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AFFAIRES HORLOGERES
La guerre des Roskopf

Daiis la deuxième ttiloitié du siècle dernieï,
Georges-Frédéric Eosfeoipf, à la Chaux-de-
Fonds, créa la montre à bon marché. Le
nouveau produit obtint rapidement un gros
succès. Il fut le point dé départ d'une évolu-
tion dans la fabrication horlogère. La mon-
tre Roskopf donna lieu à une production d'un
invraisemblable bon marché.

Le fils de Georges-Frédéric Roskopf, M.
Fritz-Edouard Roskopf, continua la fabrica-
tion de la montre Roskopf, seul d'abord,
puis associé aveo les sieurs Buffat et Hu-
not, sous la raison sociale «F.-E. Roskopf
et Cie», avec siège à Genève.

La 8 janvier- 1903, à la Chaux-de-Fonds',
s'est fondée une seconde société « F. Roskopf
et Cie», pour la fabrication, l'achat et la
petite d'horlogerie.

Estimant déloyale la concurrence qui lui
était ainsi faite, la société «F.-E. Roskopf
elt Cie », à Genève, lui ouvrit une action de-
vant le tribunal cantonal de Neuchâtel, en de-
mandant la radiation de la raison sociale «F.
Roskopf et Cie», l'interdiction d'en faire
usage dans les marques, et la condamnation
Se F. Roskopf et Cie à tous les frais et dé-
pens de l'action.

A l'appui de leur deimande, MM. F.-E. Ros-
kopf et Cie, à Genève, faisaient valoir, en ré-
sumé, que Fritz Roskopf, qui a ptêté son nom*
à la société F. Roskopf e* Ciel à la Chaux-de-
Fonds, habite Bâle. depuis 1899; qu'il y exerce
le métier de boucher; qu'au moment de Bon as-
sociation avec J. Russbach, il était — et il est
encore — employé d'un tripier aux abattoirs
de Bâle; que Fritz Roskopt est un prête-nom;
que non seulement il n'a apporté dans la
société ni un capital, ni son industrie, mais
qu'il est exclu de l'administration; que le but
unique de J. Russbach, en constituant la so-
ciété est d'avoir dans la raison sociale le nom
de « Roskopf », pour bénéficier de la répu-
tation acquise par les produits revêtus de
cette marque de fabrique; qu'en raison de
ces faits, une confusion a été crée entre les
deux maisons et leurs marques, et que cette
confusion est très préjudiciable aux deman-
deurs F.-E. Roskopf et Cie; que ces faits cons-
tituent une concurrence déloyale à l'égard
de F.-E. Roskopf; eft Cie, eï que l'emploi de la
raison F. Roskopf et Cie n'est autre chose
qu'un acte de contre-façon ou d'imitation de
la marque F.-E. Roskopf.

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 7 no-
vembre 1904, a repoussé les conclusions de
F.-E. Roskopf et Cie. Il a reconnu en fait que
Fritz Roskopf, de Bâle, a, effectivement,
participé à la formation du capital social de
10,000 fr. par? l'apport de 5000 fr.

^
et admis

que, dans ces conditions, la société F. Ros-
kopf, à la Chaux-de-Fonds, n'est pas une « so-
ciété fictive », recouvrant une seule personne

physique, mais une société en rïoïfi collectif,
régulièrement inscrite au registre du contf-
merce, et dans laquelle les deux associés ont
une responsabilité illimitée. Le fait que Fritz
Roskopf n'est pas gérant et n'a pas la signa-
ture sociale, est sans influence quant à l'exis-
tence régulière de la Société. 1.1 est égale-
ment Indifférent que Fritz Roskopf exerce
le métier de garçon boucher à Bâle, puis-
que c'est du consentement d© son associé qu'il
exerce ce métier. En regard de l'art. 869 du
Code fédéral des obligations, la raison so-
ciale est régulièrement formée.

Le Tribunal fédéral a, dans sa séance dé sa-
medi, admis partiellement le recours de la
maison F.-E. Roskopf, de Genève; il interdit
à la maison Roskopf de la Chaux-de-Fonds dé
faire usage da la marque Roskopf, soit com-
me désignation de ses produits, soit comme
indication de provenance, sans l'adjonction
d'une indication de nature à éviter une con-
fusion entre les deux maisons. Il a mis à la
charge de la maison de la Chaux-de-Fonds
les 'frais de l'instance fédérale.

