
Isa vie a Fans
Pans, 23 Mars.

Le Salon des Indépendants. — Ce que vaut l'expo-
sition des indociles en peinture. — Un vernissage
bruyant. — Une exposition agricole à Paris et
son public. — Encore de l'inédit de Victor Hugo.
— Un génie qui se prolonge, — Le monde litté-
raire et Jules Verne.
Les Indépendante sont les rois du. jour,

ffous ceux pour qui l'intérêt artistique est
(un souci vont à leur Salon, dont le vernissage
a eu lieu cet après-midi même aux grandes
serres du Cours la Reine. Il y a là près de
cinq mille numéros à voir : c'est vertigineux.
Et puis, le public a cet honneur de faire
lui-même les opérations du jury d'admission,
car aucune sélection ne fut entreprise. Les
envois des peintres et des sculpteurs avaient
trouvé l'entrée libre. On peut s'imaginer ce
que ce rassemblement nous vaut à la fois de
bonnes et de mauvaises choses. L'audace do-
mine dans ces productions; l'heureuse trou-
vaille n'est pas rare, la sottise est plutôt
abondante. Mais c'est curieux et attirant, et
somme toute relativement attrayant.

(Ce salon qui a sept ou huit ans d'âge et que
naguère la foulo bourgeoise guidée par ses
.conseillers fidèles aux belles manières consi-
dérait avec mépris et même avec horreur,
a maintenant son grand public. Aujourd'hui
on s'y écrasait. Il est de bon ton chez les
snobs de dire ce soir, aux conversations du
dîner :

— Je fus chez les Indépendants. Il y avait
bien de la poussière. On ne s'est pas mal
amusé.

Et le même public, dans un mois ou six
semaines, ira vernir avec non moins d'em-
pressement le Salon de la Société des ar-
tistes, puis le Salon de la Nationale, qui ex-
poseront à leur tour quelque neuf a dix mille
toiles.

Que de peinture! que de marchandise! Et
il faut que tout cela trouve' son acheteur.
Le peintre ne vit pas de couleurs seulement, il
lui faut boire et "manger.

Le public des expositions artistiques est
devenu ces dernière années fort éclectique.
Et nos journaux, dans leurs comptes-rendus,
suivent le mouvement; ils accordent une
place très honorable au Salon des Indépen-
dants. En fait, de la tourbe des exposants
émergent quelques fortes individualités aux-
quelles on prédit de l'avenir. Et cela rappelle
qu'autrefois on vit ïigurer au Salon des Re-
fusés les signatures Puvis do Chavannes,
•WÏnstler, Fantin-Latour, etc., qui devaient de-
venir célèbres dans la suite.

Là on retrouve le procédé pointilliste, in-
grat en somme, mais qui s'est conservé des
fidélités parmi les producteurs artistiques.
La lignée de l'impressionnisme survit on de
nombreux représentants. Les peintres d'inté-
rieur, qui portent aujourd'hui le nom d'inti-
mistes, forment une belle cohorte. A côté
d'eux des paysagistes travaillent selon le rite
classique tout en faisant des concessions au
modernisme, et ils veulent qu'on leur adresse
un cordial salut Bref, c'est une variété de
procédés et une effusion de couleurs qui dé-
routent beaucoup de sages amateurs et ce-
pendant les font réfléchir, regarder et par-

ler. Il n en faut p£s davantage gôur créer un
succès.

Mais on sort de là fourbu et étourdi. Cest
une tâche ingrat© de démêler parmi ces qua-
tre mille ot quelques cents toiles les tableaux
de valeur. Ces immenses expositions parisien-
nes sont une école de patience.

Au Champ de Mars, dans l'ancienne ga\é-
rie des machines, figure une exposition agri-
cole connue sous le nom de concours des
bœufs gras. Les bœufs gras sont l'occasion,
mais autour d'eux on a réuni des animaux
reproducteurs, des moutons, des engins ara-
toires, des objets de laiterie, des vins et cent
autres choses. Seuls les fruits d'automne n'y
sont pas, et pour cause. C'est un ensemble as-
sez complet. On aurait tort de croire que
Paris ne s'y intéresse pas. Les visiteurs sont
nombreux.- Et ce public est autrement inté-
ressant que celui qui fréquente les music-
halls du boulevard. Comme on voit en ces
manifestations qu'il y a deux Paris très dis-
tincts, l'un frivole, le moins nombreux mais
le plus apparent, l'autre soucieux de dignité
et de sérieux, travailleur, économe et avide de
voir tout ce qui peut augmenter le stock des
connaissances et élargir l'expiérience!

On publie en ce moment une édition de luxe
typographique des œuvres de Victor Hugo,
qui sera la plus complète de celles si nom-
breuses parues jusqu'ici. Peu accessible au
grand public à casuse de sa cherté et qu on
ne verra_ guère que dans-les bibliothèques
publiques-©!) chez de- riches amateurs, je n'en
parle qu'à cause des additions de texte iné-
dit qu'on y intercale. Hugo, qui fut un grand
travailleur d'ailleurs, servi par une des plus
prodigieuses facilités de travail qu'on con-
naisse, avait laissé dans ses papiers de nom-
breuses variantes de ses poèmes et" de ses
drames. Une parti© avait déjà vu le jour;
maintenant on publie celles qui étaient de-
meurées manuscrites.

Je viens d© lire le prologue inédit des
«Burgraves». C'est toujours 1© même charme
et la même puissance de versification, d'au-
tant plus que ce morceau est de la belle épo-
que du poète. Pour Hugo, ce ne fut qu'un©
rognure; pour nous, c'est encore une mani-
festation de ce génie. Voilà vingt ans qu'il est
mort; et 0 nous étonne toujours par des nou-
veautés. Il est dans l'histoire littéraire l'u-
nique exemple d'un écrivain qui ait laissé
après lui tant d© travaux posthumes, n ayant
du reste rien ajouté à sa vieille et éternelle
gloire.

La longue agonie de' Jules Verne a fourni
à la presse du loisir pour parler de lui et
de ses œuvres. Et effectivement, on en parle
beaucoup J'ai remarqué dans le monde litté
raire une tendance très nette à répudier cet
auteur, qu'il considère comme un amuseur de
l'ordre scientifique, non comme un véritable
écrivain.

J'ai dit précédemment qu'en effet la valeur
littéraire de ses livres est inférieure. Mais
cependant pas aussi inférieure que des con-
frères jaloux de s» renommée veulent nous
faire croire. Car il faut ajouter que beau-
coup d© ses récits ont une allure scénique,
qui les rendaient aisément jouables et révé-
laient en Verne un homme de théâtre. Son « 80
jours » a été transposé presque tel quel à
la scène du Châtelet, où il obtint un nombr©
prodigieux de représentations.

C. R.-P.

Extrait d'un© lettre de Cambridge au « Jour-
nal des Débats » :

La grave question des trusts semble devoir
entrer dans une phase nouvelle. Jusqu'à pré-
sent, les grands monopoles n'avaient eu af-
faire qu'à la fédération, et les lois destinées
à restreindre leur redoutable et souvent mal-
faisante puissance, et dont l'expérience a d'ail-
leurs montré la médiocre efficacité .reposaient
uniquement sur le droit reconnu par la Cons-
titution an gouvernement fédéral de régler
les rapports commerciaux entre Etats. C'est
sur ce texte que se fonde le pouvoir régle-
mentaire du président et du Congrès, c'est
en vertu de ce texte que M: Roosevelt »
établi 1© «Bureau des corporations ». Mais

Voici ffiaintèhanil que les Efefô particuliers
partent en guerre et prétendent museler la
monstre. L'Etat du Kansas est en lutte avec
le plus puissant peut-être, et certainement le
plus fameux des grands monopoles, le trust
du pétrole, la «Standard Oil O», de John
D. Rockefeller.

La genèse de ce trust a' été racontée bfen
des fois d'une manière plus ou moins satis-
faisante. 'Miss Ida M. Tarbell, fille d'un
«oil man» et ancienne élève de l'Université
d© Paris, vient d© redire cette histoire drama-
tique, parfois bouffonne, qui ouvre des pers-
pectives étranges sur la vi© économique des
Etats-Unis. La monopolisation d© l'huile
minérale repose sur un fait naturel, la disper-
sion de la production brute, ©t BUT un fait in-
dustriel, la concentration nécessaire du raf-
finage. Les poches pétrolifères occupent géné-
ralement les districts déjà appropriés et occu-
pés par l'agriculture. L'exploitation est très
simple : un forage, une pompe quand la pres-
sion est insuffisante pour faire jaillir le li-
quide, des réservoirs. La découverte des po-
ches pétrolifères enrichit soudain le proprié-
taire du sol; d© petites Sociétés d'exploitation
se forment de tous côtés, la production est
presque illimitée, pour quelque temps au
moins. Monopoliser les terrains est presque
impossible; mais monopoliser le transport 1©
raffinage et la vente est relativement aisé. Le
raffinage, d'abord, ne peut se faire économi-
quement que dans de grands, très grands éta-
blissements.

Ce caractère de l'industrie dû raffinage
ebnduit tout droit à la concentration. 11 n©
conduit pas nécessairement au monopole. C'est
grâc© à la complicité plus ou moins volontaire
des chemins d© fer qu© John D. Rockefeller
a (édifié sa prodigieuse fortune. Vers 1872,
les compagnies de chemins de fer étaient
engagées dans une guerre de tarifs si âpre
que le transport de l'huile brute ne leur
laissait plus aucun bénéfice. Nul arbitre pour
départager leurs ambitions rivales. Rockefel-
ler, déjà maître d© nombreuses raffineries,
apporta le rameau d'olivier. Il proposa aux
compagnies de leur assurer un tarif rémunéra-
teur, à condition qu'elles consentissent à écra-
ser ses concurrents à lui, Rockefeller. Par
exemple, il acceptait comme base le tarif de
7 fr. 80 par baril, des champs pétrolifères à
New-York, mais à condition que le tarif pour
les autres expéditeurs fût majoré de 5 fr. et
que cette différence lui fût retournée sous
forme de commission. Les Compagnies,
incapable d© régler elles-mêmes leur diffé-
rends, acceptèrent les offices de ce singulier
médiateur. Et, dès lors, les raffineurs indé-
pendants, placés dans une situation intenable,
durent fermer leurs usines ou les céder au
trust

En 1878, quelques indépendante, pour s'af-
franchir de la tyranie des chemins de fer,
imaginaient de construire des canalisations
(pipe-lines) entre les puits et le port de
chargement Mais ce nouveau moyen de trans-
port tomba dans la dépendance du trust. Les
Compagnies de « pipe-lines» qui se formèrent
furent subjuguées ou absorbées. Vers 1884,
la « Standard Oil », maîtresse d'un gigantesque
système de canalisations, était devenue prati-
quement indépendante des chemins de fer.
Aujourd'hui, elle possède aux Etats-Unis
35,000 milles (56,000 kilomètres) d© pipe-
lines et contrôle à peu près tout le reste.
Elle achète, raffine et vend 90 % <-u pétrole
sorti du sol des Etats-Unis. L'actif est capi-
felise à 500 millions d© ïrancs; il est divisé en
Un million d© parts, dont on attribue 310,000
à John D. Rockefeller personnellement, un
autre tiers au moins s© trouvant entre les
mains de sa famille et de son entourage.
Les dividendes pendant les cinq dernières
années ont atteint en moyenne 225 millions
d© francs , soit 45 % par an. On annonce pour
le trimestre courant un dividende de 75 mil-
lions, ce qui ferait, au même taux, un profit
de 60 %• D'ailleurs, ©n dehors des chiffres de
dividendes, on n© sait rien des affaires de la
« Standard Oil », les titres n'ont pas de mar-
ché à la Bourse; la Compagnie ne publie pas
de comptes, les actionnaires empochent sans
demander d'explications. Les assemblées d'ac-
tionnaires sont un mythe. On raconte qu 'un

plorfetlr ïrbp curieux Voulut savoir au' ffioinS
ce qui se passait dans ces fameuses assemblées.
A l'heure dite, il se présenta à l'endroit indi-
qué, et trouva un , secrétaire qui lui expliqua'
que sa présence n'était aucunement néces-
saire et qu'il ferait bien de s'en, retourner
comme il était venu.

Il n© faudrait pas croire d'ailleurs que John!
D. Rockefeller borne ses ambitions au p«>
trole. La richesse qui lui arrive régulière-
ment ne se repose pas entre ses mains. H
l'emploi© à acheter des chemins de fer, des,
mines, des lignes d© télégraphe et de télé-
phone, des compagnies de gaz et d'électricité;-
des banques. Il l'emploie aussi, car il est cré-
rtien et philanthrope, à subventionner des égli-
ses où l'on prêchera la justice et la modération
¦des désirs, et des universités d'où l'on chasserai
sans retard les professeurs d'économie poli-
tique trop endurcis dans leur libéralisme poux
saisir les beautés des trusts.

Financiers américains

cKoimetles étrangères
FRANCE

One surprise de 25,000 francs.
Un industriel de Lille, d© passage à ParisV

se rendait mercredi onatin dans un établisse-
ment financier et y touchait une somme de!
25,000 francs, destinée à payer divers achats.

LVers midi, il s'attablait dans un restaurai!*
des boulevards et y faisait la connaissance
d'un© jeun© femtmle vêtue de noir, se disant
veuve d'un îenseign© de vaisseau tué à Port-
Arthur.

L'industriel s'intéressa si vivement aux' ré-
cits de la jeune veuve qu'iï" n© put la quittai
de l'après-midi. Vers sept heures, la belle
inconnue, prétextant un© cours© urgente, prit
congé d© l'industriel, le priant de l'attendre;
quelques instante.

— 'Quand je reviendrai, je vous ferai une!
surprise, lui dit-elle; patientez un peu, et
yous serez ravi. •' ;

A neuf heures, la jeun© femme n'était piaS
encore revenue. L'industriel, pris de soup-
çons, mit la main à la poche! de son veston...
le précieux portefeuille contenant les 25,000
francs avait disparu.

C'était la surprise..;
Napoléon au poste.

Un petit chapeau de feutré place de fraverl
sur la têtej à la façon d'un Ibicorn©, ©t la main
main droite passée dans l'ouverture dé sa
redingote fermée, un monsieur était trouvé
assis la nuit dernier© au pied de la colonng
Vendôme à Paris.

Un gardien de la pjaix l'interpella.
— Chut! Pas de bruit!" N'ameutez pais la

foule. Vous ne voyez donc pas qui je suis? ¦
Le brave agent sembla ne jpas avoir compris.
— Eh bien, quoi! c'est visible à l'œil nu!

Vous voyez bien que je viens de dégringoler;
d© la colonne. Je suis Napoléon!

Cette fois, 1© policier était éclairé. Il ërH-
mena, non sans pein©, Napoléon au poste'
voisin pour lui faire cuver 1© contenu des
nombreux petite verres qu'il avait absorbé
dans les établissements avoisinants.

Cest 1© fils de gros négociants de la ban-
lieue qui, dans la nuit, avait enterré sa vie dé
garçon en vue d'un prochain mariage, avec
une jeune Américaine fort riche.

Sa ïamj lle a été prévenue.
ETATS-UNIS

Une roulette flottante.
Comme les lois des Etats-Unis poursui-

vent plus rigoureusement que jamais, depuis
quelque temps, les maisons de jeu , les grands
tenanciers new-yorkais de la roulette viennent
d'imaginer un original moyen de se dérober
à la justice. Ils ont résolu d'affréter un na-
vire et d'installer une roulette en mer, juste
au-delà de la zone de trois milles mlarins,
à partir de laquelle cesse la juridiction du
pays riverain. Les amateurs iront en bateau,
jouer en pleine mer, ou ponteront de loin, au
moyen d'un servie© de télégraphie sans fil!...

Le gouvernement, prévenu de ce statagèmie,'
a soumis l'affaire aux juristes pour exami-
ner par quels moyens légaux ils pourront fair©
échouer ce truc.
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-¦ ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue da Marcha n» I

D Mra rendu compte de tout ouvrag»
dont deux exemplaires

liront adressés à la Séduction.

. PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces 1
d'nne certaine importance

on traite à forfait. ,
" MB minimum d'nne auai>jjo»

75 centimes,
» 1

POIX D'ABOHIEMEHI
Franco poar lt Dulu*

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en eue.

L'IMPARTIAL ÎI ZiZ "™ "'
—»¦——u '—mu. I|||y|| Tffiffl-»nilu»JJl»l»,»l.»M-»»»«»»»-»»7--lii —™"

— DIMANCHE 26 MARS 190S —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
2 h. au local.

Réunions diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge

juvénile : « Provoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Mars. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/» heures du soir.



Cercle Catholique Ouvrier
Rue du Premier-Mars 15)

Dimanche, Lundi et Mardi , 26, 87, et £8 Mars 1905
Ouverture : Samedi 25 Mars

en faveur de la

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

les plus utiles et les plus pratiques.
e

Pêche. Surprises, etc., etc., pour les enfants. 4165-1
Tombolas volantes tous les jours. — CONCERTS tons les soirs.
Mardi soir : Grande Tombola finale. Tous les billets gagnants.

»
B°**TLos lots sont remis aux gagnants à mesure qu'ils sortent du tirage des tombola.

Pour fabricants d'horlogerie
et chefs d'ateliers

A LOUER pour le 31 Octobre 19%, de H-907-C 4647-3

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

S'adresser en l'Etude du notaire Ch. Burbier. rue Léopold-Robert 50.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONTKB) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 25 Mars 1905.

Nom miminci aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-coaraivi, on au comptant,
marna '(«»;o de commission, de gager bancable »n-

Ea. dur»

Î 

Chèqne Paris 100.08*.
Conrt et petits effets longs . S 100.OH",
2 mois j aceept. françaises. 8 100.12'/,
3 mots i minimum 8000 fr. 3 100.2;1,-

Î 

Chèque 25.19V, '¦
Court et petits effets longs. 21/, S3.1"» 1;»2 mois i acceptât , anpf aises ï 1,, 25.18V.
3 mois I minimum L. WO . i 'i, 25.19V,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 113.—
Conrt et petits effets lonts . 3 1Î3.—
î mois i acceptât, allemandes 3 133.10
3 mois ! minimum U. 3000. 3 123 15

(Chèque Gènes, Milan , Tnrin 100.U7V.
Italie / Court et petits effets longs . 5 100.0?Vt* )3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 rt'l, '(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.S7»,,
-, . (Chèque Bruielles, An-ers. 3V, 99.97»/, i
nigKjll*, 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 1.00. —

(Nonacc. ,bill., mand.,3et4cb. S1/, 99.97'/, I
àiStOrd, (Chèque et court . . . .  3 208 SO
o.»». i (2 » 3 mois, trait, acc, F1.3000 S» , 208.30Btmii. (Nonacc.,bill., mand., 3et4eb. 3 «8.8Î_ (Chèque et conrt . . . .  31/, lu4.90
Unit. Petits effets longs . . . . 3'/, 104.90

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/. 104.95
few-Tork Chèque — 6.17»',
H15SB • Jnsqn'à 4 mois . . •'«. —•—

Billet* ds kaoqne français . .. .  — 100 08
• • allemand! . . .  — 123.—» • tusses. . . . .  — 2.65 I
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.90« • anglais . . . .  — 2b l8«/,
• » italiens . . . .  — 100 Ofi

Sapoio.,,15 d'or . •, — 100 05
Souverains anglais — 25.«2*/.
Pièces de 20 mark — 24.no

fllédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 91/- heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

a Neuchatel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-5

HOMEOPATHIE
M. L., JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI, chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/» h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCItEDI, Café Primant*., rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, an
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

9680-11

Liqueur régénératrice
du Dr BOUGLÉ

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

Le flacon, 4 fr. dans lei» pharmacies :
Béguin, Berger à Chaux-do-Fonds ; Gueb»

hart, à Neuchatel ; Pfister, à Chêne-
Bonrg. 4193-28

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 «3. P.
8966, au bureau de I'ISIIUBTIAL . 13966-11*

FJ- J J y 4 "

René JACOT- GUILLARMOD, notaire
ouvrira, à partir du 1er Avril prochain , son Etude 4554-6

10, rue Neuve. 10 (2me étage) Entrée Place du Marché
tSrJSmj tmJBSt^O

SALON de COIFFURE
Bue da Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPODrêTà tonte heure
Salon spécial ponr Dames

Se recommande, 9743-11
Louis KUFFER-BURNIER.

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M™ BLAVIGNAC
S, rue des Pdquts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-81

ÏOGpf
A louer ponr fin avril nn bean logement

de S pièces, bien exposé au soleil, avec
balcon, lessiverie, gaz à la cuisine et élec-
tricité dans les escaliers. Prix modéré. —
S'adresser à M. J. Blassi , rue Jaquet-
Droz 58. 4E&5-0

Charcuterie
de Campagne

Tous les samedis je serai sur la
Place da Marché avec de la Charcute-
rie de lre qualité. — Se recommande,
| 4526-1 G. Duvanel, Ilaats-Geueveys.
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CLAUDIE VE.I_L.ONI

Albert Danès avait acce'p-té cette coH-
in::..de pour satisfaire an désir de madame
Harmant, à laquelle il faisait alors une cour
assidue. C'était un garçon riche et original,
doué merveilleusement et qui s'était donné le
luxe d'acquérir un grand talent D ne consen-
tait pas d'ordinaire à soumettre sa fantaise à
des œuvres de genre; la curiosité de con-
t-B-Sa ftdx-U», ¦¦<•» -»4-l*. «. D îf l  An .-.-ll 'll --. ¦¦¦» tlln» •.«¦ni ATTtl /"L r, }\ /ITT¦icilut- mai lira niiim qu u avait C U U C ï U C  UUCZ»
ses amis contribua beaucoup aussi à le déci-
der.

