenir appartement
situé aux Eplatures de deux pièces et dé-
pendances ; grand jardin. — Prix fr. 25,
Plus deux autres appartements situés au
côté est de la ville, l'un de deux, l'autre
de 4 pièces. Prix très modique. — S'adr.
au propriétaire, M. Numa Schneider, rue
de fa Prévoyance 88-A. 4295-1

hT-ft-J-H-MM"^

D EUI L
150 Chapeaux de crêpe

200 Toquets et Capotes
d© OïtÊr»B

sont arrivés
An Grand Bazar

du 12561-118

Panier Fleuri
Gants, Brassards

I Oreillers mortuaires.
Linceuls Linceuls
Bijouterie. Deuil

1 COURONNES **f
— TÉLÉPHONE —

nnnartam pnt Pour cas imprévu , à
rl]J]JailolIloill. louer un joli petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; 35 fr. par mois. — S'adresse»
Boucherie Edouard Schneider. 8834-1,

Appartement. f9^uerruepodui II Esf
au ler étage, un logement de 2 chambres",
cuisine et dépendances. Prix 480 fr. *-
S'adresser au notaire E.-A.-Bolle, â La
Ghaux-de-Fonds. 3916-1

ApP cirteiDent. un appartement de trojs
pièces, dans une maison d'ordre et tran-
quille, près de l'Usine à Gaz. Prix 35 frl
par mois, tout compris. 4180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T nrfQtnant A l°uer pour le ler mai un
LUgOlllGlll. logement au soleil, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, lessiverie et
part au jardin. — S'adresser rue du Grej
nier 43 A, au rez-de-chaussée. 4189-1
CÂîjjn «ni A louer pour le 20 avril pro-
ùUub' o'Jl. chain, sous-sol de 2 chambres
et cuisine, situé au soleil. Prix, 30 fr. par
mois. — S'adresser au Bureau de la Géj
rance A. Nottaris. rue dn Doubs 77. 4235-1

Pil imrsr>A A louer une chambre non
l/lldlllul C. meublée, indépendante et au
soleil , à personne solvable et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 115-A , au
2me étage. 4099-1

rhamhPQ *¦ -ouer ane chambre meu-
UllaiUUlt/. blée, pour le ler avril, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4165-1
Pbanihpo. A louer une belle chambré
UllalllUlC. meublée, indépendante. Prix,
13 fr. — S'adresser chez Mme Kohi , rue
du Grenier 41. 4194-1,

Â JAiin n de suite ou époque à convenir,
lUUCi une alcôve éclairée, ou à dé-

faut une chambre meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser farc 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 'i230-l

rhamhPf» A l°uer une Delle chambre
UllulliUl c. bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —¦
S'adr. Paix 55, an ler étage. 4201-1

DinmhPP" *¦ reme"re de suite une pe-
VlluiiluiC. tite chambre non meublée,
avec réduit, à une personne honnête et
tranquille. Prix 10 fr. — S'adresser rue
du Puits 9, au pignon. 4212-1
rhû mh*ia A louer de suite une belle
VilulUUl C. petite chambre meublée, a 2
ouvriers. — S'adresser à M. Jacob Kie-
ner, rue de la Serre 127. 4241-1

Ph amhria A louer une chambre confor-
D11 ullll/l C. tablement meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Boillod , rue du Grët 12. 4232-1

n «rWiPflo"in A vendre pour cause de
ni/util UCUU. départ, contre argent comp-
tant, un accordéon 8 rangées , 31 touche»,
12 basses, souflet garni , très peu usagé.
— S'adresser chez M. Louis-Numa Marti ,
rue de la GJ«nJère 123. 4188-1

BANQUE FÉDÉRALE
( SOCI éTé ANONYME ) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Couru des Changea, le 29 Mars 1905.