La situation des ouvriers horlogers
EN ALSACE

Il y a quelque temps que des cbrï^poii-
dances ont paru dans la « Solidarité horloi-
gère», exposant les misérables conditions de
travail des horlogers à Huningue. Voici quel-
ques détails qu'on écrit d'une autre localité
alsacienne : de Pfetterhausen.

Dans cette localité travaillent actuellement
120 ouvriers horlogers, se répartissant ' sur
14 ateliers. D'après les branches, nous comp-
tons : 84 remonteurs, 20 boîtiers, 10 graveurs
et 6 doreurs; seuls les doreurs sont organisés.

Ici en Alsace, l'horlogerie et avec*elle les
salaires ouvriers suivent le chemin de la
décadence. Les ouvriers doreurs sont les seuls
qui travaillent dans des conditions régulières,
soit d'après tarif et journée de travail déter-
minée.

Dans tous lels autres ateliers, on travaillé
commie on veut, certains jours jusqu'à onze
heures et minuit, souvent suivis de quelques
jours de « vacances ».

Et les salaires : le remonteur touche 4 fr.
par carton; le graveur 45 à 50 cent, l'heure;
le boîtier acheveur touchait jusqu'à ces der-
niers temps 3 fr. par douzaine et maintenant
2 fr. La qualité du travail est naturellement
en proportion.

Bref, c'est réellement étonnant de ne pas
voir ces ouvriers travailler sans rétribution,
ou de les voir offrir encore 2 fr. à leurs em-
ployeurs pour pouvoir travailler. Si on prend
en outre en considération que la vie n'est pas
meilleur marché qu'en Suisse, mais au con-
traire plus chère, il est douteux qu'un ou-
vrier marié puisse s'en tirer convenablement.

Aussi serait-il urgent, ajoute le corres-
pondant de la « Solidarité », que les ouvriers
horlogers de l'Alsace s'organisent, afin d'ob-
tenir de meilleures conditions de travail et
d'existence.

Cependant l'organisation n'est pas si facile
comme on pourrait le croire, et on y a'àl
lutter avec de grandes difficultés. Celui qui
ne connaît pas la loi, vient facilement en
conflit avec celle-ci. Ainsi il faut par exemple
demander aux autorités du district la «haute»
permission de pouvoir organiser une assemi-
blée, autrement les amendes de « dix.» marks
ne font que pleuvoir. Si la fondation d'un
syndicat se réalise, une nouvelle autorisation
des autorités est nécessaire, et cela coûte
«20 » marks.

Ce sont des inconvénients ou petites diffi-
cultés; les grandes, nous les rencontrons
chez les ouvriers, qui font preuve d'une in-
différence et de découragement, que seuls lé
courage et la persévérance peuvent vaincre.

Actuellement il y a bon espoir de voir se
fonder un syndicat « mixte », englobant tous
les ouvriers de l'industrie norlogère. Espé-
rons que cela réussira et que les ouvriers per-
sévèrent dans leur bonne volonté. Toutefois
il serait à désirer que les fédérations ouvriè-
res horlogères engagent les ouvriers à ne pas
aller travailler à Pfetterhausen pour le mo-
ment

Certains gsroèsisteB étrangers, qui connais-
sent à fond la mentalité singulière d'un trop
grand nombre de nos fabricants, envisagent
d'un œil serein la perspective d'une hausse
du pjrix de vente des montres et sourient béa-
tement quand on leur en parle.

On nous rapporté  ̂& !ce (propos, lit-oh dans la'
«Fédération horlogers», la conversation sui-
vante, très suggestive, et caractérisant bien
la situation respective du fabricant et du gros-
siste.

Le fabricant — IVouS savez que les prix
die l'or et des façons des boîtes en or sont con-
sidérablement relevés, en suite de la dernière
grève?

Le grossiste. — Parfaitement;.
Le fabricant. — Très heureux que Voue

soyez si bien renseigné, car ça me facilite la
communication un peu délicate que j'ai à vous
faire, et que vous devinez sans doute.

Le grossiste. — ,ï
Le fabricant. — Nous nous comprénofiiB

bien» n'est-ce pas? [Vous envisagez certaine-
ment 'comme moi — et comme tous mes con-
frères les fabricants — que les hausses suc-
cessives du prix de revient des montres, qui
forment un formidable total depuis celle des
boîtes en or, nous obligent absolumjent à re-
lever nos prix de vente. '

Le grossiste sourit héateménï.
Le fabricant. — V3ar enfin, nous né pouvons

continuer à vendre sans bénéfice et même à
perte. Franchement, quel est votre avis sur
le nouveau tarif des boîtes en or?