Dès que le médaillon fut 'terminé, vers le
tnois d'avril, — car Danès, qui trouvait Mar-
the de plus en plus charmante, avait pro-
longé son travail, — les dames Ritter songè-
rent à regagner Plouarmel, après lequel le
comte soupirait Le jeune artiste devait ex-
poser au salon le buste de madame Harmant;
il supplia tante Hermance et Marthe d'atten-
dre quelques semaines avant de retourner
en Bretagne. H désirait qu'elles vissent le
buste de leur amie et sa statue, la « Vendan-
geuse». Hermance et la jeune fille n'osèrent
refuser cette satisfaction à celui qui venait
de ciseler l'image frappante dn cher absent
auquel il avait rendu le caractère d'aima-
ble finesse, de gaîté bienveillante qni for-
mait sa physionomie. La reconnaissance de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann-Lcvy,  éditeurs
Paris.

Marthe était profonde; elle accepta pour <Se
motif. Hermance accepta, entrevoyant la réa-
lisation d'un projet déjà caressé quand elle
avait connu Henri Vigne. Henri vint trop
tôt Danès vint trop tard.

Comme le fils de l'architecte, il s'était
épris de Marthe, mais celle-ci n'aimait pas
les visages tourmentés, ni la fougue, ni l'exal-
tation qu'on devinait au fond de cette nature
passionnée. Danès avait la griffe du génie
qui laisse son empreinte sur les traits, la
jeune fille se représentait le talent superbe,
calme dans son auréole, un dieu: Apollon.

La veille du vernissage, Dubois se rendit
boulevard Haussmann; il constata que Marthe
était en meilleure santé; toutefois, elle lui
parut nerveuse, et Hermance confirma sa re-
marque.

— Je ne suis bien qu'en Bretagne, mon bon
Dubo 's. Je serais heureuse de partir, et vous,
dit-elle affectueusement viendrez-vous cette
année ? Promettez-nous au moins tout un
mois ?

— uni, mais ea deux iois. j e ne puis quit-
ter la maison si longtemps.

— Papa venait bien, lui... autrefois! sou-
pira-t-elle.

— Isaac, c'est possible. Il me laissait der-
rière lui.

— Bah! il m'est fort indifférent que les
affaires soient plus ou moins actives, s'écria la
jeune fille.

Dubois se mit à rire et alla s'installer auprès
du comte, qui jurait après sa goutte, reparue
sournoisement.

Hermance, désireuse de causer avec sott
ami, — car devant sa nièce toutes les paro-
les devaient être mesurées, — était allée le
reconduire, s'arrêtant avec lui dans le petit
salon, tandis que la jeune fille rentrait dans
le bureau de Ritter devenu sa pièce familière.
Là, elle faisait sa correspondance, aimant à
s'asseoir, devant cette large table noire, dans
ce fauteuil où son père s'était si souvent mis.

Machinalement Marthe s'occupa à ranger
les tiroirs dn bureau, d'où tante Hermanee

soîgnensemenï avait retiré certaines lettres,
certaines photographies qu'elle avait brûlées
avec un sourire indulgent Elle trouva, entre
deux feuilles de papier intactes, une lettre
commencée à Robert, alors que celui-ci voya-
geait pour la maison et datée du mois qui
précéda le crime Cette lettre réveilla tous
les lugubres souvenirs.

«Je suis plus forte, maintenant 7e veux
juger, je veux savoir!»

Elle n 'ignorait pas que les journaux rela-
tant les débats de la terrible affaire, com-
plétés par les notes de son oncle, étaient ser-
rés dans la bibliothèque de Ritter. Journaux
et notes furent dépliés, le tout était classé
méthodiquement Marthe s'installa et com-
mença la douloureuse lecture.

Lorsque tante Hermance revint, elle coml-
prit tout de suite, en ouvrant la porte du bu-
reau, à la figure de sa nièce, quels étaient
les journaux qui encombraient la table; elle
s'approcha d'elle et l'embrassa tendrement

i— Ne te fatigue pas trop, dit-elle.
— Sois tranquille, cela me fortifie aujour-

d'hui, répondit Marthe résolue.
Sa tante la laissa. La jeune fille parcou-

rut 'toutes ces feuilles, toutes ces annotations,
ses mains se crispèrent à la lecture de la
plaidoirie de l'avocat général, ses traits se
détendirent quand elle arriva à celle de M>
Dolon.

Tante Hermance, S sa grande surprise, en
venant, inquiète, comme la jeune fille ne
reparaissait pas, s'assurer si l'émotion n'a-
vait pas été trop violente, l'entendit qui li-
sait tout haut ce passage :

« Oui, Isaac Ritter était un de' ces hôtes
gâtes de la vie qui, souriants et charitables,
font l'aumône de leur or, de leur bienveil-
lance, de leur1 affection à tous ceux qui les
entourent à tons ceux qui les rencontrent et
qui, loin de se blaser sur les peines des an-
tres dès qu'ils ne souffrent plus eux-mêmes,
ainsi qu'on le voit trop souvent, hélas! ne
songent qu'à assurer aux déshéritée du sort

la possibilité de" goûter à ces choses dont ils)
rêvent et qu'ils n'ont jamais pu se donner...»

Hermance s'arrêta, stupéfaite. La voix de1
Marthe s'éleva :

« Quel est celui qui, sciemment pouvaii
porter une main sacrilège sur ce père, ceU
homme de famille, de devoir, ce charitable^
ce consolateur dont le cœur s'épanouissait a
mesure qu'il devenait plus heureux, qui eût
voulu semer de bonheur à pleines mains sur
sa route et qui passait donnant à ceux qui
l'approchaient la bienfaisante chaleur de son
amitié, la gaîté , l'espérance, tel un rayon
de soleil ! »

— Tu lis tout haut à présent, Marthe 7
¦— Ah! que c'est bien là mon père, tante*s'écria la jeune fille, exaltée, les larmes

ruisselant sur son visage; que Me Dolon a bien
compris la noblesse de son amie! N'est-ce pas
ainsi que nous le connaissions toutes deux 7:

— Calme-toi; tu vas être malade encore.
La plaidoirie dé Mo Dolon est fort belle, trop!
belle peut-être, répondit tante Hermance. L'a.
vocat, un honnête homme assurément, con-
vaincu de l'innocence absolue de l'accusé, a;
cru bien faire. J'ajouterai même que ses rai-
sons seraient excellentes et eussent pu me
toucher si la logique de Dubois ne cadrait
mieux avec mes propres pensées. Puisque
tu peux raisonner aujourd'hui sur ce triste!
sujet Marthe, tu comprendras combien de
charges accablantes sont accumulées sui
Louis Robert.

— Je comprends si bien tout cela qu'il me
semble que la vue de cet homme me glacerai!»
le cœur; toutefois, nous ne pouvons jurer oj
l'une ni l'autre qu'il est coupable.

— Non, répondit Hermance, et cette pensêd
îne ronge depuis l'acquitteras 11.

Marthe reprit sa lecture, moi ts excitée; son»
front se dérida, nne sorte d'espérance éclai-
rait son visage quand elle fut arrivée au boni
de la plaidairie de Dolon.

LA. suivre.). .

Maître Dolon

Urne A. SAVIGNT
Fnsterie 1, Genève. 20483-79

CONSULTATIONS TODS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

HERBORISTE
Madame FAVRE, herboriste autorisée

dans le canton de Genève (rue do
Chantepoulet 6), prévient sa nombreuse
clientèle neuchâteloise qu'elle vient d'ou-
vri r, a la Chaux-de-Fonds, cher, M. BOR-
NAND , rue de la Chapelle 8, une Salle
de consultations et renseignements gra-
tuits, visite des certificats. Guèrison de
toutes les maladies.

Renseigne sur tout. 2316-50

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Progrès 9t-a, 2me étage de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, îr. 480.—

Progrès 91, pignon de 2 pièces et cui-
sine, fr. 26.25. 8394-3

Est 6, rez-de-chaussée de 8 pièces i 9
fenêtres. 8395

Collège 15, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, cuisine. 8399

Progrès 5, ler étage de S pièces et cui-
sine. 8897

Charriére 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8398

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Parc 0.

em Mk ÇgMeWŒ&Ê
M ĴèÊLJèL*^*?gaaSHBlalHÈ tan
A vendre 150 à 200 litres de chaud*

latt, k un ou plusieurs débits, livrable
matin et soir. — S'adresser sous chiffres
A. R. 4299, au bureau de I'I MPAIITIAI ..

4299-1

i POUR CATËCHUMËNES
SONT

les plus avantageux
étant d'une élégance

et d'une bienf acture inconnue jusqu'à ce jour*
en ĥeoiotte , en D̂iagonale ou en Granité.

§ Vestou ®t Gilet
façons 1 et 2 range

ne se paient que 4536-1

1 25, 27, 29, 31, 33 et
85 francs

Aveo chaque COMPLET un beau CADEAU

I AU PRIX UNIQUE
1 J. NAPHTALY
g 47, Rue Léopold-Robert , 47
I ssr LA CHAUX-DE-FONDS -m

Les magasins sont ouverts le dimanche.



MORT DE JUIFS VERNE
Jules Verne, le créateur du roman scien'ti-

Eque «at géographique, vient de s'éteindre à'
'Amiens, où il vivait retiré depuis de nom1-
breuses années. Une dépêche nous avait an-
noncé qu'il était tombé gravement malade;
inais rien ne faisait prévoir uu dénoueraient
fatal aussi rapide.

Jules Verne a succombé hier après-midi,
à trois heures dix.

C'était un robuste vieillard, qui semblait
avoir encore de nombreuses années à vivre.
On peut (lire de lui qu'il a succombé la plurale
à la main. Il y a quelques mois à peine, en
effet, il publiait son dernier livre, et, depuis
lors, il preparj .it un nouvel ouvrage. Malgré
son grand âge, ses facultés n'étaient nullement
affaiblies. Pas un seul instant, son infatigable
imagination ne s'était ralentie, donnant sans
cesse naissance à de nouvelles fictions.

Jules Verne était né à Nantes, le 8 février
1828. Il avait, par conséquent, un peu plus de
poixante-dix-sept ans.

Après de bonnes études, dans sa ville natale1,
il était Venu à Paris pour y faire son droit.
Sa licence: passée, Jules Verne tourna d'a-
bord les yeux vers le théâtre. Sa première
œuvre, les « Pailles rompues», une comédie
en un acte, en vers, fut représentée en 1850
au Vaudeville. En collaboration avec Michel
Carré, il écrivit, ensuite des livrets d'op.éra-
pomique en nn acte : « Colin-Maillard », les
K Compagnons de la Marjolaine », l'« Auberge
des Antennes». Puis, en collaboration avec
Charles Wallut, il fit accepter, par le Vau-
deville : « Onze jours de siège », une comédie
en trois actes, en prose. '

A trente-trois ans, Jules Verne possédait
donc un bagage dramati que assez considé-
rable. Mais il n'avait pas encore trouvé sa
yoie définitive.

Elle lui fut indiquée par le succès qui ac-
cueillit l'apparition, dans le « Magasin d'édu-
cation et der écréation », dirigé par l'éditeur
J. Hetzel, de « Cinq semaines en ballon », voya-
ge de découvertes. Cet ouvrage parut peu
après en Volume et on s'en arracha les exenv-
plaires. Il innovait un genre dans lequel
l'auteur apportait des qualités remarquables.
Notamment le tehoix heureux et original d'une
.action dramatique qui, sous l'apparence d'in-
ventions fantastiques, ne mettait en œuvre
que des événements fournis par les décou-
vertes de la science moderne, et dont l'inté-
rêt principal consistait dans la recherche de la
solution de problèmes non encore résolus.

Depuis lors, Jules Verne a publié une cen-
taine au moins de livres, conçus selon la
même formule : instruire en amusant. Et l'on
ne peut qu'admirer la fertilité de son imagina-
tion, sans cesse en éveil; l'observation morale
qu'il répandait dans toutes ses œuvres; le
goût et l'esprit logique qu'il apportait dans
le choix des personnages, toujours appro-
priés à l'action et dirigé, selon leurs carac-
tères, fidèlement respectés, à travers les di-
verses péripéties et les incidents de ses ro-
mans.

Des générations entières se sont intéres-
sées aux « Aventures du capitaines Hatteras au
pôle Nord », ou au voyage du capitaine Nômo
à bord de son mystérieux «Nautilus », pré-
curseur de nos sous-marius et de nos submer-
sibles.

Le fameux « Michel Strogoff» et le «Tour
du monde on quatre-vingts jours », qui, après
avoir obtenu en libraire une vogue étourdis-
sante, fit le sujet d'une pièce, écrite en colla-
boration avec Dennery, et eut plus de mille
représentations et fut traduite dans toutes les
langues.

Jules Verne" n'avait pas renoncé au désir
de se faire applaudir à la scène. En 1873, il
fit encore jouer, à Cluny, une spirituelle co-
médie intitulée « Un N&veu d'Amérique », puis,
ailleurs, « Kéraban le têtu » et le « Voyage à
travers l'impossible».

On lui doit, également, une « Géographie il-
lustrée de la France», qu'il publia en colla-
boration avec Th. Lavallée, et une « Histoire
générale des grands voyages et des grands
voyageurs ».

Plusieurs 'de ses livres furent couronnés
par l'Académie française. En 1872, le secré-
taire perpétuel de cette compagnie, M. Pa-
tin , disait, en parlant des récits de Jules
.Verne : « Les merveilles usées de la féerie
y sont remplacées par un merveilleux nou-
veau dont les votions récentes de la science
font les frais. L'intérêt, habituellement ex-
cité et sfiuten u, y tourne au profit de l'ins-

truction. On eh rapporté, avec lei plaisir?
d'avoir appris, le délice de savoir, la curio-
sité scientifique. »

On pourrait croire que Jules Verne s'est
usé en voyage. En réalité, il a voyagé en
ballon dirigeable, en bateau, en sous-marin...
sans sortir de chez lui. II parcourut les mers,
le ciel et les continents. Il fit le « Tour du
monde en 80 jours » sans se donner plus de
mouvement que Xavier de Maistre pour faire
son voyage autour de sa chambre II entraîna
à sa suite les générations subjuguées. On
lui demanda, un jour, s'il ne croyait pas
avoir influencé la jeunesse, et poussé ainsi
aux explorations ; il écrivit avec simplicité :

« Je vous le dirai franchement, je ne crois
pas du tout que les « Voyages extraordi-
naires » aient eu la moindre influence sur
la génération qui nous suit, ni qu'ils aient
déterminé chez elle le goût des voyages.
Non, je ne me fais aucune illusion à cet
égard. Il en est de ces romans comme de
tous les autres. Ou on ne les lit pas, ou ils
sont oubliés dès qu'on les a lus. »

Peut-être sa modestie l'abusait-elle.
Jules Verne est universel. Il y a des

pays où l'on ne connaît ni Dumas ni Hugo» —
mais partout on connaît Jules Verne. Il est
le romancier français par excellence, celui
que 'des centaines de milliers d'enfants ont
lu et dont la reconnaissance pour les joies
qu'il leur fit éprouver s'est traduite en ma-
nifestations curieuses,

A Londres, il existe une « Ligue impé-
riale des petits garçons ». Son premier soin
fut d'offrir au romancier un témoignage can-
dide de son admiration. C'était une canne,
que ce billet accompagnait :

« Nous sommes très heureux de Vous en-
voyer cette canne à pomme d'or, avec une
inscription disant en quelle estime vous êtes
tenu par des milliers de gamins de la Grande-
Bretagne. On ne nous comblé pas d'argent
de poche, comme vous le savez. Notre don,
ne doit donc pas être estimé d'après sa va-
leur intrinsèque. Nous savons fort bien que
vous l'apprécierez surtout comme résultant
d'un grand nombre de petites souscriptions... »

Verne a dû être sensible à cette manifesta-
tion. Elle (était sans fracas , elle n'avait rien
d'officiel. C'étaient les seules qu'il tolérât.
Il haïssait la réclame et le bruit. Il redoutait
les rumeurs du dehors. Tout au plus se hasar-
dait-il sur son yacht qui se défendait des plus
prudentes croisières. Sa joie était en famille,
sous la )lampe, près (des siens. Le plus casanier
des auteurs aura été l'auteur des « Voyages
extraordinaires ».

Bien qu'ayant amassé une assez'grosse for-
tune, il menait (une vie des plus simples, ai-
mant à dire qu'il comptait rester provincial
jusqu'à son dernier jour. Sa chambre, une pe-
tite pièce située au deuxième étage de sa
vaste demeure, ressemblait à celle d'un col-
légien. Un lit en fer, une table en pitchpin,
quelques chaises et un fauteuil en consti-
tuaient l'ameublement. Aux murs, quelques
marines; sur 'la cheminée, une sphère. C'é-
tait tout.

Avant que* ses yeux ne fussent fatigués, il
écrivait, l'été, de quatre heures à onze heu-
res du matin. Ses après-midi étaient consacrés
à la lecture des journaux , parisiens ou des
revues scientifiques de France et de l'étran-
ger. Hélas! en ces dernières années, il était
obligé de dicter ses œuvres, comme l'infor-
tuné poète Milton.

A diverses Reprises, on' parla de1 là can-
didature de Jules Verne à l'Académie, mais
jamais ce projet n'aboutit; il était officier de la
Légion d'honneur et conseiller municipal d'A-
miens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Préparatifs

On fait des préparatifs très actifs pour lé
troisième acte de la guerre. Les hôpitaux sont
déplacés et envoyés plus en arrière. On tra-
vaille très vigoureusement sur le chemin de
fetr à l'est et au sud de Tsitsihar. On dit que
toutes les femmes et -les enfants quittent
Kharbin et que les maisons de commerce sont
en train de se fermer dans cette ville. Aui
quartier général on est convaincu que le gé-
néral Kuroki s'est maintenant tourné vers le
nord dans le but de commencer l'investisse-
ment de Vladivostok. Il aurait modifié sa
base et l'aurait transportée dans ce but à
Gensan. D'autre part, le chemin de fer de
Mandchourie est employé à fournir des appro-
visionnements au corps d'armée principal dajs
sa marcite contre Kharbig.

e\ Port-Arthur
i iHL Vereye'fe, le wirespbndant M « Roïïss"-
koïe Slovo» à Vladivostok, télégraphie que
les gens venant de Port-Arthur disent que les
négociants russes ne font pas beaucoup d'af-
faires, parce que les Japonais ne sont pas
de grands acheteurs et que, de plus, ils
ouvrent eux-mêmes des boutiques dans les-
quelles tout est vendu à vil prix.

Les hôpitaux avaient de grands approvi-
sionnements de vivres lorsque le général
Stœssel a capitulé, mais les Japonais n'y ont
même pas fait attention. Un médecin japonais
a été attaché à chaque hôpital, et il a à
surveiller la distribution" journalière des vi-
vres par l'intendance japonaise. De la farine,
des choux, du poisson ,de la viande et de la
btère sont donnés en grandes quantités, et les
personnes souffrant du scorbut se rétablissent
rapidement.

Les Japonais ont exprime le désir de payer
les médecins russes et le directeur de l'hôpi-
tal numéro 10 leur! a dit de rédiger une liste
de salaires. D'après cette liste, les salaires
à payer s'élèvent, pour chaque hôpital, à 8250
francs. L'inspecteur japonais des hôpitaux fut
étonné en recevant cette liste et il s'exclama :
«Au Japon, nous entretiendrions toute une
armée avec une telle somme d'argent. ».

Découragement
. Le correspondant de lai «Novoïé1 Vrémia»
envoie de Khou-Tchou-Line un télégramme
profondément pessimiste constatant que le dé-
tachement du général Rennenkampf a perdu
sous Madziadan les trois quarts de son effec-
tif.

Lé télégramme, après avoir parlé des résul-
tats des batailles livrées aussi bien sur les
flancs droit et gauche qu'au centre, et de
la retraite désordonnée avec abandon des ba-
gages, des canons et des blessés, conclut que

--ton* est bien fini.
Le correspondant déclaré avoir éprouvé lui-

même cette fatigue morale et physique qui
rend l'homme indifférent à itout et lui fait dé-
sirer uniquement le repos.

Le correspondant enregistré l'évacuation
par les Russes de la station de Chanta-Fou.
D parle des marches accomplies par les Ja-
ponais, qui faisaient quinze kilomètres en avant
par jour.