Non» Kinimei aujourd'hui , sauf Tariation» impor-
tant**, acheteurs en comple-coormnt, ou au comptant,Moins Vs o/ o de commission, de papier bancable sar

Esc, Courj
Chèque Pari» 100.09

fnnr» Court et peti t» effets long» . 3 100.03"e*™- î moj, i accept. française». 3 100 17*/,
S mois i minimum 3000 fr. 3 100.311 '/ ,
Chèque 3â.21';i

Lludll* Court e! petiU effets long». 2'/, 45.1:0
î moi» I acceptât, anglaises ï 1/, J5.Î0
3 mois I minimum L. 100 . i'i, S5 Si

I Chèque Berlin, Francfort . 6 123 01"/,
lUimia ICourt et petits effet» long». i 123 . 07';,u,a*6* l moi» j acceptât, allemande» 3 123.10

S moi» 1 minimum H. 3000. 3 113 15
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.uS

Itili» Conrt et petit» effet» longs . 5 100.03"•""" * S moi», (> chiffre» . . . .  S 100 13»/ ,
3 moi». * chiffre» . . . .  S 10O . Î7 1.,

. . .  Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/, 99.97V»
Bel gique î à 3 mois, irait, ace, 3000 fr. 3 lui ) . —Nona« c., bill., roami., 3eUch . 3'/, 99.97 '/,
iDStird Chèque et court . . . .  3 ï08 85
D.u ^

' ¦* à » mois, trait, ace, Fl. 8000 »',«». 35IMUM. 'Nonacc, bill., mand.,3«Ueh. 3 «08 35
_. (Chèque et conrt . . . .  J'/, Iu5.—Iieilll» . 1 Petits effets longs . . . .  3Vi 105.—

(1 à 3 moi», 4 chiffres 3'/, 105.05
IlW-Tork Chèque - 6.18
HISSE . iruqu'è 4 moi* . . V'' -•-""

Billets de banque français . . . .  — 1C0 16
• ¦ allemands . . .  — 123 03»',
• • russes. . . . .  — î 65
• • aut r ich ien» . . .  — 104.97V,
• • anglais . . . .  — 2b 19'/,
• • italiens . . . .  — 100 —

flapoiu/u» d'or . . . . . . . .  — 100 Ot»',
Souverain» anglais . . . . . . .  — Î5.it
Pièce» de 20 mark — 24. IJ01/,

Vente aux tneheres
Le Lundi 27 mars 1905, dès les

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

Pour les echutes supérieures à 20 fr. , il
fera accordé trois mois de terme, moyeu-
riant caution.
4397-2 Greffe de paix.

A &Q-WS%
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
are et au centre des affaires, un BEL
APPARTEMENT de 8 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vullle. gérant,
ne St-Pierre 10. 2256-ia*

lîno noPOnnnn travaillant à domicileUllO ¦"Cl "JUlllie demande à faire soit des
démootatres de mécanismes, clefs
de raquettes, entrreuag'es et dé-
montages. Echantillons et références à
disposition. 4157-1

S'adresser au bnrean de I'IUPABTTAI,.
RncVnnf Bon remonteur d echappe-llUûfl.Uj 'l. rnents Roskopf demande place
de suite dans bon comptoirou à domicile.
— S'adr. sous chiffres H, D. 4222 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4222-1
finniineeiien Une bonne ouvrière con-UD1 UBùCUùC. naissant la machine et le
burin fixe cherche place pour époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres A. B.
4227 au bureau de I'IMPARTIAL. 4227-1

Une demoiselle IxSSS.
rentrée du travai l, cherche place dans un
comptoir; à défaut on logerait des pivo-
trtges. — Adresser les offres sous chiiires
K. Z. 4210. au. bureau de I'IMPABTIAL.