Le grossiste. ¦»= Mon avis? Mais j'y: etu'l
tout à fait favorable.

Le fabricant. — «Vous ïûé fenty5ii&éz cTaJ6&.,
et d'espoir.

Le grossiste . =» Entehdoïïs-fiouiii. Je .voîl
avec plaisir le nouveau tarif, voici pourquoi :
Le prix des boîtes augmente, le prix des mon*
très diminuera.

Le fabricant. —- 17 ? "
Le grossiste. — Mais c'est toujours lainlri.

Chaque fois qu'une hausse quelconque se pro-
duit en fabrique, nous autres grossistes rece«
vons, de nombreux fabricants, l'avis qu'ils soni
en mesure de supporter la hausse et qu'il n'j {
aura rien de changé dans les prix... que mêmêî
et grâce à des combinaisons spéciales de
fabrication» ils pourront consentir un rabais!
sur les prix du jour. Et c'est pourquoi nous né
sommes nullement impressionnés par les re»
lèvemente de prix qui se produisent en fabri-
que; bien au contraire.

Puisque vous faites appel à ma frtïnchisey
je puis vous dire très franchement que je
considère les fabricants d'horlogerie comme
des gens très accommodants; oui, vraiment
très accommodants! On n'en trouve pjas. de pa-
reils dans les autres industries.

* *
Ainsi pjarla le grossiste. . , ,
Que les fabricants dont) il «î révélé Ta cou-

pable inconscience fassent un retour sur eux-
mêmes et prennent le sérieux engagement dé
ne plus provoquer, à l'avenir, le sourire béat de
leurs acheteurs.

Ds y gagneront en dignité et eh sécurité!

Fabricants et grossistes

Le ((TonrWllon Je la Mort» en allie
(D'un de nos collaborateurs)

C'est un plaisir1 d'une espèce singulière que
d'assister à des exercices où celui qui les ac-
complit risque sa vie et pourtant il est incon-
testable que la foule aime à sentir passer en
elle le frisson spécial que cause la vue du
danger.

Les acrobates modernes sont poursuivis de
l'idée d'inventer des tours de force qui se-
couent les nerfs et l'on assiste aujourd'hui à
une espèce de record du danger, à un défi
à l'impossible.

Le «Tourbillon de la Mort», véritable mons-
truosité sportive, est la dernière, création

Mlle Randal dans le «Tourbillon de la Mort » en automobile

du genre dés chercheurs en quête d'attrac-
tions sensationnelles pour les music-halls des
capitales. L'invention de cet exercice revient
à une femme, Mlle Marcelle Randal, et cha-
que soir on peut la voir au Casino de Paris
accomplir un saut périlleux en automobile.

tVoici en quoi consiste ce « casse-cou ». L'au-
tomobile dévale le long d'une pente rapide
qui se relève un peu avant de toucher le sol.
La piste est coupée là et lorsque le monstre
de fer y arrive, il est projeté en l'air par
un puissant ressort, qui lui fait accomplir
dans le vide un saut périlleux complet et
le renvoie terminer sa course sur ses quatre
roues, sur la piste placée à quelques mè-
tres de là.

La voiture descend la psnte à" une vitesse

d'environ 50 kilomètres S l'heure, puis lors-
qu'elle bondit dans le vide, com^ètemient
renversée, ses roues sans appui tournent fol-
lement; elle poursuit ensuite sa route à une
vitesse de 60 kilomètres.

Le trajet complet ne duré que quatre secon-
des et pourtant ces secondes-là doivent pa-
raître interminables, désespérément longues
à Mlle Randal. Quand elle est livrée à l'es-
pace, la tête en bas, elle éprouve, paraît-il,
une sensation très pénible : il lui semble que
sa tête est violemment tirée vers le sol. L'effet
d'ailleurs est réel, la tête subit l'influence
de la pesanteur et l'on peut estimer à 100
kilogrammes la forcé qui agit sur elle. Cette
traction produit une douleur très vive que
la jeune et hardie artiste ressent toute la nuit.