Le télégramme confirmé lé bruit «que les
Japonais effectuent un grand mouvement tour-
nant le long du chemin de fer, mais le corres-
pondant estime improbable que les colonnes
japonaises soient assez fortes pour constituer
une sérieuse menace* à moins 'qu'elles ne soient
ravant-garde de forces plus considérables.

Le correspondant ajoute que si les choses
continuent 'ainsi, les Russes devront battre
en retraite jusqu'au Soungari, à la station
de Kouan-Tchen-Ko, et même rentrer en Si-
bérie, dans le cas où ils ne recevraient pas im-
médiatement là-bas de gros renforts de Russie.

Prévoyant le risque que l'armée russe soit
couplée de Vladivostok, le correspondant con-
seille d'approvisionner cette place pour deux
ans, avec une garnison suffisante, ayant à sa
tête un chef énergique.

En attendant, la Russie doit envoyer ra-
pidement 200,000 hommes de renfort au moins.

Le correspondant de la «Rouss» a Khou-
Tchou-Line signale de nombreux recrute-
ments de Kounghouses en Mongolie. Ces recru-
(fcements assurent maintenant à la cavalerie ja-
ponaise la supériorité numérique.

Les informations du maréchal Oyama et
dé M. Khorniakoff, chef de l'organisation sa-
nitaire de la noblesse russe, permettent d'affir-
mer que le personnel médical russe resté à
Moukden est sain et sauf.

La folie dans les troupes en campagne
Déjà, pendant la guerre "dé Turquie, en

1878, les médecins militaires russes ont ob-
servé un certain nombre de cas d'aliénation
mentale frappant brusquement les soldats en
campagne. Les hommes pris subitement de
folie abandonnaient leurs postes, invecti-
vaient ceux qui les entouraient, se jetaient sur
leurs camarades et se livraient à mille extra-
vagances. H y eut même ceci de poignant que
quelques-uns de ces malheureux, dont on ne
reconnut pas la folie, ont passé en conseil de
guerre et furent fusillés.

Vingt ans plus tard, en 1900, pendant la
campagne de Chine, le corps expéditionnaire
russe eut de nouveau à compter avec les sol-
date frappes de folie, et dernièrement on
pouvait lire dans les journaux que sur un

transport russe capturS par lés Japonais, es
trouvaient une vingtaine de soldats aliénés
qu'on avait embarqués pour la Russie. U va'
de soi que les même faits ont dû se produire
dans l'armée du mikado. Mais les Japonais»/
plus discrets, n'en ont jamais parlé.

_ Ainsi donc, aux mille horreurs de la' guerre*
vient s'ajouter la folie. Y a-t-il lieu de s'en
étonner? Nullement si l'on veut bien se rapl-
peler que parmi les survivants d'une catas-
trophe « civile», d'une collision de trains, d'un
accident de chemin de fer, il y en a tou-
jours quelques-uns qui, sur-le-champ ou plus
tard ne résistent pas à l'émotion violente'
et sont frappés d'aliénation mentale.

Or, ces catastrophes, ces émotions sont des
jeux d'enfante quand on les compare à celles
que fait naître la guerre telle qu'on la fait
aujourd'hui. Pensez seulement au choc psy-
chique qu'ont dû éprouver les survivants du
« Pétropavlovsk », quand ils ont vu ce cui-
rassé couler en moins de deux minutes? Et
les assauts de Port-Arthur, où des milliers de
mines éclataient sous les pieds, où les soldats
voyaient leurs camaradea griller dans des
fosses remplies de pétrole, où tous les assail-
lants, jusqu'au dernier, tombaient pour né
plus se relever! Dans tous ces cas, le danger,
la mort mêmey se présentent avec des carac-
tères tellement insolites, tellement terrifiants,
que point n'est besoin d'être alcoolique OU
névropathe pour succomber à l'émotion et
avoir l'esprit dérangé.

Ce qui est particulièrement douloureux dans
cette situation, c'est que rien n'a été prévu;
pour soigner les malheureux soldats *îrap-
pés d'aliénation mentale. H n'existe, pour ainsi
dire, pas d'asiles d'aliénés en Mandchourie
ou en Sibérie et l'on ne peut certainement
pas penser à rapatrier ces malheureux, leur
faire faire un voyagei de 9 à (10/300 kilomètres,
dans les conditions que l'on sait. '

Le comité de la Croix-Rouge russe s'est
du reste ému de cette situation et a décidé,-
sur les instances du docteur Jacoby, d'expé-
dier en Mandchourie des médecins spécialisés
dans le traitement des affections mentales.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le mauvais pore.
Depuis quatre ans, une jeune Sûvrièré pari-

sienne, Marguerite Behm, vivait maritalement
avec un employé de commerce, Georges Vil-
lain. Elle avait eu de lui un enfant, lorsque,
voici quelques mois, son amant l'abandonna.

Courageusement, Marguerite se mit au tra-
vail et tâcha d'oublier Georges. Mais la morte
saison arriva; sans ressources, n'ayant plus
de quoi acheter du lait pour son petit, elle
alla trouver l'employé. Celui-ci la repoussa
durement.

Sans mot dire, serrant dans ses bras son
Georget qui pleurait la faim, la malheureuse
rentra chez elle.

Le lendemain matin, elle emprunta quatre
sjous à une voisine et acheta de l'acide sulfu-
rique. Le visage caché sous une épaisse
voilette, elle se posta à l'entrée du bureau
du mauvais père. Quand celui-ci arriva, la
cigarette aux lèvres, causant avec deux amis,
elle le vitriola.

Georges Villain eut l'œil droit complèté-
înént brûlé.

Devant M. le juge d'instruction Larcher,
les anciens amante se sont trouvés hier en
présence. Une scène violente a eu lieu.

— Misérable! s'est écrié Georges Villain,
tu m'as défiguré pour la vie!

— C'est le juste châtiment d'un homme
qui laissait son enfant mourir de faim! a ré-
pliqué Marguerite.

L'affaire aura son dénouement en cour d'as-
sises.

ALLEMAGNE
Les juifs dans l'armée.

Dans sa1 séance de jeudi, le Reich'stag a
continué la discussion du budget de la guerre.
Une partie de la discussion a été consacrée à
la question polonaise et à la question juive
dans l'armée. Le ministre de la guerre, von
Einem, dit à ce propos : « Je n'ai pas entendu
dire que les juifs fussent de mauvais soldats;
ils font leur devoir en temps de paix et le
feront aussi en temps de guerre; la religion
juive ne peut aucunement empêcher l'avan-
cement dans l'armée, » La discussion est ter-
minée.



Correspondance Parisienne
i Paris, 24 mars.
Peîmettez-moi de ne pas m'appesantir sur

fa discussion qui se poursuit à la Chambre
au sujet de la séparation. Les orateurs ap-
portent leur opinon à la tribune, la déve-
loppent et ne changent pas celle de leurs collè-
gues. C'est un étalage pour la galerie. Et cela
durera quinze jours, peut-être trois semaines,
après quoi on votera sur l'entrée en matière.
Personne ne pourra alors se plaindre de n'a-
voir pas été éclairé.

On sait que la France a interné, ou à' peu
près, près d'Alger, l'ex-reine de Madagascar.
Cette pauvre Ranavalo a une pension de 30
mille francs, et on apprend que cette somme
ne lui suffisant pas, elle a fait des dettes
pour élever à l'européenne une nièce qu'elle
avait emmenée de Tananarive. Elle pétitionne
auprès du gouvernement pour qu'on lui aug-
mente sa rente viagère. L'ex-roi Béhanzin,
capturé au Dahomey, vit à la Guadaloupe
dans des conditions moins brillantes encore.

Il est patent que ces souverains dépossédés
Total dans l'exil des besoins qu'ils n'avaient
pas dans leur pays. Nos habitudes ont eu prise
sur eux. Ils font de la dépense. La Républi-
que sera-t-elle assez généreuse pour <x>nso-
kr ces vaincus avec quelques napoléons de
plus ? Des publicités parisiens ee proposent
de prendre parti pour eux et de plaider une
augmentation de leur pension. Un chapitre
à ajouter au roman des rois en exil.

C. R.-P.

BRronique suisse
f«e 2 avril au Simplon.

La fête du 2 avril sera une fête intime,
Organisée par l'entreprise et à laquelle pren-
dront part outre le personnel quelques invites
seulement, parmi lesquels citons M. Zemp,
conseiller fédéral, chef du département des
chemins de fer; M. de Coulon, inspecteur des
C |P. F.; M. Winkler, inspecteur technique
des C F. F.; les président et vice-président de
de la direction générale et du Conseil d'admi-
nistration des C. F. F.; des représentants des
cantons, du Simplon; l'évêque de Sien; l'évêque
de Novare; les autorités locales de Brigue
et d'Iselle, etc. En tout environ 300 person-
nes.

Le matin du 2 avril les participante suisses
à la fête pénétreront dans la galerie du côté
He Brigue Au milieu du tunnel, ils se ren-
contreront avec les participante italiens. Dis-
cours de bienvenue et cérémonie religieuse
de la bénédiction du tunnel par lés deux évo-
ques sur un autel élevé dans ce but. Puis,
achèvement de la traversée sur Iselle.

Là, il avait été question d'offrir à tous les
ouvriers de l'entreprise un banquet de "«1000
couverts. La récente grève d'Iselle y, a fait
renoncer.

Retour par le tunnel à Prigue o5 aura lieu
Un banquet.

S. l'occasion de cette fête une médaille a 'été
frappée. Le roi d'Italie et le président de
la Confédération en recevront chacun un exemf-
plaire en or; chacun des invités recevra nn
exemplaire en argent et chacun des ouvriers
un exemplaire en bronze .

Le 3 avril sera jour férié pour tous les
ouvriers de l'entreprise, mais sera payé tou-
tefois comme jour ouvrable.
Le prochain tir fédéral.

Dans une assemblée très fréquentée,Ia Société
3e tir d'Aarau a décidé — malgré l'avis con-
traire d'une petite minorité — de renoncer au
prochain tir fédéral et de laisser le champ
Ebre aux Zurichois, les seuls postulants pou-
vant être pris en sérieuse considération. C'est
le déficit des Saint-Gallois qui a refloidi l'en-
thousiasme des Argoviens.

Les écoliers agents électoraux.
BERNE. — Cest à Berne que la chose se

Basse Et |Cela ne s'était jamais vu : des éco-
liers se sont mis en campagne pour faire
de la propagnande en faveur d'un projet
soumis au vote populaire. Et voici à quelle
occasion :

Une opposition s'étant manifestée S la der*-
aière heure contre le projet prévoyant la
construction dun bâtiment pour l'école se-
condaire des garçons, les élèves de l'établisse-
ment ont résolu d'aller de porte en porte
recommander aux électeurs d'aller voter af-
firmativement. Et ils se sont mis à la tâche.
Bien mieux, ils ont eu recours à la presse:
fis ont envoyé au «Bund » un appel aux
électeurs, et en vers, s'il vous plaît, afin
Se prouver sans doute qu'on reçoit une ins-
truction solide dans leur école et que les
dépenses en perspective sont justifiées.
Chauffage coûteux.

ZURICH. — U y a quelque tempB, un né-
gociant do Zurich, animé par la crainte des
voleurs, cachait 'dans le tuyau d'un poêle
une somme de 300 fr. en billets de banque.
Deux ou trois jours plus tard, un employé
gui n'était pas au courant se mettait en de-
Foir d'allumer le fournaau en question. Fort
lieureusement, le négociant s'aperçut à tempe
fis danger iiue couraient ses précieux billets

et réussit S eïï retire* deux intacte. Quant
au troisième, il avait déjà flambé.

Voilà un mode de chauffage qui ne risqué
pas de provoquer; ujnje concurrence achar-
née !
Le 1" Mai.

L'Union ouvrière de Winterthbur avait ex-
primé le vœu que les écoles primaires eus-
sent congé le jour de la fête socialiste du
1er inai. La direction des écoles n'a pas
cru devoir aller jusque-là et elle a décidé
que les élèves des écoles ne seraient libres
que l'après-midi seulement.
Tue Japon en Suisse.

THURGOVIE. — Un Japonais, lé Dï Y<Js-
sida, fait en ce moment un voyage d'études
en Suisse. Après avoir visité les écoles su-
périeures de Zurich, il s'est rendu à Frauen-
feld, où il se consacre à l'étude des écoles
primaires.

Le Dr Yossida, qui a étudié la philologie
et la pédagogie à l'Université de Strasbourg,
parle très bien l'allemand. C'est le type par-
fait de la grande nation de petits hommes
qui est en train, aujourd'hui d'étonner l'uni-
vers.

tSTouveltes des Banf ons

BRronique neueRâf eîoise
Fête fédérale de sous-officiers à Neu-

chatel.
Les divers comités de la fête fédérale de

sous-officiers dont la date a été fixée aux
29, 30 et 31 juillet prochain sont en pleine
activité.

L'emplacement de fête que la direction des
travaux publics de la ville est en train d'amé-
nager, est admirablement situé. Placé entre
l'Ecole de commerce, l'Eglise catholique et
les nouveaux bains, il est d'un abord excessive-
ment facile C'est là que se feront les diffé-
rents concours, à l'exclusion du tir qui a
lieu au Mail, là que prochainement se cons-
truira une cantine yaste, spacieuse, illumi-
née à l'électricité.
Plaisanterie d'un goût douteux.

D'irrrespectueux personnages ont travesti
la Btatue de Farel. Quelle ne fut pas, l'autre
matin, la stupéfaction des passants, lorsqu'ils
aperçurent la statue qui orne l'esplanade de
la Collégiale affublée de divers objets, pro-
bablement empruntés à une lessiverie du voi-
sinage.

Vêtu d'un ample tablier blano, ôt la tête
entourée d'un bandeau, Farel n'avait plus la
physionomie grave et austère que lui con-
naissant les Neuchâtelois, mais ressemblait
plutôt à un cuisiniez! affligé d'une fluxion.
Médecins.

Dans sa séance dé ce matin, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen William Leuba,
à Neuchatel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-chirurgien.

Ouvriers horlogers»
Marcel. — Où irons-nous dimanche soir,

26 mars ?
Victor. — Ail Cercle Ouvrier. Ne sais-tu pas

que la «Mutuelle des Ouvriers horlogers»
donne une grande soirée ce soir-là, et que la
salle du Cercle a été mise gratuitement à
leur disposition.

. A cet effet ils Ont engagé une troupe d'ar-
tiste de passage en notre ville, dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Aussi ceux, qui vou-
drons des places devons si prendre de bonne
heure. Vu qu'elles sont gratuites.

Après la représentation, soirée familière,
orchestre de premier ordre voyageant avec
la troupe, contentera les plus difficiles.

Vu l'importance de cette soirée, le rideau
sera levé à 7 heures trois quarts précise.

Marcel. — Je tfécoute, mon vieux, que j'irai
aU Cercle et je partirai de la maison de bonne
heure, car je tiens bien d'avoir une bonne
place; surtout qu'elles sont ai., l'œil.

Victor. — Si tu rencontre des copains dis-
leur de s'amener avant 10 heures, sans quoi
y] aura visage de bois.' Marcel. — A dimanche; on y ssjerla len famille.
A Bel-Air.

Les solistes dé I« Union" Chorale» donne-
ront dimanche, dès) 3 heures après midi, dans
la grande salle de Bel-Air, leur dernier con-
cert de la saison. Le programme, très varié
et étudié avec soin, prome*. à tous les auditeurs
une soirée des plus charmantes. Nul doute
qu'il n'y ait salle comble, d'autant plus que
l'entrée est libre pour les membres actifs
et passifs dé la Société, ceux-ci sur présen-
tation de leur carte de sociétaire. (Voir aux
annonces.)
Représentation de l'« Ancienne».

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
les deux représentations données par P«  An-
cienne», de notre ville , demain dimanche , en
matinée et en soirée, au Casino-Théâtre . Spec-
tacle varié et nouveau, recommandé pour tout
le monde.

N'attendez pas au dernier moment pour re-
tenirvos places, car elles s'enlèvent rapidement.
Conférence publique.

Mardi 28 mars, à 8 7, heures du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire : « Les
glaciers », avec projections lumineuses, par
M. E. Monnier, pharmacien.
Eglise indépendante.

Les membres de l'Eglise sont rendus atten-
tifs à l'annonce qui concerne la visite des dé-
légués du Synode, demain dimanche, 26 cou-
rant.
« La Fauvette »•

Le concert de la société littéra ire a La Fau-
vette », renvoyé le 5 mars, aura lieu demain
dimanche , 26 mars. (Voir anx annonces.)

Bommuniqués

-dernier Beurrier
Tues assurances

ZURICH. — Le Congrès ouvrier suisse, cfiïï-
voqué à Olten pour le lundi de Pâques, aura
à son ordre du jour l'adhésion à la décision de
l'assemblée des délégués des Caisses de se-
cours mutuelles suisses du 30 novembre 1902
(le programme d'Olten) qui réclame la re-
prise immédiate de l'assurance contre la ma-
ladie. La proposition sera motivée surtout par
le fait que les millions que procureront à la
Confédération les nouveaux droits de douane
devront être appliqués, en première ligne, à
la réalisation d'une grande œuvre sociale et
profiter ainsi aux classes populaires. La de-
mande d'initiative à lancer devra être rédi-
gée de façon à pouvoir immédiatement entrer
en vigueur, dès son adoption par le peuple et
les cantons, sans qu'il soit nécessaire d'appli-
quer d'abord une nouvelle loi fédérale. La
Confédération devra employer 2500 francs par
mille habitants pour l'assurance maladie et
accidents, ainsi que pour les soins aux
malades. L'organisation de l'assurance-
accidents appartiendrait à la Confédération.
En outre, l'ordre du jour du Congrès porte une
révision de la Constitution fédérale pour don-
ner à la Confédération la compétence de régle-
menter, par voie législative, l'ensemble des
métiers dans tout le pays. Enfin, il réclame
une loi sur l'industrie à domicile, ainsi qu'une
révision de la loi sur les fabriques.

La police politique
ZURICH. — La fraction socialiste du Grand

Conseil publie dans une brochure intitulée « La
police politique et les mouchards », le compte-
rendu sténographique du débat du Grand Con-
seil sur cette question.

Elle estime qu'une enquête doit être ouverte
dans tous les cantons pur les abus de la police
politique en vue des grands débats qui auront
lieu au Conseil national. , ,

de l'Agence télégraphique ouiuss
25 MARS

Les comptes de.la Confédération
BERNE. — Les comptes d'Etat de la Con-

fédération solde par un excédent de 70,765
francs, tendis que le budget prévoyait un
déficit de 3,609,800 fr. Ce résultat favorable
est dû aux prévalues considérables sur les
douanes se montant à 2,850,000 fr.

La vitesse des trains
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le

Conseil fédéral a pris une ordonnance fixant la
vitesse maximale des trains sur les princi-
pales lignes suisses à $Q fctn. à l'heure.

Courtoisie française
BREST. — Le ministre de la marine vienl

de donner les ordres nécessaires pour em-
pêcher jusqu'à lundi prochain, qu'il ne soit
procédé, à Boulogne, à des expériences de
télégraphie sans fil.

Cette mesure a été prisé afin d'éviter les"
perturbations qui pourraient se produire au
cas où, en vue d'Ouessant, l'empereur Guil-
laume voudrait envoyer des messages.
Démonstration amicale allemande

BRUXELLES. — Suivant des renseigne-
ments puisés à la meilleure source, l'empe-
reur Guillaume doit faire à Tanger une dé-
claration sensationnelle dans laquelle il pro-
clamera l'excellence de la mission pacifica-
trice de la France an Maroc.

Chambre Italienne
ROME. — Hier-, à la Chambre, rèpbn'daM

à de nombreux orateurs, M. Fortis déclare
qu'il est d'accord avec M. Tittoni peur ap-
puyer la laïcité de l'Etat. Il rappelle les
mérites de M. Tittoni, qui ne peut être soup-
çonné de cléricalisme et ne peut avoir au-
cune responsabilité dans la participation des
cléricaux aux élections. Du reste, les cléri-
caux qui se sont présentés comme tels aux!
élections ne sont que deux ou trois, avec un
programme national. Enfin, il ne faut pas
oublier qu'une de nos grandes conquêtes est
la liberté de conscience. (Applaudissemente
prolongés). M. Fortis justifie ensuite le pro-
jet du gouvernement concernant l'exploita-
tion des chemins de fer par l'Etat ; quant
aux employés, le gouvernement, tout en pro-
mettant de faire son possible pour améliorer!
leur condition, est résolu à les faire rentrer;
dans le devoir. (Applaudissements).

Le débat sur les «communications dn gou-
vernement est clos et l'on passe au vote.
L'ordre du jour pur et simple .repoussé par.le gouvernement, est écarté par 281 voix
contre 160, et la Chambre adopte, par 273
voix contre 88, un ordre du jour déclarant
que la Chambre approuve la politique libérale;
du gouvernement.