4210-1

îlPTTIfli çpIIP demande place de suiteilCillUloCUC dan8 magasin ou bureau.
S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL. 4161-1

Femme de chambre. S,6™ demande
place comme femme de chambre. — S'ad.
chez M.Ulrich , rue de la Serre 129. 4184-1
JpfinP flllo cherche place de suite pour
OCUUC UUC aider aux travaux du mé-
¦age. 4245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
11 ' ——
FlflPPllP ^u demande un bon ouvrier
vUl CUi , doreur ; à défaut , une ouvrière.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4056-7*

Demoiselle-comptable. ^deViS."
calitè, on demande une demoiselle au
courant de la fabrication d'horlogerie et
pouvant soigner la correspondance alle-
mande. La préférence serait donnée à une
personne connaissant la sténographie. —
Adresser offres avec sérieuses références
et indication de prétentions, Case postale
8683. 4Ui4-l

Àcbeïeur-décotten p . po^ ,ed{n̂ e
un bon acheveur-décotteur pour petites
pièces or, régulier au travail. — S adres-
ser par écrit sous initiales J. C. G.
43*24. au bureau de I'IMPARTIAL. 4824-1

Assortiments ancres. 2̂55?
ments Paul Jcanneret, Progrès 53,
demande 2 ou 8 ouvrières connaissant
bien la levée visible. Bons gages. Places
Wahles. Moralité exigée. 4172-1

Dans nn restaurant , ^^^¦* de moralité *> de confiance, pour Ber-
Tir les dimanches. 4239-1

ri'adre—er au uureau de I'IMPARTIAL.
An H ûm an Ho pour la vente d'un exoel-
VU UCUldllUB fent article, une dame
Jour visiter la clientèle. — S'adresser rue
ÏPPhia-iUiret 1, dus àUue Uâuai. 4158-1

f i ¦ c
©es p lus ordinaires %es meilleurs marché

aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSETTES
est arrivé

O. GR0H, Vannerie, Ronde U
Dépôt de toutes les Fournil u- Réparations et vernissage de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans
soufflets, roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-45

L ..

On demande visiteur
très capable, pour entreprendre la terminaison de montres argent et or, genre an-
glais, petites et grandes pièces. Situation sérieuse. On devrait se charger de l'achat
des ébauches et boites, ainsi que de l'expédition. Salaire fr. 3000.— environ pour un
homme de premier ordre ayant des références irréprochables. Doit connaître à fond
le genre anglais. — Adresser offres sous chiffres P. 988 C. i l'agence de publi-
cité Haasenstein ék Voarler. La Chaux-de-Fonds. 4289-1

Vente d'Immeubles
à Copniondrèche

—— s m*
Le lundi 27 mars 1905, dès 8 heures du soir, à l'IIOTEL DE COMMUNE

de Cormoridrèche, les enfants de feu M. Jules Huguenin exposeront eu vente
par voie d'enchères publiques, en bloc ou séparément, à Cormondreche , 0EUX
PETITES MAISONS contigaes, en bon état d'entretien , dépendances et jardin ,
bel encavage. — S'adresser pour visiter les immeubles, au propriétaire à
Cormondreche, et pour les conditions, au notaire H.-A. Mtchaud , à 661e.

H-2925-N 3743-1

LUNCE DES FAMILLES 3798-«0 S¦ Cret, 24 (près de la Gare de l'Est)
LA CUAUX-DE-FOrvDS Ka
sérieuses et morales , désirant se marier dans fS»ins , doivent s'adresser en toute confiance i wKLDiscrétion absolue. 0" n» s'iwim tu i» tirummiliTiirctii. ĵja,,

W Logement Apo-u«».R
Juillet on époque a convenir,
entrée fin Juillet et payable
seulement depuis novembre,
beau logement de Ta pièces et
cuisine, situe au deuxième
étage dans une maison tran-
quille et au centre.

Magnifique bureau au rez-
de-chaussée, composé de •%
pièces Situation centrale , à
louer pour la même date et
dans la même maison.