Les événements en Russie
VARSOVIE. — Le nouveau gouverneur1 a

pris la décision de supprimer les patrouilles
militaires, déclarant qu'il est indigne d'emi-
ployer des troupes à surveiller des enfants.
La grève dans les districts miniers et manu-
facturiers est terminée ; la grève des écoles
continue, ainsi que le mouvement dans la
population rurale

Le pillage des fabriques
PETERSBOURG. — Les ouvriers de 3e*n

filatures et tissages de coton, appartenant à
une Compagnie anglaise, ont saccagé les mé-
tiers et coupé les courroies de transmission,
parce qu'il n'était pas fait droit à leurs re-
vendications.

On a envoyé là troupe et les fabriques son!
fermées. .

\vep eoRes

De quoi parlent les femmes.
Un philosophe remarquait un jour que lors-

que les hommes causent en petit comité, ce
sont les femmes qui sont le sujet de la con-
versation, et que lorsque les femmes causent
entre elles, elles causent des femmes. Ceci
n'est pas rigoureusement exact, car, d'abord^
lorsque les femmes causent entre elles, elles
parlent surtout... des autres femmes. De plus,
les sujets de conversations féminines sont
des plus variés. En calculant sur 1,000 cas
de conversations, un statisticien patient est
arrivé aux proportions suivantes :

87 conversations sur les chapeaux do l' année
dernière.

219 » sur les chapeaux de celte
année.

2o6 > sur les enfants.
407 » sur les souffrances et ma-

ladies.
31 » snrd'aulres sujets de moin-

dre importance y compris
l'homme.

1000
Héritage peu banal.

L'Ecole d'anthropologie de Paris vient 'de
faire un héritage peu banal.

Un de ses protecteurs les plus passionnés-
M. André Lefèvre, désireux de lui laisser ce
à quoi il tenait le1 plus, a fait en sa faveur le
testament suivant :

« Je lègue à l'Ecole d'anthropologie ma tête,
face, crâne et cerveau, et même plus s'il
est utile».

M. Lefèvre ajoute d'ailleurs, à ce çtrésent
trente billets de mille francs.

c&aif s divers

Img. A, COUliVQlSLSK, Chaux-de-Fouda,

JSa BRaux *ée*c?onôs
Commission scolaire.

Dans sa séance de hier au soir, la Com-
mission scolaire, sur un rapport du Comité
des Etudes, a décidé de présenter au Conseil
général un projet de réorganisation de la
direction des écoles primaires.
~ A côté du directeur, il y aurait â l'avenir

deux secrétaires au lieu d'un.
Si le Conseil général adopte ces propo-

sitions, ce qui n'est pas douteux, le poste
de deuxième secrétaire sera incessamment
mis au concours. De cette façon, le directeur,
déchargé de fonctions administratives trop ab-
sorbantes, pourra se consacrer davantage aux
questions pédagogiques.

"Ensuite d'une demande de la société «La
Libre Pensée », la Commission scolaire, sur
le préavis favorable du Comité des Etudes,
décide d'accorder à cette société, sous les
réserves d'usage, une salle du Collège pour
y donner un cours de morale indépendante
à l'usage de la jeunesse. Ce cours se don-
nera le dimanche matin.

La décision de la Commission a été prise
en conformité avec l'article 40 de la loi
sur l'enseignement primaire.
Gymnase.

Dans sa séance dé ce matin, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Adol-
phe Grosclaude au poste de professeur de
langue et littérature françaises au Gymnase
et à l'Ecole supérieure des jeunes filles de
la Chaux-de-Fonds.
Prix du pain.

Dans sa dernière assemblée générale, Iaî
Société des maîtres boulangers de notre ville
a décidé, vu la hausse persistante des fa-
rines, d'augmenter le prix du pain de deux
centimes par kilogramme, à partir, du lundi
27 mars.

Cocher et bourgeois.
— Cocher, combien pour aller, an Pan-

théon ?
— A c'f heure-ci., six francs I
— Six francs !... Montez donc dans b Voi-

ture, je vous y conduirai pour vingt sous.

MOTS POUR RIRE

Cote de l'argent fin „.. f̂-aTe m,



Vente aux Enchères
Le Lundi 27 mars 1905, dès les

2 heures après midi, il sera vendu
aux enchères publiques, rue Fritz-Cour-
voisier 99, un matériel de voiturier en
très bon état d'entretien et un cheval. Ce
matériel comprend entre autres : 3 chars
à 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 •¦chutes supérieures à 20 fr», il
sera accordé trois mois de terme, moyen-
nant caution.
4397-1 Greffe de paix.

Banque Suisse
des Valeurs à lots

7, Rue du Commerce, Genève
Pas de combinaison

, .,,„»., „„„. / Lots Turcs'Achetez pour / PanamaV
navabîe

n
s \ » Coa«°

2 3 P|yÔu lO fr . * Br««elle8
' L.. ™«i2 I » Anvers
JlonUt t re ,  ( » ES™te(selon la titre) \ „ Hollande, etc.
Dès premier versement, droit exclusif

tux prochain s gros tirages des
Avril 1 Turcs COO.000

» 15 Panama 500.000
» 15 Egypte 100.000
» 20 Congo 150,000

Demandez prospectus.
4177-1 Bally, Pascliond & Cie.

A vendre
pour cause de départ, une maison
d'habitation très bien située et
d'un excellent rapport. —S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant d'Immeubles, rue Jaquet-Droz 12. —
Téléphone 872. 4019-3

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

BONBONS DES VOSGES
Aux Jf t \ Infaillibles

Bourgeons . $&& § contre
de iSSSsSiï w£3i Khumes

Sapins AS.f'tljPj' tgP/ Toux
des ^MJBSIW' Catarrhes

Vosges . . «§»£ Bronchites
Exige'lafor- J?-®*V me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 647-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Cartes postales illustrées &«-£&&

Maison V. M1CC0LINI
Via G. Correnti 7, Milan

•jgî|gg- llll,,!̂ ^ -* Premleri prix

^̂ PMDOLJi *—-
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

Arlstons, Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 19833-11

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 4529-2*

Avis de succession
Les personnes qui sont débitrices de la

Succession de défunt Léonard SCH^EK,
boulanger-épicier et cafetier , rue du Ver-
soix 3, tout comme celles qui auraient
des réclamations à formuler à la dite suc-
cession, sont invitées à s'annoncer jus-
qu 'au 6 avril 1905, à Mlle Schser, rue
du Versoix 3, ou au Greffe de paix de U
Ghaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 mars 1905.
Le greffier de paix,

4567-2 G. Hem-ioud.

Plaies - jata
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) :
M. Job.. Roland, à O. (G4 d'Argovie)

écrit : « Je vous prie de m'envoyer encore
une dose de VARICOL; la guèrison
avance rapidement, elle a été seulement
un peu retardée paroe que J'ai dû tra-
vailler presque continuellement. »

Mme Bûtikofer , à H. (G1 de Lucerne)
écrit : c Je suis tout à fait satisfaite de
l'emploi de votre bon onguent VARICOL,
qui me rend de bons services. » N* 4

LE VARICOL „SSft S
J. G&ttig, pharm., à Bâle, est en ce
moment lé meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
Eharmacies ou directement contre rem»

oursement chez le D r Gôttig-, pharm., à
Bâle. H-4886-Q 12945-10

A VP flflrP une P0u89et»e à 4 roues, bien
IDIIUIC conservée et à très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 127, au Sine
étage. 4248-1
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BRASSERIE de L'AIGLE

\̂̂ H A 

VER

T Frères
^^£C BIÈEE d'eiportation
^̂ ^̂ ^ £ Pilsen, Vienne, Munich
s/SWÊê IIEL. INSTALLATION FRIGORIFIQUE

\Pii ^•̂ ^l̂ ^S^* Dép0' p0ur U Gh!lux-de-Fond8 : H-1178-j 8142-126"®̂ \̂ M. ZISSET, rue da Versoix 1. — Téléphone

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

M. DIEIVEMAÏV1V. Bâle 14
16364-15 Gûterstrasse 174 

Achat et Fonte
de 3487-11

Matières Or et Argent
A.PERRIBRUNNER

55, Léopold-Robert 55

[O/UL© de la Balance "7 et Rue :rcr©ixv© X 4348-2

L 'A ssortiment des Dernières Nonveantés parues en

ET

IpP  ̂pour la SAISON d'été est au girasid complot
*\i »»»

Très SEAU CHOIS dans tous les genres et tous les prix
- ¦ ¦*» — - —¦ 

m

W PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS "̂ 1
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le ternie d'automne. Au comptant 3 pour cent d'escompte.

Voir les Etalages ! Voir les Eta lages !



COMMUNE DE CERNIER

A LOUER
La Commune de Cernier offre à

louer, pour le 30 juin 1905 ou époque à
convenir, dans le Bâtiment de l'Hôte l
des Postes en construction :

1. Un local pouvant convenir pour
magasin ou bureaux.

2. Un beau logement de 5 pièces
et dépendances.

3. On logeaient de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, pour tous renseignements,
au Bureau communal. H-220-N 3806-2

A vendre aux Grattes

belle propriété
comprenant 2 logements, 1 neuf avec ga
lerie, 7 chambres, granges, écuries, ca
ves , remises, galetas, eau sur évier , beau
coup de dégagement, verger ombragé, en
viron 9 poses de champs dont la grande
partie joute la propriété, vue très étendue,
à proximité des forêts et de la poste, à 25
minutes de la gare de Chambrelien. Con-
viendrait aussi pour séjour d'élé ; si on le
désire, on ferait un lot avec la maison, le
verger et les dégagements. — S'adresser
au propriétaire Alcide Girardier,
aux Grattes. 2200-2

A remettre à Genève
avec ou sans marchandise, Magasin d'E-
picerie , mercerie. Vins et Liqueurs ; re-
cette, 40 fr. par jour. Loyer. 600 fr. l'an.
Reprise, 1800 fr.; marchandises environ
2000 fr. — S'adresser à M. J. Dalmagne,
rue de Neuchatel 18. Genève. 4601-1

HC-3399-X 

A louer
pour le 80 enrvrxiJ. 190B
Crêt 20, Sme étage de 3 pièces, alcôve,

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

balcon, buanderie, cour. 3383-2
Est 6, appartements de 3 pièces, cuisine,

prix modéré. 3384
Temple-Allemand 71, premier étage de

3 pièces, bout de corridor, balcon. 3385

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve, corridor. 8386

Alexls-Marie-Piaget 45, sous-sol de 3
pièces, alcôve, corridor, buanderie,
cour. 8387

Tète-de-Ran 87, ler étage de 4 pièces,
bout de corridor, balcon, jardin.

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

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

Danlel-ilean-Riohard 39, grand magasin,
pouvant convenir pour tous genres de
commerce.

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

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

Charrlère 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 3389

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

Progrès S. ler étage de 2 pièces, enisine
et dépendances. 3391

Paro S, ler étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Fritz Courvoisier 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor. 8392

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

gérant , rue du Parc 9. 

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crétêts). de 5587-51*

vastes locanx
Sonr fabriques d'horlogerie ou autres in-

ustries, entrepôts, etc., et de
beaux appartements

de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rne du Commerce

Café-brasserie
On demande à louer de suite ou époque

à convenir, un petit café-brasserie. —
Ecrire sous chiffres C. P. 4399, au bu-
reau de l'j MPlBTtAI. . 4899-1

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE B

L'Essence de Salsepareille indurée
est le meilleur dépuratif an printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, boutons,
furoncles, et en général contre toutes les maladies provenant d'un saneVicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 3.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-23

iWÊSsWBWBS^^*S^SSÊÊSkWSSBSR

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

Clientèle : 16131-63
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres anti-septïque et anti-glaireuse.
. Tisanes sudorifiçiues.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLHM 

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emoloi de la 689-30

JFjLTH-O'&lB.'OiMa. SÈ^H»»y
remède domesti que dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guèrison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

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

î T* Pastilles Pectorales Bublmann
Guèrison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la boite: 1 Fr.

C1 D H O D Û P U l f i l IC  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
OlnUr  D L b n i y U L,  les enfants. Eu flacons de 1 et 1 fr. 50. 19363-3

Véritable Thé pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite, 40 O.

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

£F B-CT.S3E.A.Tr THOH1TIQTTB k̂
f Henri SCHŒCHLIN, ingénieur 1
E Carrelages et Eevêtements en tel, en [on!S:i^^

h^s'M
«*. EXPOSITION PERMANENTE 13, Bue Daniel-Jeanrichard 13 j ĝf

»̂|w TÉLÉPHONE 1189 >fâfc
 ̂ é̂setotm, .*d*4tÉ k̂w TÉLÉPHONE 1189 ^̂ W

8468-6

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20899-37*

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

VENTE D'IMMEUBLES
»

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

1. Une maison portant le N* 9 de la rne dn Versoix, avec un vaste ter-
rain de dégagements ; cette maison qui renferme magasin et appartements a deux
étages sur le rez-de-chaussée et est assurée pour la somme de fr. 51.800.— ; son
rapport annuel est de fr. 4,150.—. Avec son terrain d'aisances cette maison forme
l'Article 1538 plan folio 8 N* 91 et 92 du cadastre et a une superficie de 740
mètres carrés. H-914-O 4288-3

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

Article «53», Plan folio 3 N* 107.
Bue du Versoix. Dépendances, soit place et citerne de 38 m'.
Ces deux immeubles seront exposés en vente en bloc. La vente aura lieu 1s

Lundi 17 avril 1905. dès 3 heures après midi, dans la salle dn Suie
étape du bâtiment des Services judiciaires, rue Léopold-Kobert A* 3, a
La Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour tous renseignements à l'Ftnde de MM. Jeanneret A Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9, où le cahier des Chartres est déposé.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Jmmeubles à vendre
» —

Le Lundi 3 Avril 1905, dès 2 heures de l'après-midi, a l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-ebaussée , droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchè-
res publiques, de l'immeuble ci-dessus désigné, appartenant à Georges-Albert
Wolff. domicilié à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4095, plan-folio 84, nM 81 et 82. Anx Comnet tes , bâtiment, dépendances

de sept cent métrés carrés. a-939-a 4121-9
limites : Nord, 4092 ; est, 4137; sud, 4096 ; ouest, 4094.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 84, n* 81. Aux Combettes, logements de 107 mètres carrés

» 84, » 82. » place et jardin > 593 »
Provient de l'article 4095 modifié par suite de construction. Cet article provenait

de division des articles 3013, 1387.
1. Convention du 16 juin 1900, reçu Ch. Barbier, notaire, concernant les droits ds

passage entre les articles 4120, 4121, 4092, 4098, 4094, 4095, 4096, 4097, 4110, 4136,
4137, folio 84, 4099, 4197. 4198, folio 83, 3614, plan-folio 89. Voir aussi acte du 4 fé-
vrier 1902, reçu Ch. -E. Gallandre, notaire.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément t mx prescriptions des ar-
ticles 188 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office, k la disposition de qui do
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés ds
produire à l'Office , dans le délai de 20 jours dés la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qni porte le n* 93 de la me de la Pré-
voyance , s'adresser au citoyen Arthur Bersot, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1905.

Office des Poursuites i
Le Préposé,

LAMBERT.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIéGXI A. :iaaiîXî.isr33
A gent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Cli"-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de SO et.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui M monte & ce jour à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : fer an 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou Trais de Polices Jusqu'à la

somme de 3000 fr. 9261-10

Gotbaer Ceben$ver$icberuttd$bank
•auf Gegenseitigkeit

B*f Grossie Anstalt ihrer Art in Europa ~7*SQ
Unverf allbar keit, Weltpolice, Unanfechtbarkelt

Venvendung der Dividende zur Prâmien a rmâsslgung oder znr ErbShnng der
Veraicherungssumme. Antrâge werden venniLlelt durch die Agentur B. TAUBE,
in Bm, die Zag B 7

Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel
sowie durch die ûbrigen Agentaren der Bank.

WUh. BTJFLEB,
1.402-5 Generalbevolimàchthner fur die Schwclz
TBLBPHON 2807 BABEL, 5. Kartansgasse. 

k PflT T E H/inMa f A Da 0~A sert à cimenter et k recoller le verre, la porce.
LULLli liquide MM rogO laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, aveo le pinceau.
PAPETRHTK A OOtlUVOTaiBR PlacA dn Marché.

HYPNO-MAGNÉTISME
(Les secrets de la forc e d'attraction et d 'influence personnelle)

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprier cette
Science en un espace bien plus court déjà, .pour fr. 18.—, par une école parisienne et
d'après un système plus récent Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fai t qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affaires où d'autres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants de pécheurs
«t criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer nn livre gratuit
•or cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un vérita-
ble cours, sous garantie que vous pouvez tout apprendre, contre remboursement, man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fassler, Postfach 11061,
Bàle. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 8500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Ecole Universelle des Sciences. Paris (XVIme). O 2314 B 1694-5*

>mmmmmmmm—m —~mmmm————— ' - g

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

du véritable

ÇOffUiC ferrugineux ÇollfeZ
Marque des Deux Palmiers

. fl est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
folbles, crampes d'estomac» lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 6.— dans toutes les pharmacies. A

Lies sp écialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciat ique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19877-99

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole. 9 fr. SS. Pastilles. 3 fr. 50. Emclàtro. 1 fr.
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Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
dyeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-23

Agréable à prendre : '/a !• 3 "•*• BO, '/j L
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expéditiou : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, JLeyvraz , Pionnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Contre la
Toux

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

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, que de lon-
gjus années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 692-31

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants. 

Le flacon : 2 IV.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de ls

Gare, sont à vendre. 81)7-21
Prix modérés. Conditions favorables.
Snr désir, constructions à forfait Plans

an choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements 4 SI.

Jacques Wolff, rue dn Marché il.

ÉCOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le *£ Mai. H-993- C 4458-7
Les inscriptions sont reçues dès maintenant :

S'adresser ( l'école d'horlogerie à M. BEBNER, directeur,
pour ( PEcole de mécanique à M. GODLLERY, directeur.

Ecole commerciale de Jeunes Filles
a* MjJMggOTJB

Les jeunes filles sortant des Ecoles secondaires et ayant fait de bonnes
étndes dans la langue allemande sont admises à suivre le Cours supérieur,
les autres le Cours préparatoire. Zag Q. il 2399-1

L'enseignement se donne en allemand. Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande el de se préparer à une carrière commerciale. Les
examens d'admission auront lieu le samedi 8 avril 1905. Ponr renseigne
monts , s'adresser à LA DIRECTION.

f TÉlmriïie Morat fla plus tnstc, la plus comme, la pins renommée B
de la Suisse française vient d'établir nn nouveau

; DÉPÔT & LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-62*

Il M™ BOURGEOIS, au Casino g

H Lavage Chimique et Teinture ||
S fek ViïLMjF Prix sans concurrence. "̂ jf j m  

pr

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

1904 et situés eu-dessous de Bel-Air: H-912-Q 4023-3
Jolie villa, rne de Chasserai , n* 4

comprenant 2 appartements de 8 et 4 chambres, cuisines, corridors fermés, lessive-
rie. dépendances, cour et jardin.

Petite maison, rne de l'Epargne, n* 14
composée d'un bel i.telier , avec appartement séparé de 4 chambres, enisine, dépen-
dances , buanderie, jardin.

Petite maison, rne de l'Epargne, n* 16
composé de deux appartements à 2 et 8 chambres, cuisines, dépenlances, buanderie
cour et jardin.

Plans nouveaux ; eau et canaux installés; superbe situation en plein soleil.
Prix modérés. Facilités de paiement.
S'adresser a MM. S. PUlet <& Louis Rentier, architectes, on & la Banque

Ben lier «1 Cie. 

| Vin blanc M Vin rouge
de raisins secs !• V^̂ fv 

(B»**nti naturel, coupé

à Pr. ao.- les 100 litres X£T£/ avec vin de raisins secs) | ;
i Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement — Analysé par lès
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. M

i2io-i7 OSCAR ROGGEN, MORAT

ENGRAISJHIMIQUES
La Grande Fabrique Cari ZIMMER avise MM. les AGRICUL-

TEURS qu'elle a confié la vente de ses renommés ENGRAIS CHIMI-
QUES à 7i3-"3

M. Henri Mathey, 5, Rue du Premier Mars 5,
Ti/V CXBLA.TTX.mODEîm&OTrXXEf i

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S K̂ K̂

-BÎJOU-
est i comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi da vrai 2930-36

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 et. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech , Bé-
guin, Berger, Bourquin , Buhlmann,
Leyvraz et Cie, Monnler, Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perroohet et
Cie, Droguerie J. -B. Stlerlln. Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrz. coiff., E. Zuger, coiIV A. Win-
terfeld et A. Wllle-Notz, épie.

—,— .„.* „..1—nrrr iTraiMMbii ni iii namiTHjHjwr.il111 iimimm »

Chemises blanches et couleurs
confectionnées et snr mesnre 88aM

Cravates haute nouveauté. Faux-cols. Manchettes
]SJ[*»-WL*oïm.*o:f.:Hrsi

Grand choix de Lingerie pour Dames

Jules ULLMÂ1, chemisier
Téléphone Rue Léopold-Robert 55 (ler étage) Téléphone

JkW 1êLJ&>~M3'MSiWÊL
entièrement à neuf, est à louer de suite ou

I ft!1 0ÎÎIOnT HlflnfinnQ Pour époque à convenir, 5 pièces et dépen-
LU M UI II W II L l l l U U U I  BlSj dances au soleil. Lessiverie et séchoir dans

W la maison. Chambre de bain. 2239-1
S'adresser à M. J.-B. Rncklin-Fehlmann, nie de la Balance 2. 

¦E Pharmacie-Droguerie LEON PAREL "B
m\ Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre M
¦ PHARMACIE MODERNE m
g * Spécialités appréciées i g

™
B Coricide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- 9

B rillons , etc., 60 et. le flacon ; envoi franco contre 75 et en timbres- I _
_¦ poste. A-18 -¦¦ m Pâte dentifrice en tubes, 60 c, 1 fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien ¦ -M
g journalier de la bouche et des dents. ¦

B Ban denti frice, délicieuse préparation pour le même usage, t fr. 50. |
B Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation fl
„B contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau on des _H¦ — lèvres, brûlures, démangeaisons et'irritations de la peau. '_
m  ̂

75 et. le tube. «¦

¦WtfWij.j'WWW' t̂fWtfWMWg

ME

A VENDRE
Maison comprenant Café-restau rant et habitation, située au

centre des affaires est à vendre à des conditions avantageuses. Bon rapport.
— Adresser offres sous chiffres W. 937 C. à l'Agence Haasenstein Sk
Vogler, en ville. . 4034-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécani.-Dii-
bols. ftnma-Oroz 135. 13267-184*

A LOUER
Sour le 30 Avril 1905, un beau logement
e 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,

électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin, rue dn Doubs 149, au
1er étage. 3369-19*

Séjour à laoampagne
Ponr séjour â la campagne, à vendre, à

10 minutes de la ville, une très grande
maison avec nn beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer an désir de l'acquéreur. 3374-6

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

A louer un grand

de 200 m. de superficie, ponr entrepôt,
magasin on gros métier.

S adresser rne Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. n-?04-o 566-32*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

¦jhl'A" U XXBm

Ch.-E. GALLANDRE, notaire
Rue de la Serre 18

JÊL lt»~ML-o:v»
pour tout de suite ou pour époque

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

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

chambres, corridor et cuisine et une
chambre an pignon. Belle situation au
soleil, installation moderne, jardin, cour
et lessiverie. 4493-5

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

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

Ruelle du Repos S. sous-sol, 3 cham-
bres, cuisine. 4496

Industrie 9, 2me étage côté bise, appar-
tement de 3 chambres, ou cas échéant
de 2 chambres et cuisine. 4497

Â TJOniipa an Ht complet bois dnr, ma-
il Clllll u telas crin blanc, ainsi qu'une

magnifique table ovale. 4802-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ¦= . ' ' '

PLUS DE CHUTES DE NEIGE! PLUS D'ACCIDENTS ! PLUS DE RESPONSABILITÉS !
Prix très avantageux — Devis à disposition — Fourniture et pose. 4.200- 1

BUREAU TECHNIQUE
Henri SC«E-OEC?H M\ÙMJW9 Iiigénleiti »

TéLéPHONE 1189 13, Rue Daniel JeanRichard, 13 TéLéPHONE 1189



M. C. Flammarion, l'éminent astrologue
ne dédaigne pas de s'occuper des sciences
terrestres ; c'est ainsi qu'il raconte en de
curieuses plages les caprices bizarres de la
foudre.

Un prêtre, étant en excursion sur le Righi-
Kulm, se trouve surpris par un violent orage.
Au moment où il va atteindre un abri, il tombe
foudroyé par un éclair ; on le relève, on
cherche à le ranimer, mais ce n'est plus
qu'un cadavre. Mais, tandis que la soutane
et les souliers du malheureux sont absolu-
ment intacts, sa chemise est entièrement brû-
lée.
. ;Voici un cas tout à fait curieux :

La foudre tombe à Bevers, en Belgique,
sur une ferme ; le cultivateur, encore au lit,
est tué net et jeté par la fenêtre. Cet infor-
tuné est brûlé, carbonisé des pieds à la tête,
mais sa chemise ne porte pas la moindre
trace de brûlure.

Les deux enfants de ce fermier, dormant
Bans la même chambre, sont, comme leur
père, violemment jetés/' à terre par la foudre,
mais cela sans aucun mal. La maison est om-
bragée par un arbre énorme qui la dépasse
en hauteur de six mètres et dont la vaste
ramure recouvre -entièrement la toiture. Pas
une feuille de l'arbre n'a été endommagée,
tandis que la maison a été en partie démolie.

A Hauteur-St-Liévin, toujours en Belgique,
trois frères, occupés à mettre du foin en
meule, sont surpris par l'orage. Gomme ils
cherchent un refuge, la foudre les frappe,
les précipite sur le sol. Deux des jeunes gens
se relèvent pains et saufs et aperçoivent leur
compagnon tout en feu. Ses vêtements ont
été allumés par la foudre et il a été instan-
tanément tué.

Ainsi, voilà trois cas absolument différents ;
dans le premier, le corps et les vêtements
sont intacts, tandis que la chemise est brû-
lée ; dans le second cas, l'homme est carbo-
nisé sans que la chemise soit atteinte ; dans
le troisième cas, les vêtements flambent.

. Sans contreait, tous ces étranges effets
restent cachés. Dans tous les coups ds fou-
tire», il s'agit certainement des divers états
de conductibilité électrique des corps fou-
droyés et de la tension de la décharge.

Ds eont aussi nombreux qu'étranges, lea
effets de la foudre sur les êtres, les végé-
taux ,1e sol et les objets même. C'est ainsi
qu'il y a des cas réellement stupéfiants, où
hommes et femmes ont été déshabillés, dé-
chaussés, tondus et même rasés et épilés
au travers de leurs vêtements par la fou.
tire. On a même vui des personnes et des ob-
jets transfortés à de grandes distances, et
même plus fort encore : des objets photo-
graphiés par la foudre sur le corps des vic-
times.

Et c'est toujours en vain que la science â,
jusqu'à présent, interrogé le feu du ciel BUT
la cause de ces troublants phénomènes.

Les méfaits de l'électricité

Du 21 au 23 mars 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitant!.

Na.tstaa.nne8
Piagefe rAichille; fils de Frite-Gustav'é, èffiboî-
. teur, et de Mina née Robert-Grandpierrev

Neuchâtelois.
JSIathey-Prévot Blanche-Suzanne, fille de "Wil-

liam-Henri, horloger, et de Marie-Louise
née Boccard, Neuchâteloise.

Hirschi Georges-Gustave, fils de Abrahaffl-
Louia, agriculteur, et de Mina-Emélie née
iVuilleumier, Bernois.

Calame-Longjean Emma, fille de Edouard, do1-
mestique, et de Emana née Ingold, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

iCharpiod Fernand-Jules, fils de Jules-Fef-
nand, remonteur, et de Jeanne-Anita née

i JjeRnneret-Grosjean, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Kuetozef1 Marcel-Louis, peintre sur émail, BJC-
dois, et Gigy Clothilde Emilui, émailleuse,;
Bernoise.

Fischer ."xrnold-Albert, Boîtier, Bernois, feï
i Tripet Jeanne-Alicef régleuse, Neuchâte-
1 loise.
Breguet Louis-Alfred, fyi>bgraj>he, Neuchâ-

telois, et Vuille-dit-Bille Léa-Hélène, horlo-
gère, Bernoise et Neuchâteloise.

Frei Jean-Maurice, tailleur, et Portenier IdV
Augusta, tailleuse, tous deux Bernois.

Bindschaedler Robert, jardinier, Zurichois, et
Zûrcher Marie, cuisinière, Bernoise.

Perrenoud Ali-Léopold, boulanger, Neuchâ-
telois, et Muller Sophie, coiffeuse, Zuri-
choise.

Othenin-Girard Henri-Afthuf, agriculteur,
Neuchâtelois, et Vuille-dit-Bille Louisa,
Neuchâteloise et Bernoise.

Huguenin-dit-Lisnoir Jean-Philippe-Henri, Eo)>
lnorAT. fit TTiilmanv Mario, sans ivrnijfiSRioin--~o — » —- j  y x —-—,
tous deux domiciliés à Luxetabourg.

Nicoud Louis-Jules, fondé de pouvoirs, Neu-
châtelois, et Lachenal Marie-Jeanne-Thérèse,
Genevoise.

Boulet Jules-Auguste, agriculteur, Neuchâfe-
lois, et Vuille-dit-Bille Jeanne, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Cattin Alcide-Emile, parquefeur, et Berret Atf-
ma-Henriette, tous deux Bernois.

Gautschi Adolf, conducteur C. F. F., Argoi-
vien, et Schwab Rosine, cuisinière, Bernoise.

tWuilleumier Léon, chargeur postal, Neuchâ-
telois et Bernois, et Anderegg Lina; cora!-
mis, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26060. Humbert née Matthey Anna-Constance,
épouse de Henri-Louis-Achille, Neuchâte-
loise, née le 25 octobre 1837.

26Ô61. Calame Constant, veuf de Elise née
Heymann, Neuchâtelois, né le 22 décembre

' 1830.
26062. Marie, fille illégitime, Badoise, née

le 11 mars 1905.
26063. Simon Georges-Achille, époux de

Marie-Alvine née Pellaton, Neuchâtelois, né
le 24 septembre 1876.

26064. Junet Paul , é^oux de Mina-Sophie née
Monney, Neuc'iîteiois , né le 11 juin 1852.

26065. Sauser Johann-Friedrich, époux de
Anna-Maria née Hirt, Bernois, né en 1831.

26066. Hâberli Félix-Gottfried, fils de Gott-
fried et de Alvina-Marie née Beurret, Ber-
nois, né le 28 octobre 1904.

26067. Bassi née Rossi Adèle, épouse de
Giacomo, Tessinoise, née le 18 juillet 1845.

26068. Reuge Louis-Auguste, époux de
Jeanne-Marie-Isabelle née Coulaud, Neuchâ-
telois, né le 12 octobre 1841.

26069. Baillod Georges-Numa, fils de Geor-
ges-Henri-Numa et de Marthe-Elise Ge-
neux, Neuchâtelois, né le 2 mai 1901.

26070. Schafroffi nëo Eoffi AhHS, BprXSB t*
Louis, Bernoise ,née le 14 mai 1854.

26071. Henzi Marie, âgée do 41 ans, décédéf
t St-Blaise.

26072. Farny Pierr^Lucieti, veuf de Mur»
Anne née Gerber, Bernois, nô le 27 novemr
bre 1816.

26073. Bourquin Lëonie-Henriette, fille EU
Louis-Emile et de Anna-Bertha Blum, Ber-
noise, née le 23 novembre 1886 .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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on peut s'abonner a I»'OIPARTIAX. dés
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

on peut s'abonner à L»'IMPARTIA.Ii dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Comment on se tient à table.

Se niai tenir1 à table, ce n'est pas seulement;
offrir à ses voisins un spectacle désobligeant,
mais c'est donner une fâcheuse idée de son I
éducation.

A la façon de sa tenir à table, on reconnaît
du premier coup le milieu dans lequel un con-
vive a été élevé.

S'asseoir en évitant de s'enfoncer trop dans
sa chaise. — Déplier sa serviette sur ses
genoux. Inutile de dire qu'il est du dernier
ridicule de la passer dans son gilet ou son
faux-col, ou de se la nouer autour du cou.
Se tenir de préférence un peu éloigné de la
table. On pourra ainsi incliner suffisamment le
haut du buste en avant et éviter les taches.
Les épaules naturellement tombantes, et les
coudes légèrement détachés du corps et plutôt
un peu hauts qu'abaissés. — Manger lente-
ment, sans brusquerie, harmonieusement pour
ainsi dire. Ne pas boire la bouche pleine, ne
ne pas manger et boire bruyamment, sont des
conseils de la civilité puérile et honnête, mais
il ne faut pas les perdre de vue.

C'est une règle» tout artificielle et dont BB
pleut parfaitement ne pas tenir compte, que de
se croire obligé de répondre au maître d'hôtel
« non » tout court, au lieu 'de « merci », à l'offre
d'un service ou d'un pflat à lable.

Ne pas souffler sur son potage1 et ne pas
soulever son assiette pour ne rien " laisser
pierdre de son contenu.

Rompre son pain avec les doigts.
Couper sa viande au fur et à mesure et non"

tout à la fois, en tenant sa fourchette de
la main gaUche et son couteau de la droite.
Reposer son couteau sur le _porte-couteau
ou dans son assiette; reprendre la four-
chette de la main droite, l'index allongé sur
le manche les ongles en dessus, sur le man-
che, sauf pour certains poissons et les légu-
mes, {pour lesquels on la tient comme une
cuillère, les ongles en dessous.

Le poisson se mange avec la four'chétfe
seule. — Pour manger les légumes, ne se ser-
vir que de sa fourchette. D'après une mode
anglaise d'un purisme affecté, il ne faudrait
pas prendre les asperges avec les doigts,
mais les trancher avec le couteau et les por-
ter à sa bouche avec la fourchette. Le vieil
usage français, d'une succulente gastronomie,
a tout droit de prévaloir.

Pour retirer une arête ou un petit os de
sa bouche, les laisser tomber dans la main
droite repliée en cornet, puis les laisser glis-
ser dans son assiette. Il est de mauvais
ton de nettoyer son assiette et de saucer avec
son (pain. Autrefois, il était permis et même
de (haut goût de prendre la salade et de la por-
ter & sa bouche avec les doigts. Puis par
une [exagération contraire, on n'a même plus
eu le droit de la couper avec son couteau.
Aujourd'hui, on tourne la difficulté en ne se
servant que des feuilles épluchées suffisam-
ment petites.

Les fruits sont souvent passés tout dé-
coupés sur une assiette. Si on les présente
entiers, et qu'on veuille les couper, les di-
viser avec son couteau. Pour peler un fruit,
le piquer avec sa fourchette à dessert et en-
lever la peau avec le couteau, en long et
non en tournant. Pour partager un fruit aveo
un voisin, offrir le côté de la queue ou du
noyau. Ne rejeter les noyaux ou pépins que
par l'intermédiaire de la cuillère, ou dans
la main repliée comme il a été dit plus
haut. Ne pas casser de noisettes avec ses
dents, mêmie si on les a bonnes et jolies.
On se contente de passer des bols de cristal
remplis d'eau tiède aromatisée avec une tran-
che de citron pour se laver le bout des doigts
qu'on essuie aveo sa serviette.

Avant de sortir de table, plier sa ser-
viette est une distraction impardonnable. La
maîtresse de la m|aison se lève et passe la
première.

Un peu d'éducation

FORTIFIANT
M. le Dr IVIerton à Berlin écrit : « Votre hémato-

gène s'est montré excellent dans un cas de rachi-
tisme tenace chez un enfant de deux ans. Cet en-
fant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, com-
mença à courir déjà après l'emploi d'un flacon et
son état de faiblesse s'améliora sensiblement pen-
dant l'usage du second flacon ». Dépôts dans toutes
les pharmacies. 14

Par Importance de son tirage et sonde^"bre LiMPARTIAL 
8e 

PTO*7o^Te  ̂ et PuliliGité fpi!CtaS8

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif «Vincent Eofifô»
rio et fils », à la Chaux-de-Fonds, s'est dis-
soute, les associés opérant oux-mêm'es La li-
quidation.

Le chef dé la maison «VL Roiflerioi fils», B
la Chaux-de-Fonds, est Vincent Romerio, de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié. «Genre de cotai-
merce : Entreprise de bâtiments et commerce
de matériaux de construction. Bureaux : rue
Léopold Robert, 6 a.

Dimanche 26 mars 1905
Eglise nationale

TEMPLE FBANÇAIS
9 *A h. du matin. Prédication.

11 heures du matin. — Catéchisme.
TEMPLE DE LADEILLE

9 */ t h. du matin. — Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège)

primaire. Abeille , Charriére, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 Vs heures du matin. — Prédication de M. le pas
teur Samuel .Robert et visite k l'Eglise dû
deux délégués du Synode.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Culte spécial.

Chapelle de l'Oratoire
Pas de servie».

Chapelle des Balles
8 'lt heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi i 8 >/i h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue , au Collège de la Charriére, au Vieux»
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der c Abeille ».
Eglise catholi que chrétienne

9 h. '/a au matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. *lt du matin. Ofiice. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
a u. » vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi , 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 </> heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tempe
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem

pérance et d'évangélisation.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9Vt h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/• h- du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/> Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 ", Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Uhr Abends. Manner- und Jûnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/» h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisaliun.

Mercredi à 8'/i heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 Vi h. du soir.

Réunion de salut.

Cultes à La Chauz-dQ-Fonds

Soies ponr robes de mariée I
en noir, blanc et couleur. Demandez échantillons à I

Soieries - Grieder - Znrioh I
N*2

N 'oubliez pa s
que l'EXERCISEDB AMÉRICAIN MACFADDEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 168, La Chaux-de-Fonds.

A-8S

WmWmWËÈËËmS Printemps 1905 ¦"JSSSBBB
A ce prix réduit, je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
nn tin complet, pure laine peignée

**** •il) CA pour Monsieur. Echantillons et
LH j J Il 11 marchandises franco. 3247-6
J I l UiUl  Dans les prix plus élevés , su-

******* perbes nouveautés.
millier - Mossmann, Maison

d'expédition de drap, Schaff-
house.

OBBBàGSSS Printemps 1905 MBBBB**********»1
——————i^———— ¦... i— —————

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Banque et ReconYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 25 Mars 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp te
courant, ou au comptant moins Va '/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

OBC J3.P»TG-ES

Cours Est"
UMffiS Chèque 35.10 —¦ Court et petits appoint» . . . .  25. »7 2*/,V,» Acc.aogl. 2 mois . . Min.L. 100 Ï5.»8 x '/ 's/,» » » 80 a 90 jours, Min.L. 100 Ï5 18 21',*/.F8SIC8 Chèqne Paris 101» 07% —» Courte échéance et petits app. . . 100.0' '/• 3'/,

B Acc. franc, 2 mois Min. Fr. 3000 100.10 3 '/,n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 2a 3%BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . . »9 95 —» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100.— 3%» Traites non aceept., billets , etc. . 99.96 3'/»V»IU.EH IBIE Chèque, courte cch., petits app. . 123 — —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 10 3V0» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 M23.15 3 '/,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  lno.05 —» Acc. ital. , 2 mois . . .  4 chill. 10U 10 5»/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.15 5°/,

USIEBDM Court 208 2i> 2V',» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.30 2V»a/»n Traites UOJ aceept., billets , etc. . 208 2& 3»"/ ,
IIUIE Chèque 104 911 —» Courte échéance 104 10 ' 3l/tV» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.90 8V,V
SUISS E Bancable :uaqu 'à 120 jours . . . Pair 3l,,%

Billets de banque français . . 100.00 —Billets de banque allemands . . 123 0* '• —Pièces de 20 francs . . . .  100.061 —Pièces de 20 marks . . . .  34.00V * —

"VTuS. IJ 33 XT 3ETt SS
ACTIONS DEMANDE OITRB

Banqne commerciale neuchâteloise. . — .— —Banque dn Locle 645. — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  535 
La Neuchâleloise » Transport » . . . — 415. —Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — . —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 195.— — .—» » act. prir. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . —. 100. —Société de construction Ch.-de-Fonda . 450. —Société immobilière Chaui de-Fonds . 200. — —¦—Soc. de coustruclion L'Abeille, id. — 440.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  pins int. 107.50 —î Vi V» Fédéral 99.25 —3 •/, Fédéral . . . .  » _ .— —4 '/¦ V» Etat de Neuchatel . » 102. — —» Vi » » 101.— 
8 V. V. » • 100 .— —3 Vi V. » » - 99—
* V» Vi Banque cantonale » 101.— — .—3 •/, V » » -.- -.-
4 •'. Commune de Neuchatel a 101.— —.—
3 Vi /. » » — .— 98.50
4 V» V» Cham-de-Fonds. > 102. — —4 V, » » 101. - -.—
3 V. Vo » » — •- 100.-
3 V, V. » ¦ -.- -.-
4 V, V» Commune da Locle » — —
4 V. % » » - 100 —
3,60 V» » » — —.—
3 Vo Crédit foncier nenchât- » 100.— —.—
3 V. Vi » » — «W. —
3 V» Genevois avec primes s 107 . 25 108.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
Obligations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous litres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie



H"6 Marthe BEMAGISTRI
lx><'onn et travaux de broderie

blanche et artistique. 1411-9*
rue CITJ. Doutos 69

Miroir
des (Modes

AVRIL»_1908
Journal pratique ponr la famille et In,

ttispensable à toute personne du métier-
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC te Numéro.

Livrable à domicile «ans augmentation
¦le prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

*fâ 1̂S MIROIR des MODES
seront cédés à 50 centimes.