Prix modérés 3107-9*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ion AI* pour tout (*e 8U,te ou
** "Wllvl pQu,, époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon , cuisine et dépendances ; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L Gygi-Kûhne , rue Stavay-Mol-
londin 6. 3404-10»

A
lnnnn l» "'< >s de la Gare, quelques
1UUG1 APPARTEMENTS remis a

neuf. — S'adresser à L. Pécaut-
IMicliaud, Numa-Droz 144. 3843-11"

Unrjoein A louer de suite ou époque à
lllagaolll. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-JeanRi-
chard 37. 30H7-U*

A lnnpp *1>arc **• Pour *e aTr'* 1!*5'lUUul un Suie étage de 5 pièces,
cuisine, corridor , lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-13*

Mndn Ql'n a l ' evantures est à louer avec
Hld.ga.om appartement, pour cas im-
Srévu et pour fln avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.
3836-14*

i®B2»î» Ĵl Î/HIM* 
dB smt9 °u pour le

gjfgjgP A lutiei 30 Avril , un bel ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve , gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-15*

ï ndomont A louer Pour le 30 avril -lJUgClilCllli beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-19*

S'adresser rne du Progrès 8.

Appartement nuTVurW
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet 0-oz 45. au 3me étane. 8790-85*

Q MONTEES
ffÂv r^\V Montres garanties

BLITIJL j m J t U I I  ¦T°us Kell,'eB - Prixréduit»

^^  ̂ F.-Aniold Droz
Jaquet-Droz 39, Cirn-de-Fonds

3339-97 

ROSKOP F
A vendre 144 jeux de pierres 6 Irons p»

Roskopf , roues et fourchettes, vermeu,
balanciers rubis ; en bloc 23 fr. — S'adrl
sous chiffres X. 4388, au bureau de)• I'IMPABTIAL. 

^ 
4388rg

Attention!
4 vendre, pour cause de départ , u*0

afraire lucrative dans un endroit iû-,
dustriel d'horlogerie, une Maison d'bap
bitatîon se composant de deux logft
ments, avec grange et écurie et du terrain
pour la garde de 3 vaches ; eau sur l'eV
vier, électricité.

Plus un Atelier de monteurs de
boites or, avec les outils nouveau 9yà>
tème ; bonne clientèle, place à l'atelier pr
une dizaine d'ouvriers. Conditions faVij:-
rables. — Ecrire sous chiffres P. It.
4069, au bureau de I'IMPARTIAL . 4069 4



t &  (Ir Qmf iv "i A Koaîllettes, Vermicelles « Lncnllss », Ri.oir e & Carret. Grand choix de PRIMES pour Thés, Tapioca, etc
|̂ Ul CmCl fi "»

! 3ROïî.:i0.î:i 3C3pE5. Se recommande, C Fa.br.ard-Neukomm

é Montres
A vendre un lot composé

d'environ 600 cartons de montres 19 et
21 lianes, système Roskopf , genres pour
L'ITALIE. Bonne qualité. Occasion
avantageuse pour offres raisonnables à
adresser, sous chiffres P. F. 4346, an
bureau de I'IMPARTIAL. 4346-1

Mariage
Un jeune veuf, sérieux, désire faire la

connaissance d'une demoiselle du jeune
venve ayant petit commerce ou quelque
avoir. Affaire sérieuse. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous pli fermé aux initia-
les H. R, 4519, au bureau de TIMPAHTIAI .

461*5-3
'¦ ¦ ¦ SI ——t^»-^»»»-^»-»-»-̂ ^»»-»-^—^»——^fM^-f, »̂

La Fabrique L. U. C.
SONVILLIER

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

Se présenter dans la matinée. 4408-2

Manufacture d'horlogerie
de Holstein (Bâle-Campagne)

engagerait encore quelques bons ACIIE-
VEURS d'échappements pour pièces Ros-
kopf; 4437-3

Place stable
pour comptable expérimenté, pouvant
mettre la main aux travaux accessoires
dans bonne maison d'horlogerie. —
Ecrire sous Se. 3314 X. à Haasen-
stein & Vogler, Genève. 4454-2

Commissionnaire
On demande pour un bureau un com-

missionnaire d'une vingtaine d'années.
Bonnes références exigées. — Adresser
les offres sous chiffres Ce. 1027 C. à
Haasenstein & Vogler, En Ville.