JEUNE HOMME
désirant s'établir, cherche à s'Intéresser
dans un bon commerce ou à reprendre la
*ulta d'une affaire sérieuse. Dispose de
60,000 fr. Parle les deux langues.— Adres-
ser offres sous R. 15. Poste restante. Le
•entier (Vaud). 4615-1

CORDONNIER
On demande un ouvrier cordonnier con-

Baissant la partie à fond. Entrée de suite.
— S'adresser à Mme veuve Charles Bou-
verat , magasin de chaussures, aux Breu-
toux. 4063-1

.Aux parents!
Dans une bonne famille du Seeland, on

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

S'adresser k M. JAQUET. notaire, à La
¦Chaux-de-Fonds. 4368-1

ôij demande
une ou deux JEUNES FILLES, d'exté-
rieur agréable, pour les voyages. Bon trai-
tement et forts nages . — S  adresser à M.
Q. HugU, Tir mécanique, l.lï LOCLE.

4396-1

Chésaux et
Constructions

A rendre de magnifiques chésaux. Su-
perbe situation pour villas ou maisons de
rapport. On se chargerait de faire n'im-
porte quelle construction et à des prix
très réduits. Travaux garantis. Très petits
versements seraient exigés. Plans et devis
4 disposition des amateurs.

Petites mai souN à vendre.
S'adresser chez M. Caldara, rue des

¦Fleurs 86. 4233-2

Allumettes soufrées
1 caisse 200 grosses boites rondes, 6 fr. 50.
Allumettes suédoises, 1000 tulles k
tiroi rs, 14 fr. H-1300-U
«557-1 Ferd. Staub, Baar (Zoug).

Moteopj_achetep
On demande à acheter de suite et d'oe-

easion, un moteur à benzine de la force
de trois-quarts à un cheval. Le moteur
doit être en excellent état et d'une marche
rirantie. — S'adresser au notaire H.

UBERSON, & Uoudry. B 3098-N 4456-2

Logements à bon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , beaux logements de 3 chambres,
cuisine , dépendances et ja rdin, eau et eaz
installés , lessiverie dans la maison. 400 et
4ai fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 250 ir. — S'adresser à M.
j Seuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-9+

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

IVuma-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances. 773-30*

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

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

plus s'occuper de commerce, désire entrer
en relations avec bonnes maisons pour
des terminages en tous genres. Travail
garanti et consciencieux. — Adresser les
offres sous A. B, 4306, as bureau de
riKP»um<Uh 4306

A LOUER
pour le SO -arcn-il 190S
un PIGNON de deux pièces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret ,
gérant, rue du Doubs 63. 8747-5

Tapissière
Mme GliYO\. rue t)' Dubois 6 (quar-

tier de Bel-Air), se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Confection
de Décors de fenêtres. Transformations.
Uéparalions. 3842-1

Changement de domicile
Les bureaux de 4193

l'Agence Wolf
Banque de Prêts sur gages
sont transférés dès ce Jonr, à la

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

TArmînpnrc 0n dam?nde tor-•IBllUlIlClIl a. mineurs sérieux p»
Êetites pièces cylindre lép. et sav. argent,

on genre courant et régulier. On fourni-
rait boites et mouvements. Quantités ré-
gulières assurées. — Adresser offres avec
prix Case postale 4381. 4646-3

EmhnlfAJrAs 12 P* léPines et sa*»UWUUlba£OB vonnettes or, argent,
acier. Repassages mêmes genres, ca-
drans métal, seront à sortir a partir du
mois d'avril. — Adresser offres avec prix
sous chiffres 'A. B. C. 4651, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4651-3

ASSURANCES -«VIE
i H. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier. la Chaux-de-Fonds. 8743-260*

PffllP fl'0ill7PP b01"188 places s'adres-
l UUT IIUUIC1 ser à l'Agence commer-
Olale et Industrielle, Serre 16. 20128-99

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-41

ÏAailliPP ONT. apprendrai t à sertir à un
UUallllCl . graveur expérimenté. — Adr.
les offres avec prix sous initiales 8. V.
«1561, au bureau de I'IMPARTIAL. 4561-2

DArflpnno QUI serait disposé de don-
UCglCUlO» ner un cours de réglage
Breguet pour la retouche à un visiteur.
Pressant. — Adresser offres me des
Moulins 2, au ler étage, â gauche. 4569-2

(Tfc TTj  ̂ pourrait rendre service à un
^C *-» **¦ jeune homme de toute mo-
ralité, muni de très bonnes références, en
lui prêtant SOO 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.

4330-1

Rû llo maïonn moderne, situation ex-
DC11B WalMW ceptionnelle au soleil ,
vue imprenable, chauffage central par
étage, est à vendre avantageusement. —
S'ad resser sous initiales K. R. 3913,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3912-1

IPIITI P flllP cherche place pour faire
OCUllC UllC ies écritures dans un bu-
reau ; à défaut, aider à une partie de
l'horlogerie. — S'adresser sous chiffres
M. H. G. 4525, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4525-2

Fl fl m 0 Ç i ! n II P Jeune homme de 18 ans,
UUIll ijoUl [llC. 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 Perrière. 4546-2

fi l in  Une fille de 24 ans, laborieuse, au
f 1110. 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, Lea
Brenets. 4517-2

Apprentie taillease. pc2? ftSï à
conveni r nne jeune fille comme apprentie.
— S'adresser rue du Collège 22, au rez-
de-chaussée. 4522-2

ftsPffin f» 'nffl pn On demande de suite,
Uttl iy UU U Ullll/C. Un jeune garçon d'of-
fice. — S'adresser à l'Hôtel national. 4570-2

Alini 'Pni i  ,!eune garçon do 14 à 15 ans
«pjll Cllll. 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.

4559-2
l û l i n n  daronn est demandé pour aider

lit!UUtJ gdl î UU aax travaux d'un ate-
lier. Rétribution immédiate. 4527-2

S'ad resser au burea u de I'IMPARTIAL.
I P HIIPC f i l l P C  On demande pour entrer

UCU U Cû UlICû. tout de suite une jeune
fille sachant un peu cuire et une jeune
fille parlant allemand et aimant les en-
fanta. — S'adresser à Mme Eglin, à Saint-
Imier. 4515-2
Ip ilOû Alla On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour garder 8
enfants et aider aux travaux du ménage.

S'ad . au bureau de ['I MPARTIAL. 4500-2

Rflî t lPP ^ne Fabrique de bottes or deDU1UC1. |a localité demande pour entrer
de suite un apprenti soudeur.—S'adr.
rue du Crêt a. 4583-2

Aide-COffi ptable. 0nUneemprrsoenne
ede

ite
toute moralité, sachant les deux langues,
comme aide-comptable. — S'adresser rue
du Grenier 3, au ler étage. 4581-2

DOPPIir ^n demande un bon ouvrier
1/U1CU1» doreur ; à défaut, une ouvrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4056-9*
ggMgMMgMggBggg^MgllfJ]»jfJM"J»»j"JMg»|ilJMfJ|

nhnrnhnp  A louer à un monsieur
JllUillUI 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. 4501-9

flhamhr P A louer pour le 15 mai
«JlluIllUI C. prochain une chambre au
4me étage, avec grand vitrage, pour petit
atelier. Electrici té installée dan s la cham-
bre. — S'adr. rue du Parc 47, au Sme éta-
ge, à droite. 4472-5

A lnilPP Tue du Parc 47 rez-da-chaus-
1UUC1 sée. — Pour le «0 avril 1908.

vastes locaux bien aménagés pour tout
genre de commerce ou industrie quelcon-
que, 15 fenêtres, 3 entrées indépendantes.
— Pour renseignements.s 'adresser rue dn
Parc 47, au 3me étage, à droite. 4470-5

Â lftllPP <*®s le 30 avril 1905 ou époque
lUUCl a 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 i la
Banque Fédérale, a La Chaux-de-Fonds.

8309-8

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

WF" 28, AVENUE DU MAIL, 28 "M
<!£r'e:n.'&,v*e

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à tonte époque.
Consultations tous les jours. 40889-4

I  ̂x Y /  * IB * «jîr / *y m

i «»$§«»* m

dans ses effets est le RHEUHATOL appliqué en friction s eonire tontes les
affections provenant de refroidissement externe, telle que les Rhumatismes,
les Douleurs dans les membres, les Haas de reins, le Lum-
bago, le Torticolis, les Névralgies, le Mal de dents rhumatique,
la Toux, l'Enrouement, le Catharrhe de poitrine.— Excellentes
références médicales. — Le RHEUHATOL se trouve dans toutes les
Pharmacies au prix de Fr. 1.50 le flacon avec brochure explicative. 4698-50

MAGASIN
On demande à loner ponr tout de suite on époque & con-

venir, nn grand magasin. Situation centrale exigée* — Adr.
les offres avec prix sous chiffres O. 1068 C. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, en Tille. 4683-8

I.ndpmpnf A lonei courant mai , an
UVgClUClll» beau logement moderne «le
3 pièces, bout de corridor éelairé, cuisine
et dépendances, eau et gaz. — S'adresser
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-4

APP&Fl6ID6IltS. daua un quartier tran-
rille 2 beaux uppartefuents modernes de

chambres, corridor éelairé, lessiverie,
cour, séchoir. 4364-4

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL ,
Unr fn q i'n A louer pour le 80 Avril 1905
iuu.gd.0lll » on pour époque k convenir, un
magasin avec petit logement, situé à pro-
ximité de la Place dn Marché. 4197-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamont **• l°ne' P0Dr cause de dé-
liUgClUCUU part pouf le ler mai, un
beau logement (sous-sol), en face de la
gare, bien exposé au soleil , 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue de la Serre 81, aq
Sme étage. 4036-3

AppEFlBIIIGIlt. rue des Combettés ltf
(prés Bel-Air), â louer un appartement de
3 pièces, enisine 'et dépendances, bien ex»
posé au soleil , eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
an ler étage. 8983-3

Â I OH ûJI de suite en pour le 80 avril , rue
1VUC1 du Pare 87, deuxième étage

de 2 chambres, corridor et cuisine. Prix,
36 fr. 70 par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , me de la Paix. 43.

4579 q

AYîS aux horlogers! {iiFKSSfë;
MAGASIN; situation avantageuse. Con*
viendrait surtout pour Magasin d'horlo-
gerle-bijouterie. Prix, 650 fr. — S'adr.,
sous chiffres A. K. Z, 4492, au bureau
de I'IMPAHTIAL. .1492-2*

Beaux appartements f° J-JMeS.
louer pour le 81 octobre 1D05, dans une
maison en construction, k proximité du
Tram et en face du Collège de la Char-
riére. Alcôve éclairée, balcon, eau. gaz,
lessiverie, cour et jardin. 4576-2*

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .
T ndamant ¦*¦ louer pour cause de dé-
liUgClilClll. part , pour ]6 30 avril 1905,
au 1er étage, un appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil et pris de la Gare,
avec jardin , gaz et eaa, — S'adresser rue
Numa Droz 131, au ler étage à droite.

A la même adresse, k vendre des bou-
teilles vides et des cages d'oiseaux. 4573-2

Rez-de-chaussée. t1teba?er, pà llpe1Ao3J
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. 4585-2
ifp lj nn A louer de suite ou époque à
nlCllCl. conveni r an grand et bel atelier
très bien éclairé. Force motrice et lumière
électrique installées. 3043-2

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.

Un jeune ménage i80ô r̂ax
de

de"uuedeoâ
époque à convenir, an rez-de-chaus-
sée de 2 ou 3 ehambres, dont une pou-
vant servir de magasin, ou 2 pièces aveo
grande cave. 4337-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à Ei Ŝ^Robert. — Ecrire sous chiffres J. P. 393t
an bureau de I'IMPARTIAL. 3921-1

On demande à loner 5 5̂75*2
leil, si possible avec le dîner, pour 15 jours
i partir du ler avril et pour une dame.—
Offres sous chiffres A, U. 4513, an fou-
reau de ['IMPARTIAL. 4518- 1

On demande à loaer &SB,3
un PETIT LOGEMENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances,— S'adresser chez
M. A. Schiele, rue du Doubs 135. 435G-1
Un m Pli a (i0 d'ord re demande à louer
UU lUGUdgG pour fln octobre, un loge,
meut moderne de 4 pièces, de préférence
dans le quartier ouest. — S'adresser sous
chiffres U. H. 4394, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4394-1

PAtlQÇp ffa ¦* 'endre à bas prix , nne
1 UUooCllC . poussette à 4 roues, en très
bon état — S adresser Progrés 39, a» 2me
étage. 4207-4»

A VPHliPA t'B Ruite  llu ameublement
ï Pilule de Jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et peti t banc. — S'adresser Agence photo-
graphique. rue de la Promenade 4.3980-6*

flflllp flnç A vendre une machine i¦j auittUO. pointer les plaques, peu usa-
gée. Prix 50 fr. avec accessoires . — S'a
dresser à M. Arthur Jeanneret, Ton
relies 27. 4334-1
Pnn çnn ffa à l'état de neuf, ayant ét<
1 uuooCllc très çeu iisagée, est à ven-
dre. Forte réduction. — S'adresser nw
Léopold-Robert 33, au 2me étage, à droite

432iM

A non r] no une commode en noyer iÏCllUi e 4 tiroirs. 4358-1
S'adreaser an bureau de I'IMPARTLIL.

»»A K V P n r l P û  jeunes chiens
'Wmrnuâ  n. ÏCUtll t/ St-Bernard, de

'ÇSS&w parents primés. — S'adresseï
Il f] a M. Charies Guyot, rue di

•"t^S l'Industrie 24. 4347-1

A von Hna 1Ô0I) à 2000 bouteilles fèdè-
ICUUl C raies. — S'adresser rue des

Tourelles 25, au ler étage. 4369-1

A VPTmPP un IDaguitiq ue potager à
ICUUl 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. 4350-1

A trnnrlna k lits complets à 1 personne
ï Cil (lie et 1 biiliitrd neuf. 4384-1

S'adresser ai Ljre&u de I'IMPARTIAL.
Dn i ip oû fta  s 4 roues, bien conservée, à
1 UUooCllC vendre ou à échanger contre
une à 8 roues. — S'adresser Nord 172, au
rez-de-chaussée, à eauche 4400-1

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

IBjjTBaaucoup de succès ~$S*3
J. ?ai.i.n i:o\ , coureur,

1578-17 Balance 1.

IMMEUBLE
sis dans la partie ouest de la ville est i
vendre. Excellent rapport. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour tous
renseignements à M. Louis Leuba, gé-
rant, rue Jaquet-Droz 13. Téléphone
872. 942-2

Â LOUER
dès le 30 avril 1905, BATIMENT et RE-
MISE rue Léopold -Robert 9. Conviendrait
spècialsment à industriels et maîtres de
métier.

S'adresser en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, ne Léopold-
Robert 32. _ H-506-a 2031-1



Banque de prêts snr gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, *7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-265

HnrltlO'PP expérimenté et de toute con-
DUllUgCl fiance cherche place de visi-
teur-acheveur. Excellentes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4709-8
C pntinepnp Un b°n sertisseur de chà-
OCi lloùollI . tons demande place dans
une fabrique ou de l'ouvrage a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4694-8

Graveur de lettres ,JoVSÎÏÏSSS:
argent , métal , coqs et platines. Travail
prompt et soigné. — S'adreaser rue du
Progrès 7, au ler étage .

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à gaz , à trois feux. 4652 3
A yjwniiop Une bonne ouvrière aviveuse
nilICUoC. de boîtes et cuvettes argent
demande place pour le ler ou 15 avril. —
S'adresser chez Mme Baumann, rue du
Puits 17. 3731-5

Rlanphi«<!P]içp.rei)asse,1S01 — Une
UiaUblll00CU0C personne de confiance
se recommande pour des journées pour
laver et repasser, — S'adresser après 7 h.
du soir. Balance 10-B, au ler étage. 4672-3
llno H pmniQpIlû se recommande pour
UUC UC111U10C11C des journées ou rem-
placer des servantes. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au Sme étage. 4644-3

V lSlteiir-wIlternier courant des'échap-
pements, des machines à sertir et de tout
ce qui concerne le terminage de la mon-
tre qualité soignée, désire changement de
place de suite ou pour époque à convenir,
— Adresser offres sous chiffres B. 404%
au bureau de I'IMPARTIAL. 4042-3

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

4502-2
Mpnnn jnl pn Un jeune ouvrier cherche
lUCbaUlblull. place de suite ou époque
à convenir pour l'outillage sur ébauches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4553-2

Coupeur de balanciers ¦£X r:̂ i
domicile. — S'adresser à M. H. Pindy,
rue du Nord 73. 4523-2
QnnHnnniin connaissant les machines,
OCI II00CUI cherche place ; à défaut, de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 62-a. 4530-2
PnlicCPIlQP de boîtes or est demandée ;
rUllùûCUûC 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 Progrès 49. 4574-2

CheMécaniciei uTZmm\t
fèrences, ayant déjà pratiqué dans Fabri-
ques d'horlogerie, connaissant le montage
des calibres et le fonctionnement des
machines, est demandé. — S'adresser
Case postale 1361. 4714-3
On Hûmanrlû comptables, représen-
Ull UBilKtllUO tants, sommelières p'
Liestsl et la Ghaux-de-Fonds. Personnel
d'hôtel , jardiniers , modistes, etc — S'ad.
Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 4704-3
A nJTrnnn p Une bonne aviveuse est de-
A.1IICU0C. mandée de suite ; bonne ré-
tribution si la personne convient. Ouvrage
suivi. Plus une lessiveuse. — S'adres-
ser atelier Temple-Allemand 73. 4686-3
Bflinnnfnnna Deux bons remonteurs
liclUlI liLLUlO. connaissant à fond la
pièce ancre, pourraient entrer de suite ou
époque à convenir dans un bon comptoir.
Ouvrage suivi et fidèle exigé. 4678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On r f p mani ip un bon 0UV1'ier absoiu-
Ull UClliauUD ment régulier, pour tra-
vail au burin-fixe et machine à fraiser les
entrées. — Adresser offres sous initiales
L. .1. 4. Poste restante. Indiquer le gage
demandé. 4696-3

Tonnelier-caviste tz £e"̂ :
gner et conduire les chevaux, est de-
mandé. — S'adresser sous O. P. Poste
restante. 4705-3

fllicinipP û sachant très bien cuire et
iJlliMlllOl C faire tous les travaux d'un
ménage soigné , est demandée. — S'adres-
ser rue Lèopold-Hobert 56, au ler étage.

4702-3

SnnPDnti pO 0n demande 2 apprenties
appiCUllCo. et une assujettie re-
passeuses eu linge. — S'adresser
chez Mine Antenen-Misteli , rue Fritz-
Courvoisier 22. 4697-3

AnnPPllti  0n demande un jeune hom-
npyiCUll. me de 14 à 15 ans libéré des
écoles , comme apprenti dans un comp-
toir de la localité. Entrée selon désir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4689-3

IpilIl P fîl l» 0n demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. 4675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïmnpetifino 0n demande de suite un
j l/UlilCoullUC. bon domestique pour voi-
turer avec deux chevaux. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

4708-3

Guillocheuse. ff « ĵpyB
cheuse ligne-droite pour cadrans argent
et métal. Entrée immédiate. — S'adresser
Balance 16, au Sme étage, à gauche.

4575-2

RptflPlKP Une bonne régleuse expéri-
IlCglCU&C. montée pour réglages Bre-
guet, petites et grandes pièces, est deman-
dée de suite. Inutile de se présenter si on
n'est pas capable. — S'adresser Fabrique
Movado , rue de la Serre 61. 4566-2

Â l flTIpti pour le 80 avril prochain, rne
lUUCl a(1 Couvent 2 (maison neuve),

bel appartement au ler étage et au so-
leil, de 3 chambres, enisine, dépendances
et jardin potager. Prix 40 fr. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
du Parc 2. 4676-5

Appartement 1905 ou époque à conve-
nir, de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue dn Crêt 7, au ler étage.

4645-6

i î inai 'fompnf A louer de suite ou P°ur
AJjpdl IbWCUL le 30 avril un joli appar-
tement au soleil, premier étage, composé
de 2 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances ; gaz installé. Le tout remis com-

g
létement à neuf. 30 fr, par mois. —
'adresser rue Alexis-Marie Piaget 1.

4680-3

rhî imhPP Jolie chambre au soleil, très
UllulllUl O. bien meublée, à louer à un
jeune homme travaillant dehors. Télé-
phone dans le logement. — S'adresser
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

4642-3

PtiamllPP A. louer une petite chambre
VJllaliiUl C. meublée, à une demoiselle
de toute moralité. — S'ad. rue du Temple
Allemand 109, au Sme étage, à droite.

4661-3
rhnillhl 'PC A louer, à personnes de•JUttUlUlCù. toute moralité, une belle
chambre meublée et une dite non meu-
blée, complètement indépendante. — S'a-
dresser Doubs 55. au 2me étage, à droite.