4583-3

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'IMPARTIAL. 3966-9*

Locauxj louer
Pour le 31 Octobre 1905, dans une mai-

son en construction, de beaux et vastes
locaux bien éclairés, pour ateliers et bu-
reaux, pouvant être terminés et distri-
bués au gré du preneur. Chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Prix très modéré.

APPARTEMENTS soignés dans villa at-
tenante, de 4 chambres, cuisine, chambre
de bains, cabinet de toilette, balcon,
chauffage central, gaz, électricité, part
au jardin. Vue magnifique.

S'adresser à M. Jean Zweifel, archi-
tecte, rue de Gibraltar 2-b. 4534-1*

Etude Jules - F. JAGOT, notaire
Le Locle

IMMEUBLE
II-883- G avec 3711-1

BOULANGERIE
à vendre

Pour motif de santé, à ven dre un bel
immeuble bien entretenu, situé au oen-
tre du Locle, constituant par son rap-
port assuré, un excellent placement.lAvec
l'immeuble est à remettre la boulangerie-
pâtisserie très bien achalandée et en
pleine activité, qui y est installée avec
commerce prospère attenant. Occasion fa-
vorable , conditions avantageuses. — Pour
renseignements, s'adresser au soussigné

Jules-F. Jacot, notaire, Le Loole.

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Xuma-îlroi 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances.

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
Doubs 13, 1er étage, 3 pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances. 773-29*

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

Boîtiers
Quelques bons ouvrien TOURNEUR!

acier et métal sur machines Oubail, Re-
volver et coulisse, ainsi que plusieurs
ESTAMPEURS , trouveraient de suite de
l'occupation chez M. C. R EN FER , à
FLEURIER. 4354-2

Pour la Russie
On cherche une personne sérieuse, de

bonne éducation, capable de la direction
d'un ménage. Voyage payé. — Pour
renseignements s'adresser à Mme Balmer-
Favre, rue du Pont, au Locle. 4353-2

Commis
Un commis-comptable capable de visi-

ter aussi la clientèle, pourrait entrer
prochainement dans une maison de com-
merce en gros de denrées coloniales et
vins à La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres et certificats sous chiffres F. A.
4224, au bureau de I'I MPARTIAL . 4224-2

Excellente occasion !
*B*fig*Bir Mme veuve de CHAULES
ŝBfSrl TAUGHER, rue de l'Envers

CVBBWBI n* 24, offre à vendre an beau
SBBgjl I P1AIVO neuf, marque Alle-ji ¦LJ -̂' mande, ainsi qu'une quantité
de Cahiers de musique, soit en bloc
ou au détail. 3879-3

"Voyageurs !
J'offre aux voyageurs un bon petit arti-

cle très pratique pour hôtels et restau-
rants. "Bonne provision. — Offres sous
chiffres L,. M. 1650, Poste restante,
Rûti (Canton de Zurich.) 4294-1

ASSUJETTIE
Une jeune fille ayant fait un apprentis-

sage de taiiieuse pourrait entrer de suite
chez bonne couturière à Winterthour ;
bonne occasion d'apprendre l'allemand.—
S'adresser sous chiffres H.-2701-W., à
Haasenstein et Vogler, Winterthour.

4538-2

Associée
Dame ou demoiselle de bonne famille

est demandée pour un commerce en pleine
prospérité, en vue de donner plus d'ex-
tension à l'affaire. — Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres B. L»
4163, au bureau de I'IMPARTIAL. 4163-1

Taiiieuse
Une assujettie taiiieuse pourrait en-

trer de suite chez Mlle L. Lienhard, i
Cerlier (lac de Bienne.) 4173-1

Charcuterie
de Campagne

Tous les samedis je serai sur la
Place du marché avec de la Charcute-
rie de Ire qualité. — Se recommande,
4526-3 G. Dovanel , Hauts-Geneveys.

Café àjemettre
Le café avec terres situé à la Ballfve

sur St-Imier, est à remettre pour le 30
Avril prochain. — Adresser les offres par
écrit à M. Louis Jaquet, à St-Imier.
H-3052-j 4075-3

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rue du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 4529-1*

f Su ccursaleà Berne •
I Hirschengraben -Wallgasse

Machine à décalqiier
On demande à acheter une ma-

chine à décalquer, usagée, avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Oscar Du-
dois-Droz , Colombier. 4342-2

Â ypnflpa * cnar a li roues. — S'adres-
iCtlUl o Ser au Magasin Léopold-

Robert 30. 4091

Eglise Indépendante
DIMANCHE 26 MARS

à 9 •/« b. du matin et à 8 h. du soir

Visite au nom du Synode
par MM , Samuel Robert, pasteur

et N. Girard , prof, a Neuchâtel.

Catéohlsmo à 11 heures au Temple.
Ecoles du dimanohe , de l'Oratoire et de

la Croix-Bleue en commun à 11 heu-
res à la Croix-Bleue.
N. B. — Cet avis tient lieu de convo-

cation à tous les membres de l'Eglise.
4505-8 LE CONSEIL D'ÉGLISE.

Alfred HU6LI-WIN8EYER
PIÊRRI8TE

Brugg prés de Bienne
se recommande aux fabricants d'horloge-
rie, spécialement pour des pierres, cha.*
tons grand'moyennes on tous gonrne.
Prix modérés. al76-l

A la même place, on cherche 2 jenne*
garçons ou jeunes filles hors def
écoles, comme apprenties. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

¦ —»»»

Auz parents!
Dans une bonne famille du Seeland, on

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

S'adresser à M. JAQUET, notaire, à La
Chaux-de-Fonds. 4368-2

Pivotages et Logeages
On entreprendrait des pivotages sur

jauges et logeages en petites pièces cylin-
dre. — S'adresser à MM. A. Xhévenaz &
Bornand-Haldimand, Yverdon. 4175-2

Chez H. C. Franel, négociant
Hôtel-de-Ville 15

Magnifique Avoine pour semens et
polsettes, maturité très hâtive.
4506-6 Se recommande.

A vendre on à loner
Bon petit Hôtel

avec café-restaurant , jardin au bord du
lac Léman, côte suisse. — S'adresser au
propriétaire M. L. Rusillon, Corraterie 6.
Genève. 4067-1

Grande Baisse
Demandez f P nf a  à fi» centime*1

lea WlUIS d OO ia doux.
4166-1 RUE DO MA1VËGE 16.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 9-a, 2me étage de 2 chambrer»;

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

bres, cuisine et cave. 8426-9

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

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

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

Rooher 11, sous sol pouvant être utilise
pour pension alimentaire ou atelier.

Charrière 23, premier étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3428

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

Pour le 30 Avril 1905:
Vleux-Cimetlère 3, 2me étage 1 chambre,

cuisine et dépendances. 8430 .
Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée, 2 ca-

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

bres, cuisine et dépendances. 3431

Rooher 11, 2me étage de 3, éventuelle-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. 3432

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

Paro B4, beau pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 8433

Serre B5, 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

3434

Fritz-Courvoisier 53, rez'de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 63-a, une remise. 3435

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

3436

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

o:Fs.<3r:e3
On demande à acheter de la belle orge

simple pour semer. Envoyer échantillons
avec prix à M. Edouard Saudoz, à La
Cibourg. 4112

Changement de domicile
Les bureaux de 4193-2

l'Agence Wolf
Banque de Prêts sur gages

sont transférés dès ce jour, à la

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

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres~4r*a

Polissage de ouvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
ouvettes.

Ernest HÛFMâOT
68, Rue du Progrés, 68

2445-47 La Chaux-de-Fonds.

ESTAMPERIE
?? ? AMÉRICAINE» ??