4671-3

Ph imhPP A louer de suite une cham-
UllttlllblO. Dre meublée à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, au
2me étage. 4693-3

.Iftl ÏP phflltlh pp ensoleillée et pension
0U11C i/llalllUl C 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 écrit sous initiales A. B.
4503, au bureau de I'IMPARTIAL . 4503-2
Phamhpû •*• l°uer une cUamûre meu-
UllulilUlC. blée, à 2 fenêtres , à 1 ou 2
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adr. Industrie 9, au 3me étage. 4544-2

Phfl ï ï lhPP A louer uno chambre à 2
UUttl l lUiC.  lits dans maison d'ordre , a 2
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors ; bonne pension bourgeoise, si on
le désire. — S'adresser rue de la Balance
14. au ler étage, à droite. ¦ 4372-2

Â lftllPP Pour le *' avr  ̂****' un bel
1UUC1 appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbranâ, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244 3*

PhflmhPP  ̂ l°uer Pour te commence-
VJ 110,1111)1 G. ment d'avril, une jolie cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.
15 à 18 fr. par mois. — S'adresser Ba-
lance 4, au 2me étage, à gauche. 4332-1

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, située près de la
Gare, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 4327-1

Phamh PP A *°uer de suite ou pour
UUalllUlC» époque à convenir une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres, indé-
pendante, au soleil levant, à Monsieur ou
demoiselle de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 26,
an Sme étage. 4179-1
¦ H»«,IMJ. JL.1 - j B OB U m W Ê m n m M m lWBBB— i^——

ïbo noncmnnPO honnêtes et de confiance
i/Co JJCIJUUIIC O cherchent à louer un
peti t magasin d'épicerie ou un bon
petit café. 4190-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer K Î̂S*
2 lits , pour deux messieurs travaillant
dehors et très tranquilles. 4514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £ïiV™ra ta î
dépendante, confortablement meublée ; si
possible à proximité de la rue Léopold
Robert. — Indiquer adresse et prix, sous
chiffres R. W. 4512» au bureau de 17M-
PARTIAL. 4512-2

On demande à louer cuSŜ wm
meublée, située au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 4543-2
lin monsiniiP demande a louer une
Ull iLtUllMlll l CHAMBRE meublée, si
possible indépendante et dans le quar-
tier de l'Ouest. Prix mensuel, 25 fr. —
Offres sous initiales A. B. 60, Poste res-
tante. 4510-2

âllY rfPauûnPC I 0n demande a acheter
fiuA giaiCUlo l d'occasion un album
de monogrammes. — Adresser offres
avec indication du prix sous G. M. 4687
au bureau de I'IMPARTIAL. 4687-8

On demande à acheter xVSSÏf m
moderne à une ou deux places, avec som-
mier ou non. — S'adresser rue du Parc
n° 80. au ler étage. 4511-2

On demande à acheter MODS
conservée. — S'adresser rue de ia Paix 47,
au Sme étage , à droite. 4552-2

Entailla On est toujours acheteur de
ruldlllt}. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-14

Entail la On achète constamment de la
rUltllllC» bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6A. 1366-29

On demande à acheter decUser8en
e

bon état. — S'adresser Charriére 21-a, an
rez-de-chaussée. 4390-1

A ypnriPA joli petit potager avec barre
I C11U1 C jaune et tous les accessoires.

Eventuellement, on échangerait contre
des montres. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de- Ville 25, au ler étage. 4660-3

A TTûnrlnn tante d'emploi deux banques
I Cllul C de comptoir, dont une avec

82 tiroirs, une layette avec 12 tiroirs, un
pupitre, un grand casier, nne fournaise,
une cible et deux molettes pour émail-
leur, en bon état. — S'adresser à M. W.
Hummel. Itenan. 4659-8

A upniipp 2 poussettes très peu usa-
ICUUi C gées, dont une à 8 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rne du
Parc 79, an Sme étage, à gauche. 4658-1*

Â VPTldPP une D0nn8 rogneuse à pla-
I Cllul C qUes pour monteur de boites.

— S'adresser rue Numa-Droz 25, au Irez-
de-chaussée, à droite. 4670-3

A
ynnrlnn un"phonographe Edison,
I Cllul C avec 18 acoustiques et sa pe-

tite voiture, le tout en bon état pour
voyager fêtes et foires. Prix bas. 4664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfl P P * secrétaire, 12 belles chaises
ÏCliUl C cannées, 2 machines à cou-

dre à main, dont une c Singer », des ta-
bleaux, 1 cculeuse, 1 fumeuse et du lino-
léum soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

4662-3

A ï/on H pp. faute d'emploi, un habit de
I Cllul C cérémonie neuf taille moyenne

ainsi que des vestes de pâtissier à très
bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz, au
rez-de-chaussée. 4695-3

A VPIlriPP un cuveau pour lessive en
I CUUl C parfait état. — S'adresser rue

du Couvent 1. 4692-3

A VP f ldPP une Poussette anglaise à 4
i Cllul C roues avec ressorts nickel. —

S'adresser au bureau, rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. 4691-6

A VPIliiPO un Deau burin-fixe à renvoi
ICUUl C en bon état. — S'adresser

rue de l'Industrie 1, au 2me étage , à
droite. 4690-3

Pianft   ̂Tec>dre un grand et magnifi-
l lallv. qU6 piano noir, cordes croisées
et cadre en fer, garanti neuf et de lre
marque. — S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9, an ler étage, à droite (Crêtets.)

A VPWlPP une De ê poussette anglaise
ICUUlC très bien conservée, ainsi

qu'une lampe à suspension. — S'adresser
Tourelles 15, au ler étage. 4498-2

A VP H lIPP au0 houteilles, 1 planche à
ICUUl C égoutter les bouteilles, 1 cage

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

4499-2

A VPlldPP un **' comPlet» bois noyer
ICUUl 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. 45Ui-2

A VPndl'P a '" 'x avantageux une pous-
I CliUl C sette à 4 roues peu usagée,

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

A uon ripa pour cause de départ un ca-
1C11U1 C lorifère « Excelsior », en

très bon état. — S'adresser rue de la Paix
n» 13. au ler étage, à gauche. 4518-2
(3iSg8ï"'A VPIlH po un gralld choix de
ffPQP* O. ÏBllUi e iits riches et ordi-
naires dans tous les prix, lavabos avec
glace, commodes, buffets en noyer et sa-
pin, tables ovales, carrées et à coulisses,
secrétaires, canapés avec et sans coussins,
beau divan mécanique se transformant en
lit, un grand choix de chaises neuves,
fauteuils, glaces, poussette à 4 roues,
banque de comptoir, bibliothèque, établi
Eortati f, table zinguée pour polisseuse,

alauce pour l'or et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICARD, Industrie 32. — Achat.
Vente. Echange. 4001-3

À VPlldPA ',t:"e poussette en rotin à 4
ICUUl C roues et bien conservée. —

S'adr. rue du Parc 47, au Sme étage, à
droite. 4471-5

fhpVPPQ  ̂ vendre 3 jeunes chèvres
UllC II Cil» prêtes à faire leurs cabris. —
S'adresser chez M. EmUe Dubois, Les
Planchettes. 4528-2

A VPlldPP Pour cau3ti de décès, une
ICUUl C poussette à 4 roues, usagée

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

A UPndPP uu ve'° <*e dame, ayant
ICUU1 C très peu roulé. Très bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 4555-2

A 17on fi PO ><! violons et une bonne nian-
ICUU1 C doline en étui. Bas prix. —

S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 4550-2

A TJQnHpo UM banc de menuisier, ainsi
ICUUl C que tout l'outiUage. — S'ad.

rue Alexis-M. Piaget 31, au ler étage.
4568-2

A nptldPP de suite un potager, deux
ICIIUI C grandes chaudières en cui-

vre et un petit char à pont. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18-B, au ler étage, â
droite. 45i>2-2

Â vnnrlna plusieurs lits en fer neufs et
I CliUl C usagés (à 1 et 2 places), 4

beaux divans recouverts moquette premiè-
re qualité , valant 170 fr. et cédés à 120 fr.,
table à coulisse, tables rondes, divers mo-
dèles de chaises, pliants, lits d'enfant
vernis blanc, émail et argenté, lavabo, ta-
ble à ouvrage, oureau 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.

4059-2

A VPlldPP faute d'emploi 2 chaises de
ICUUl C bureau ainsi qu'une Doite de

mathématiques, le tout entièrement neuf
et à très bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4403-1

A T/onrlrO '""¦ armoire à glace, un
K CliUl C buffet , un lavabo et un buffet

de service. 4182
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VOmlrû un Pe,it lil d'enfant, usagé
ICUUl C mais en bon état. — S'adr.

rue de la Charriére 4, au Sme étage.

— - 1

uAUfUUl ù
On demande pour entrer de suite une

bonne décalqueuse ou un décalqueur
sachant si possible paillonner. — S'adr.
à M. Georges Reverchon, Douanne prés
Bienne. 4699-3

Flusieurs

Bons mécaniciens
débrouillards, connaissant les machines
automatiques à faire les ébauches , sont
cherchés pour la France. Places stables
et voyage payé. — S'adresser avec copies
de certificats sous chiffres X. A. 4700.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4700 2

Maçons, Cimenteurs ,
Plâtriers, Manœuvres,

sont demandés de suite. — S'adresser
chez MM. Rosset fils et neveu, entrepre-
neurs, et M. Glletto, à Evlan-Ies-Balns.

4703-3

Enchères publiques
Mercredi 29 mars 1905. dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la Halle :

Trois lits , des tables, un établi pour
graveur, deux buffets, des glaces, un ré-
gulateur, un pupitre, un tour aux débris,
de la batterie de cuisine et une quantité
d'autres objets mobiliers. 4701-3

La vente aura lieu au comptant.
Le greffier de Paix ,

G. HENRIOUD.

Librairie COUHVOISÏER
Place du Marché.

Le récit de Marc Séchaud
ex-Forçat Sibérien

avec une introduction de Jean-Plerro
PORRET.

Brochure à 60 centimes, vendue au béné-
fice de Marc Séchaud.

f êj ié (Sw/ohoda
Remède diététique

contre les Hhumntismes
et la Goutte.

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

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

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

Prix 1 fr. 75 par boite. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie. La Chaux-
de-Fonds.

Alelier de décoration de Cuvettes
en tous genres~3a@i

Polissage de cuvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médall»

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HOFffliira
68, Rue du Progrès, 68

2445-47 La Chaux-de-Fonds.

ESTAMPER IE
? ??AMÉRICAINE »"

80 — Rue A - M .  Piaget — 80
Téléphone 250.

ESTAMPES iïHORLOGERIE
eu tous genres et tous syslèines.

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

boites. Travail prompt et soigné. 3110-15

NEUCHATEL
Pension d'Etrangers

ROSE-YILLA, Avenue dn Mail 11
Charmant séjour de printemps. Forêts à
proximité. Installation très confortable.
Vue magnifique. Grand jardin. H334N 3872-6

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ? si oni l
apportez-les chez J. GILLIt'.ItOX. coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux, I
etc., à des prix très modérés. 1572-17 I
Perruques pour Ponpêes dtp. 2 fr. 50. J

Les enfants de feu Constant Calame
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le deuil cruel qu'ils vien-
nent de traverser. 4707-1

Messieurs les membres de la Société
cantonale des Ga'etlers, Hôtoiior » et
Restaurateurs sont avisés du décès de
leur dévoué collègue Monsieur Louis
Roulet-GrafT, membre dn Comité.

L'entetrement aura lieu à PESEUX le
dimanche 26 courant, à l b .  après midi.
4653-1 Le Bureau.

L'Eternel est mon rocher, ma forteresM
et mon libérateur ; mon Dieu fort est mon
rocher, jo me retirerai vers Lui : il est
mon bouclier, la force qui me délivre , at
ma haute retraite. Ps. XY1II . 3.

Madame veuve Achille Droz et familles
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennen t d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère adop-
tive et parente

Madame Mêlina SAUSER née Aubert
survenue vendredi, i 4 h. de l'après-midi,
à l'âge de 72 ans 4 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

Bienne, le 25 mars 1905.
L'ensevelissemet, avec suite, auquel ils

sont priés d'assister, aura lieu lundi 27
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Centrale 83,
BIENNE.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4685-1

Venez d moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Af att.  XI , SS.

Madame Adèle Kunz née Barbezat , Mon-
sieur et Madame Edouard Kunz-Andrist
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Emile Kunz. en Amérique, Monsieur et
Madame Léon Eunz-Maire et leur iils.
Monsieur et Madame Jules Kunz-Erentel,
Monsieur et Madame Paul Bourquin-
Eunz et leurs enfants, Mademoiselle Adèle
Eunz, Monsieur et Madame Louis Hirs-
chy-Kunz et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Paul Eunz et leurs
entants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Emile Jeanneret-Kunz et leurs en-
fants, Monsieur Fritz Kunz , en Améri-
que, Monsieur et Madame Schùpfer-Kunz,
ainsi que les familles Bourquin , Bingueli,
Worpe, Von-Arx, Schûpfer, Kunz, Barbe-
zat et HoQstetter, ont ia 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 bien-
aimé époux, père, neau-père, grand-père,
frère, oncle et parent

Monsieur Samnel KU1VZ
qne Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 11
heures du matin, dans sa 71me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1905.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant,, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 104.
<7n« urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4(ki8-l

Monsieur Alexandre Ritter , Madame et
Monsieur Ernest Monnin-Ritter et leurs
enfants. Madame et Monsieur Arnold
Adam-Ritter et leurs enfants , Monsieur
Alcide Ritter fils. Madame et Monsieur A.
Juvet-Ritter et leurs enfants. Monsieur et
Madame Joseph Simon, Madame et Mon-
sieur Fritz Hirt-Simon et leurs enfants.
Madame et Monsieur Louis Lager-Simon
et leur enfant, ainsi que les familles Rit-
ter, Simon, Péquignot, Girardin, Gouf-
froy, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et bien aimée
épouse, mère, belle-mère, graud'mère,
sœur, tante et parente

Madame Joséphine RITTER née Simon
décêdée aujourd'hui samedi à 1 heure
après-midi dans sa 56me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2!i Mars 1905.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Mardi 28 courant.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 5.
La famille affligée ne reçoit pas.
{/"ne urne funé raire lira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 4710-2
l n II»¦ If 11 ¦!««¦¦ Il I I HII IH m

Madame veuve Juuet et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours de deuil.

4655-1

& r/ûn("pa va bean canapé (divan-lit)
ÏCliUl C en pturfait état , deux tables

de bureau en chêne, deux draperies de ri-
deaux et des livres d'école. — S'adr. rue
do Parc 24. au ler étage. 43800

PpPfill Ten<iredi un sac d'engrais chimi-
I Cl Ull qUes, depuis la Gare à l'Hôtel de
l'Ours. — Le rapporter, contre récom-
pense, au Peseur public, i l'Ours. 4618 -8

Ppffill depuis la gare à la rue du Doubs ,
IblUll Une montre argent 11 lignes. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Doubs 27, au rez-de-chaussée. 4688-3

Pûprln ieudi , de la rue Fritz Courvoisier
ICI Ull à la rue Numa Droz 1, une mon-
tre or de dame. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Mme Pierre Ca-
vadini , rue Fritz Courvoisier 22. 4627-2

PpPfin un Porte-clayon en or, formant
101 (111 breloque. — Le rapporter, contre
récompense, au Café de ia Poste. 4541-1

Phion Animait noir et blanc, s'est rendu
lllllCll tUulaul chez M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau , où on est prie de le ré-
clamer jusqu'au 1er avril, faute de quoi
on en disposera. 4521-2



TpPlTlfnfldne Horloger sérieux de-ici uiHiajjCa. mande emboîtages, ache-
vages ou terminages en pièces or, argent,
etc., A faire au comptoir ou a domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL »Î391-1
Çpponnfn Une personne âgée de 40 ansMOI Ittlllo. demande place de servante
dans un petit ménage soigné on chez une
personne seule. — S'adresser Case 1198,
Baie, 4178-1
J piinp f i l in française , de toute moralité ,sciilio UUC demande place dans un ma-
gasin comme vendeuse. — S'adresser
¦oua initiales A. T. 4320, an bureau de
I'IMPARTIAL . 4326-1
JpiirtO homme» libéré des écoles, fort et¦Cime 11U111111C robuste, cherche place
chez un agriculteu r ou autre emploi. —S'adr. chez M. Ed. Marmet-Zaugg, rue du
Puits 18. 4302-1

One jenne fille E&7^ne
un

onré-
nage ouvrier. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au rez-de-chaussée. 4328-1
Ilfl P ioi ino fll lû de toute moralité etUllC JCimC llllB de confiance, sachant
les deux langues, demande place dans un
magasin de la localité. — Pour tous ren-
sei gnements s'adresser rue St-Pierre 6. an
1er étage. 4405-1
r. l l i c iniôpo Une bonne cuisinière cher-
LUIÙllllCl C. Che place pour le ler avriL
— S'adresser chez Mme Quadri, Parc 89,
•u rez-de-chaussée. 4198-1

Jeune personne aTjtt
ou des heures A faire pour laver ou récu-
rer. Elle se chargerait de bureau ou ate-
lier à faire. - S'adr. rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 4^04-1
¦'*J*********»*,,

'
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R n î t i a n  Un bon acheveur peut entrer
BUlllCr. de suite. — S'adr. Fabrique de
boites métal et acier Schneider, Sonvl-
Mer. k&Q-i
R s montû l in  de rouages après dorure,UClllUlllCUr capable et sérieux ; re-
nonteur de barillets , sont demandés de
suite à la Fabriqua Uovado, Serre 61.

48a0-1

2 émaiileiirs js53
remaillage de la boite « Châtelaine »
toi demandés de suite. — S'adr. a M.
t Oiicommun-Robert , rue Numa-Oroz 47.

43J0-1
Sppfkcadoc 0n o8re P***" ««ries
U01 UaoagCO, des sertissages d'échappe-
ments ancre poar faire k la machine. —
S'adr. au comptoir, rue de la Côte 6 (Place
d'Armes). 4S6M
Pi entonne On demande 3 ou 3 bons pi-
I1IUICU1&. voleurs ayant l'habitude du
pivotage sur jauge. 4371-1

S'adresser au bureau de MkMgnt*»»

OD donnerait &wraffiïr
S'ad. «n bureau de I'IMPARTIAI.. 4329-1

ÏPiiii A f i l lp  On demande unejtuue une. jeune me dB
bonne famille , libérée des écoles, comme
apprentie dans un magasin de
bonneterie. — S'adresser sous initiales
F. G. 4.3 7O, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4370-1
Commissionnaire, ^"S'ie™
homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire et pour fai re les travaux d'ate-
lier. — S'adresser A M. L. Gindrat, émail-
leur de fonds, rue D.-P. Bourquin 9.

4357-1

Commissionnaire, ^"jrœys
pour taire les commissions et les net-
toyages. Entrée de suite. — S'adresser
Ear écrit sons initiales P. Z. 4382, au

nreau de I'I MPARTIAL. 4382-1

Commissionnaire, de^HSle™
commissionnaire pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adr.
me Neuve 2, an 3me étage. 4376-1

Cuisinière, f ftgic
une bonne maison, une bonne cuisinière
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Très bons gages. 4366-1

S'adresser au bureau oe I'I MPARTIAL .

Çppnanto On demande pour le ler avril
OCI (aille, nne servante ou A défaut
une jeune fille pour aider aux travaux
du ménage. Inutile de savoir cuire. —
S'adresser au magasin de musique de
M. I>opold Beck. 4345-1

DnniPct in i lû  Un ménage de 2 person-
UUUlCJlUlJlIC. nés demande une fille sa-
chant cuisiner et connaissant les travaux
d'un intérieur soigné. Forts gages. 4336-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.
Q pjiçanf p On demande une fille de con-
OC11alllC» fiance pour aider au ménage.
— S'adresser au Magasin. Paix 71. 4333-1

Porteur de pain. <* -SSBSrtS
écoles. — S'adresser A la Boulangerie
R. Schweizer. me de la Paix 43. 4341-1

Porteur de pain Mi^£&$£
Pontius, rue Numa-Droz 23. 4352-1

Homme de peine d.*Lt£ .
ces, est demandé tout de suite dans éta-
blissement important 4377-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Fille de enisine ïiïàïïïï8rit
Bons gages. 4378-1

S'adresser an burean de HMPAHTUL.
Jpnno Alla On demande de suite uneUCUUC UUC. jeune flUe pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rne du
Parc 10, «a 2me étage, i droite. 438b-l

CnnnnnfA On demande pour mars on
ÙCl laU lC» avril, dans nn ménage de
quatre grandes personnes, nne brave et
honnête fille connaissant les travaux d'un
ménagé soigné. — S'adresser rne Léopold-
Robert 20, au 1er étage. 4167-1

Bonn e d'enfant rulted.emandée ta\mt
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rojpojppp On demande dans un hôtel,
UaloolClC» une caissière sérieuse, ca-
pable et présentant bien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4393-1

JpililO fl l lû On demande tout de suite
OCUUu UUC» nue jeune allé pour aider
au ménage. 4405-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I pnnn flllû On demande de suite nne
UCUUC lUlt». jeune fille pour aider au
ménage. 4389-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T 0 dont ont de 8 pièces, dépendances, an
LUgCIllCul soleil, est A louer pour le
30 avril 1905, A personnes d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser rue da Pont 17, au
1er étage , A droite. 4422-15
T nrfûrnnnt A »ouer Pour 'e 30 Avril,
UU gClUCUl. un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3367-10*

I nrlnmnnfc A louer de suite et pour le
LUgeiIlelIlb. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 8 et 4 pièces, de-
Suis 450 fr., près du Temple-Allemand et

u Collège de l'Ouest. — S adr. au Bureau
N uma-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 10
A IAIIAI* paur tou * ('e sulte ou
*¦ IwUUl p0ur époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. L Gygi-Kûhne, rue Stavay Mol-
londln 6. 8404-11*
Unfjn nîn A louer de suite on époque A
HlagaoUl. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, A proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très nonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-12*

Ponr ateliers, Ŝ ÇT-MIS:
eaux et terrains de dégagement sont k
louer en bloe on séparément, PARC 108.
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-23"

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

HndASin à devantures est k loner avec
inagaùIU appartement , ponr cas im-
Brévn et ponr fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, A droite.
2886-15*

A lnnon près de la Gare, quelques
IUIUJ1 APPAKTEMEIVTS remis à,

neuf. — S'adresser à L». Pécant-
Michand. iVuma-Uroz 144. 3843-13*
g°*jaB^"**9" X lnnon ae suite ou pour le
gJOqp il lUUCl go Avril , un bol ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve , gaz A la cuisine. — S'adresser rue
léopold-Robert 72, an ler étage. 2594-16*

I nrfptnonf A louer Pour le 3° avril.IJUgClllClil» beau logement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil et
au 2me étage. 2098-20*

S'adresser rne dn Progrès 8. 