39, RUE .DU COLLÈGE 39

ESTAMPES iïHORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

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

boites. Travail prompt et soigné. 3110-15

X3o3P<2>t de la

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-20

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — SMF"Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau''-Geneveys. H1560N

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue de
Chantepoulet 6), prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vrir, à la Chaux-de-Fonds, chez M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 3, une Salle
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certificats. Guérison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 2316-51

LE
Corrlclde
.Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues ,
etc. — Le llacon , 75 ct. 691-41

Phanaanie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

SJ8 * A vendre, à de très ta-
raiQICf ldlï vorables conditions , une
KiiC&Syylli Pe"te maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 3 logements, lessiverie , grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. U. 10C67, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-109»

Terrain de 1170 tf
sh' ¦"mr ân -̂s."'©

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

21018-13»

pour le 30 avril , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 18. Prix mensuel :
43 fr. 75. 3000-1

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4.

BRASSERIEmétropole
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-161

I CONCERT I
— EWTRËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Commune de La Sagne

F O I US
au bétail et aux chevaux
af|*K La prochaine foire de
^flWKni— r» kft Sagne aura lieu le

-Jjffi *̂ mardi 4 avril 1905.?"T^̂ SL 8̂ êux f0
'res de La—— *** ses' ***** Sagne sont fixées au

1er mardi d'avril et au 4me lundi
de septembre et comprennent aussi les
chevaux. H-1014-C

La Sagne, le 21 Mars 1905.
4457-2 Conseil Communal.

VINS NATUBELS
Rouge clair fin, 100 litres Fr. 28.—
Italien fort , » » 32.—
Rosé extralin , » » 36.—
Bon vieux rouge , » » 41.—
Rouge du Tyrol, » » 48.—
Panades blanc, » » 32.—

Vins pour coupages 15° :
Alicante rouge, 100 litres Fr. 34.—
Turc blanc. » » 38.—

Par pièces de 600 litres , fût gratis.
HSgr Malaga médicinal pur :

16 litres, Fr. 15.50. — 32 litres , Fr. 30.—.
Rouge gallisé, 100 litres, Fr. 21.—.

Envoi à partir de 50 litres. 4516-1

„ IMPORT ", BOgWYL.

PropriétéJ vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brœndli, » La Rive» , Chez-le-Bart.

3132-23

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

10 minutes de la ville, une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-8

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

ETU II t»**E"

GL-E. GALIiMDRE,notaire
Rue de la Serre 18

iSL lon-eif
pour tout de suite ou pour époque

à convenir :
Epargne 14, au rez-de-chauseée, grande

chambre à usage d'atelier avec cuisine.
— Au 1er étage , bel appartement de 3

chambres , corridor et cuisine et une
chambre au pignon. Belle situation au
solei l, installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 4493-6

Chasserai 2, maison genre villa, com-
prenant au rez-de- chaussée un appar-
tement de 3 'chambres, corridor et cui-
sine, et au 1er étage un même appar-
tement avec une chambre au pignon.
Installation moderne , vérandah , lessi-
verie, chambre de repassage, cour et
jardin. 4494

Léopold-Robert 61, 2me étage, 2 ap-
partements de 3 chambres, corridor et
cuisine chacun. — 3me étage , 4 cham-
bres, corridor et cuisine. 4495

Ruelle du Repos 5, sous-sol , 2 cham-
bres, cuisine. 4496

Industrie 9, 2me étage [côté bise , appar-
tement de 3 chambres, ou cas échéant
de 2 chambres et cuisine. 'ii97

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

Un petit magasin avec chambre conti-
guii , servant actuellement de Salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 3714-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k METTRE
pour cause de maladie, au plus vite pos-
sible , à des condilions favorables , un ma-
gasin de

Charcuterie-Epicerie
situé dans un quartier populenx , sur un
Eassage très fréquenté et jouissant d'nne

onne renommée. Occasion exceptionnelle
pour personne sérieuse. Conviendrait
aussi pour dames seuies. — Adresser les
offres, sous chiffres M. S. 41GS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4168-1

Pour fabricants d'horlogerie
et chefs d'ateliers

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

à usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements
dans une maison d'ordre, située exactement au centre de la ville et des affaires.S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & JacottGaiUarmod, rne Léo-pold-Robert 50. 3871-3