Appartement pUTpï W
avril on 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-
guet-Droz 45, au 3 me étage. 2790-27*
O/tnn «AI A louer comme entrepôt un
ÙUUo 'oUI. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue dn Collège 8,
an 2me étage. 859-33*

n|)pdl IcIIlculb. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, l'un pour fin
avril 1905, l'antre pour fin octobre 1905.—
S'adr. auconcierge. même maison. 85-36*
Untjnnîn et logement de 2 pièces et
HlagaoUl dépendances, avec sous-sol uti-
lisante, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont A louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Pesage
de glaces V. Nicolet-Jaques, Parc 17.

2077 -̂40-^

A lnnop PoaT le "° avril 1905 nn pre~
1UUC1 mier étage de 3 pièces, plus

chambre ponr la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17752-63*

A lnnon P°ar le M avril 1!K);* ua beI
1UUC1 appartement de 3 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-59*

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

I.nrfomont A louer Pour le 80 avril>UUgClUCUl. aux Forges (Eplatures), un
beau logement moderne de 3 pièces avec
balcon et dépendances, lessiverie, cour,
jardin potager. Prix modéré. — S'adres-
ser i H. Ed. Dubois-Wenker , Eplatures
9-c 8579-1

Innnpfomont A remettre, rue de l'Est
Appui IclllcUl. n. 2-J, on magnifique
appartement avee balcon, remis A neuf,
situé an premier étage et composé de
8 pièces et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser au Bnreau de la Brasserie
de 1a Comète, rue de la Ronde 30.

3795-1

ËËS PLJySMGE
Bue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 27 et Mardi 28 Mars 1903
Grande

Répartition
an Jen de Bonles

4540-2 remis complètement à neuf.

PRÏÏBSS
' u »

BttASSKKlEDu UAKUiNAJj
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir.
dès 7 >/t heures,

SOUPER aux TRiPES
Totis les jours

SancSsses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE mm
Macaronis ans Tomates

sur commande.

(B Excellente Blére
ê&&f â  BRUNS et ELOWOE

WL Brasserie de LA COMÈTE
»§KS& —O Téléphone o—
15243-27* Se recommande. ¦»

Brasserie JY-ulUr
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 Vs heures , 16239-48*

WÉ§|& «g  ̂fï ĵ » ^— .«__

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSESde F-RANCFORT
aveo MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

A r/prirînn deux lits «omplets, bois eu
I Cllul C noyer. — S'adresser ehe*

M. Meyer, rne da Collège 19. 4272

A
lnnnti pour le ler mai, atelier de 2
1UUC1 fenêtres, au soleil, avec petit

burean. — S'adresser Parc 94, au ler
étage. H-994-o 4351-1

innnrtomont de deux «hanibres, cui-
nppai IClllClll sine et dépendances, an
Suie étage à louer pour le ler mai. —•
S'adresser, de 11 à 2 heures, rue Jaquet-
Droz 18, au Sme étage, chez Mme Richard-
Barbezat. 4365-1

Ànnart pmpnt A louer Pour fin mai ou
nupat iciucill. époque a convenir an
très bel appartement moderne, bien ex-
posé au soleil, de quatre pièces dont trois
grandes à deux fenêtres, corridor, alcôve
et dépendances. Lessiverie et grand sé-
choir dans la maison. — S'adresser rue
dn Parc 13, au rez-de-chaussée. 4339-1

h nna r fp m p nt c  A louer Pour cas im"
aypai IClllCUta. 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. 4402-1

î fttfPmant A l°uer Pour le 30 avril un
UUgClllClll. 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. 4331-1

Ponr cas imprévu $?£&£?„£
venir un beau logement de 2 pièces
avec dépendances situé au soleil levant.—
Prix 31 fr. 25. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 95, au rez-de-chaussée, à gau-
che. «1360-1
I nrfpmpnf A louer Poar toat ae suite
UUgClllClll, nn logement se composant
d'une petite ebambre, cuisine, cave, bû-
cher et chambre haute. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 26, au rez-de-chaussée. 4374-1

Pour canse de départ VTor*Son plus tôt si on le désire, nn apparte-
ment moderne composé de 5 cuambres,
cabinet de bain, toilette, chambre de
bonne et toutes les dépendances, vérandah
fermée, terrasse, chauffage central , lessi-
verie, séchoir, chambre a repasser, cour,
iardin d'agrément. Quartier Ouest. 3911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflTîlIlPP A louer une chambre meu-
VllulllUlC» blée â une personne tranquil-
le. — S'adr. rue l'Hôtel-de-Ville 4b. 4373-1

Ph nmh pp 0n offre à par1*»?6" une i0ii8
UllulllUl C. chambre avec nne demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 3, an ler étage. 4885-1

rhanih n o A i°aer P°ar le ler avril una
VudlilUlC. 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 Sme
étage. 4888-1

rhamhra A loner une chambre bien
UllaulUlC. meublée près de la place da
Marché à on monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de l'Iar ABI UL. 4381-1

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
Portes : 7 «/i h. 7, Rue dn Rocher, 7 Rideau : 8'/$ b.

x>x3M:A.3MOja:3D ae MAHS

Grande Représentation littéraire et musicale
"THUtt*. La Fauvette

Après le concert SOIRÉE FAMILIÈRE (priTé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 4657-1

¦—— —****** - —'¦—r 1 ¦¦

Prix du pain
Tjfis boulangers de la ville ent décidé,

ru l'augmentation constante des farines,
d'élever le prix du pain de 2 et., soit i

3*2 et. le kg.
4 partir du lundi VJ courant. 4650-1

PARIS I
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD el de l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

Boîtiers
Quelqu es bons ouvrier* TOURNEURS

acier et métal sur machines Oubail , Re-
volver et coulisse, ainsi que plusieurs
ESTAMPEURS, trouveraient de suite de
l'occupation chez M. C RENFER, à
FLEURIER. 4364-1

LA FABRIQUE

HU6UENIN FRÈRES
•Etxx Locle

offre place à une bonne

POLISSEUSE
de boites argent

H-97Q-C 4237-1

m£L. X-OTTIEIES
pour époque à convenir:

Temple-Allemand i ™ït î??$&
dont une i 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gu 4 la cuiaine, remis complètement
i neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallé». 14263-58*

S'adresser des 2 heures après-midi, au
Sme étage.

Dimanche et Jours suivants
Sur la Place da Gaz, Chaux-de-Fonds

Grand Cinématographe Sperl
Z\x Droz Carrousel Wetzel

4669-1 Les Propriétaires se recommandent.
*m flM» i i im— i i , ,

r

(ÉP Modes haute nouveauté lÊ
f\ 4350 s* Choix considérable de formes les plus nouvelles | ?
5 i Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. ; ] !

Mme L Cuiirvoisiar-Guenin 
^  ̂̂  \ ij

«Rf̂ T^È^^
,Ŝ  Prix défiant

) ( Ojgl̂  ̂ seiry toute concurrence. < i
i£&m RUELLE DES JARDINETS 1 j

\ \ N.-B. — A partir du 1» Mai, la Maison sera transférée i i |
H. 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) lA
ii$Rt Prière de ne pas coufondre le nom et l'adresse. JPê?)

GRANDE NOUVEAUTE
Brevet N° 31195 +

CADRANS BOSSES CONCAVES d* toutes nuances
V Ejg li-Weibel, Rue Dufour 17, Bienne

Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan. 4343-4

Eglise Indépendante
DIMANCHE 26 MARS

k 9 >/i h. da matin et à 8 h. du soir

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

et N. Girard , prof, à Neuchatel.

Catéchisme à 11 heures au Temple.
Ecoles du dimanche, 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.
4505-1 LE CONSEIL D'ÉGLISE.

*—'" " "" ¦ ¦¦'»'¦¦- ' ¦ ' 
¦»¦¦!!

+ 

Grande Salle
CROIX-BLEUE

Lundi £7 Mars 1905
& 8 h. précises du soir

Soirée
 ̂
Thé

Cartes en vente dans les dépôts :
Magasins de l'Ancre, Léopold-Robert 20.
Magasin Mlles Augsburger, Fritz-Cour-

voisier 11. 4323-1
Magasin Vve Berlincourt, Serre.
Magasin Anglais, rue Neuve 9.
Magasin Mlle Brandt, Numa-Droz 2. '
Magasin Mlle Studer, Numa-Droz 14.
A la Croix-Bleue, Progrés 48.
Boulangerie du Nord, Nord 53.
Dans les Cafés de Tempérance.

Grande Salle de la Croix Bf eue
Mercredi 29 Mars 1905

A 8'/« B. DU sont,

PREMIÈRE AUDITION DES

Chansons de Route
(Nouvelles chansons Romandes)

Texte et musique de

E.Jaques-Dalcroze
dites par l'auteur.

PRIX DES PLACES l
Réservées, 3 fr. — Premières, 3 fr.

Secondes, 1 fr.

En vente â l'avance chez M. Beck, ma-
gasin de musique, et le soir du Concert à
l'entrée de la Salle. 4580-3



CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants i
Grand Concert

donné car une excellente

Nouvelle TROUPE FRAN ÇAISE
M. FAURSZ, comique en tous genres
Mme FAUREZ, diction grivoise.

M. et Mme Morel-Lus. Duettistes. I
; Dimanche , Concert apéritif et Matinée }

Café-Brassens A. EOBEUT
( PINSON | 462G-1

6, rue de la Boucherie 6.
SAMEDI 25 Mars , à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
par CLOPI, PINSON & Cie.

TYROLIENNES. Se recommande.
Entr'acte,^  ̂

m ghgjggj^Ogg

Traque aux Renards
Lundi S7 Mars 1905

Tous les memhres de LA DIANA
sont invités à y assister. Rendez-vous de-
vant le Collège de la Charrlère, à 8 heu-
res du matin.
4677-1 Le Comité.

Cours de coupe et couture
Bonnes leçons particulières ou sous

forme de cours. Entrée à volonté. Prix
modérés. — S'adres. Temple-Allemand 53,
au 2me étage. 4169-1

HOTEL DEM . BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

19198-86* Se recommande, Jean Knuttl .

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles **M
19360-2 — TÉLÉPHONE —

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Rohert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 19612-17-

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz ittoser.

— TÉLÉPHONE —

Brasserie 41b. H4RTH.4M
rue Léopold Robert OO.

Tous les MMAJVCHES
dès 7 'fr h. du soir

Snoir nxtrïiB
19194-18' Se recommande.

THEATRE DE LA CHAUX -DE-FONDS
Portes, 7*/> h. Dimanche 26 Mars 1905 Rideau , 8 •/«

Grande Représentation gymnastique
donnée par la

Société Fédérale de Gymna stique Ancienne Section
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE L'ODÉCN
sous la direction de M. Pantillon, Professeur

PROGRAMME
I" PARTIE

1. F ru Diavolo, ouverture (orchestre) Àuber.
2. A) Préliminaires à mains libres, exécutés par 16 pupilles j avec accomp.

B) Préliminaires avec cannes, exécutés par 16 gymnastes ) de musique.
S. Travail en section aux barres parallèles.
4. Jonglage artistique, par MM. E. B. et E. R.
5. Exercices individuels à, la barre fixe.
6. PAR LE TROU DE LA SERRURE , Comédio-vaadeïille en 1 acte.

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

II" PARTIE

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

10. Les enfants da Pays, chœur, par les gymnastes choraliens.
11. La fille du tambour-major (orchestre) Offenbach.
12- Grand Ballet andalou, dansé par 24 demoiselles et messieurs costu-

més. 4446-1

PRIX DES PLAGES : Balcons de face, fr. 3.50 ; Premières de côté, fr. 2.— ; Par-
terre et Secondes, fr. 1.50 ; Troisièmes, fr. 1.—.

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

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

Dès 2Vi heures après-midi : ———
Glt&NDE MATUÏÉB avec l'orchestre L'ODÉON

Prix : fr. t.— pour les adultes. — Pour les enfants 50 cent, aux balcons et premiè-
res et 30 cent, aux autres places.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Grande Salle

Dimanche 26 Mars 1905
dès 2 '/i heures après-midi

A l'occasion de [ENTRÉE É NOUVEAU TENANCIER

Grand Concert (Tinauiuration
donné par la 4613-1

Musique militaire Les Armes-Réuiiles
sous la direction de M. R. KUHNE, Professeur

Entrée libre. Programm e à la Caisse. Entrée libre.

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-27

Samstag, Sonntag und Nlontag
Abends 8 Uhr

Oastspiel Ernesto Felden
Transformiste

»« Neuer eleganter Trappe
2 Damen — 2 Herren

Neu 1 Mlle Gabrielle, excentrique soubrette
» Mlle Laffke, soubrette Miniature.

Se recommande, Edmond ROBERT.

CONFÉRENCE PDBLÏQDE
le MARDI 28 MARS 1905, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire : 4656-1
LES GLACIERS (avec projections),

par M. E. MONNIER, pharmacien.
Sa»- Cette conférence sera la dernière
de la saison.

Restaura it Àlb. Châtelain
EPLATURES

vis-â-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche S6 Mars 1905
¦ dès 2 heures après-midi

Soirée jjjk familière
4649-1 Se recommande.

RESTAURANT SANÏSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 26 Mars 1905
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière S
4608-1 . Se recommande,

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold . Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 16119-5G-1

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

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 »/ s heures

Salle pour familles ,
2023-13 Se recommande.

A vendre une (H 3128 K) 4666-5

jolie propriété
située près de Peseux et comprenant bâ-
timent d'habitation (12 chambres), dépen-
dances et grand jardin. Eau et gaz . Vue
étendue. Chemin de 1er et Tram à proxi-
mité. Facilités de paiement. — S'adresser
à M. Ed. Petitpierre. notaire, 8, rue
des Euancheurs, ft'euchâtel. ou à M.
André Vuithier, notaire, à Peseux.

Fabrique allemande WÏÎW^
et VOLETS a rouleaux, capable, cher-
che Z-2476-c 4679-1

Représentant
Prière d'adresser offres , sous chiffres Z.
A. 2S51, à M. Rodolphe lïiosse , Zurich.

CONCIERGE
Une fabri que de montres do _ la localité

offre place de concierge à ménage sans
enfants. La femme devra pouvoir aider et
remplacer. — Adresser offres et références
en indiquant l'âge, sous chiffre K.10B6 C,
à l'Agence Haasenstein et Vogler , En
Ville. 4667-3

(rande Brasserie f imk Robert
UU i'EIl - TTIiXlIOS, Suoo.

DIMANCHE 26 MARS f 905, dès 872 heures du soir,

GRRND t^NeERT
donné par 4640-1

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. LOEHST, Prof.

Entrée : 30 centimes. Entrée : 30 centimes.

Serre 35» - Cercle QlIVrier - Serre 35»
¦ *>

Bureau : 7 h. Dimanche 26 Mars 1905 Rideau : 7 >/« h.

firand o Représentation théâtrale
organisée par la

BfatneUe des Ouvriers horlogers
avec le précieux concours d'une

r-  ̂Troupe d'Artistes en passage (§>•*-»
Vu l'importance de la pièce jouée , celle-ci sera représentée seule.

PLAGES GRATIS
Après la Représentation.

Soirée Familière
Orchestre attaché à la Troupe.

Aucune introduction ne sera tolérée après 10 heures du soir. 4 654-1

Pour ia 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. 4353-1

Machine à décalquer
On demande à acheter une ma-

chine à décalquer, usagée, avec ses
accessoires. — S'adresser à M. Oscar Du-
dois-Droz, Colombier. 4342-1

Restaurant de Bel*air
GRANDE SALLE

— DIMANCHE 26 HARS 1905 —
dès 2 '/« heures après midi

Grand Concert
donné par les SOLISTES de

XJ'XJZî.îOIX Oliorale
sous la direction de M. Eua. FEHR.

"»¦
T>r«r»gi-ji,Tr» -m et

1" PARTIE
1. Violettes d'Abazzia, triple quatuor Wenzel.
2. Aubade, pour ténor (M. P. G.) Massenet.
3. Légende tzigane, duo pour ténor et baryton (MM. B. B. et F. R.) G. Bèrardl.
4. Jérusalem, air d'opéra pour ténor (M. E. N.) Verdi.
5. Ah ! que j'suis content, chansonnette (M. H. G.) , P. Henrioud
6. Ce que j'aime, pour basse (M. E. R.) Dassier.
7. La ballade du pâtre, quatuor Paillard.

2=. PAUTOî 4674-1
8. Ma chanson, triple quatuor Angerer.
9. Voici le Jour, tyrolienne (M. L. R.) Duhaupas.

10. Les deux chanteurs sans place, duo (MM. G. N. et E. M.) Hervé.
11. Hymne d'amour, pour ténor (M. P. G.) LyonneL
12. La Méditerranée , duo pour ténor et baryton (MM. A. F. et F. R.) Flégier.
13. Le baiser donné, villanelle p' ténor (M. E. B.) Massé.
14. Le printemps chante, chanson (M. F. R.) Mayol.
15. Charmes de la forêt, triple quatuor Pacha.

*> m
Entrée : 50 centimes. 4623-1 Entrée : 50 centimes.

Entrée gratuite pour les membres actifs , passifs et leurs familles.

La Fabrique de Paillons
G. BILLON

sera transférée k

AUVERNIER
4563-2 dès le 27 mars.1 

Une petite famille honorable du canton
de Bâle-oampagne prendrait

EN PENSION
Garçons ou Jeunes Filles désirant ap-
prendre l'allemand. — S'adreaser à Mm*
Simon-Jacot, hôtel du Sapin, Bas-Mon-
sieur, près la Chaux-de-Fonds. 4279-3

mariage
Un jeune veuf, sérieux, désire faire la

connaissance d'une demoiselle ou jeune
veuve ayant petit commerce ou quelque
avoir. Affaire sérieuse. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous pli fermé aux initia-
les H. R, 4618, au bureau de I'I MPARTIAL

4519-3

O-o-mmis
Une demoiselle de toute confiance est

demandée comme comptable dans un bu-
reau. Références exigées. Prière d'indi-
quer l'âge. — Oilres, sous chiffres M.
1064 C. à MM» Haasenstein et Vogler,
en ville. 4658-3

BOITES
On demande à acheter d'occasion un»

machine à tourner revolver, système
Schœr ou Grelerot. — S'adresser à MM.
Girardin & Cie, fabrique de boites, à
Itenan. 4549-3

ROSKOPF
A vendre 144 jeux de pierres 6 trous p»

Roskopf , roues et fourchettes , vermeil,
balanciers rubis ; en bloc 22 fr. — S'adr.
sous chiffres X. 4388, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4388-1

Pivotages et Logeages
On entreprendrait des pivotages sur

jauges et logeages en petites pièces cylin-
dre. — S'adresser a MM. A. Thévenaz 4
Bornand-Haldimand, Yverdon. 4175-1

Tonnelier
EMILE BUSSMANN , tonnelier, se re-

commande pour la mise en bouteilles et
réparations en tous genres. — Uue du
Progrès 07-a. 4603-3

Chez M. C. Franel, négociant
Hôtol-de-Ville 15

Magnifique Avoine pour semens et
poisottes , maturité très hâtive.
4506-5 Se recommande.

1 ^̂ <g& 1
iChapeaux Garnis 1

i Formes e» magasin i
Fournitures pour Modistes

'< B Prix très avantageux. Choix immense H
&a taraud Bazar B
| Panier Fleuri I

ESI
Ce Soir et jours snmits , <vJWffra

Grand 'ciCERïM
donné par la Troupe mm Ira

DERVAL KIpour la première fois à la E&JfetB

Dimanche. fc> "*4*/'*3
Concert Apéritif et Matinée ifjf r  4

Entrée libre. 4678-4 é^ k̂S

&&&
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