Elle assuré cependant n'avoir jamais et
peur, bien qu'elle se sache à la merci d'un
accident, d'un boulon qui saute, d'une roue
qui se déboîte. Le salaire que touche chaque
soir Mlle Randal est fort respectable : 1000
francs; pour quatre secondes, cela fait 900
mille francs à l'heure! Cela ne rappelle que
très vaguement le salaire de nos ouvrières
horlogères!

Après tous les genres d'exercices, plus
abracadabrants les uns que les autres, où
s'arrêtera-t-on ? Ce qui est certain, c'est que
les « managers» sauront trouver du nouveau
encore, toujours du nouveau ! Quel étrange
pouvoir de séduction possèdent ces émotions
qui par elles-mêmes sont plutôt pénibles!
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— LUNDI 27 MARS 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 Va n., salle de citant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/a h., au local.

Réunions diverses
{ A  fl m Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ V. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le

çons et assauts à 8 heures , à la salle (Envers 34)
Groupes d'épargne

ftllg. Arbeltar-Verein. — Versammlung, 8>/a Uhr.

Four fr. 8.50
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI. dés
main  l imant  jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.
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CUAUDIE VELLONI

Sa tante s'était assise auprès d'elle, la con-
templant avec sollicitude.

— Pourtant, tante chérie^ si ce n'était paa
lui, le malheureux! Il y a du vrai là-dedans,
vois-tu ? notre bon, notre cher Dubois est
peut-être un peu... inflexible!

— Tais-toi, que pas un blâme ne sorte de tes
lèvres, ma fille, quand tu parles de celui qui
a souffert tant d'affronts imaaérités par dé-
vouement pour ton père et par tendresse pour
toi! s'écria Hermance avec autorité.

— J'aime Dubois de tout mon cœur, répli-
qua Marthe en rougissant. Je veux simple-
ment dire, reprit-elle, que M» Dolon a trop
bien su deviner les qualités de mon père,
qu'il est trop intelligent pour s'être trompé
à ce point. Du reste, il a raison, ce serait
trop horrible! La Providence n'eût pas permis
semblable choee! . _^_

Tante Hermance secoua la tête i
— Peut-être as-tu raison, ma fille chérie;

jfioi, vois-tu, je one prononce, mais tout bas.
Je n'oserais pas soutenir ouvertement l'affir-
mation de Dubois, je partage encore moins
l'opinion de ton fonde, qui se range à l'avis
de M» Dolon. Je doute; cela suffit pour em-
poisonner ma vie.

.— Cette souffrance est horrible, tante; c'est
Reproduction interdite auto journaux qui n'ont

p a s  ds traité avec MM.  Callmann-Lsvy, éditeurs j
Paris. *

pourquoi la parole de Me Dolon est un baume
qui console.

— Je rends justice à Me Dolon, il a été plus
sensible à nos douleurs, il a présenté mon
pauvre Isaac sous un jour plus vrai que
ne Ta fait l'avocat général M. Le Fresnay
d'Argenton; ce dernier n'a vu dans ton père
qu'un justicier, alors que toute sa vie prouve
qu'il a été surtout un homunie tendre et aima-
ble! C'est parce que Me Dolon a compris tout
cela qu'il a ému les juges; nous n'avons en
somme qu'à nous louer de lui, car il a plaidé
au nom de notre douleur, au nom de la justice,
suivant sa conscience; mais de là à f émou-
voir à ce point!...

Tante Hermance acheva sa pensée en haus-
sant légèrement les épaules...

Tante Hermance ne se doutait guère que,
en lisant la plaidoirie de Me Dolon, Marthe
écoutait parler et revoyait celui qui l'avait
dite! La jeune fille n'avait point rencontré
Jacques depuis le mariage de son amie et
désirait "pas le revoir, mais jamais vision
plus nette d'aucun être ne s'était encore aussi
bien imposée à elle.

«Oh! père! père!» implora-t-elle, quand elle
eut remis les journaux en place, après le
départ d'Hermance, tandis qu'elle regardait
le portrait d'Isaac.

Ce cri de son cœur fut poussé d'un accent
suppliant.

Que lui demandait-elle à' ce confident îtfuet
qui lui souriait ? Elle n'en savait rien elle-
même. Elle dormit cette muit-là avec nn vague
apaisement.

— Ma chère, quelle est cette charmante
jeune fille qui cause avec votre sœur ? dit
madame de Brys rencontrant madame Har-
mant le jour du vernissage, au salon des
Champs-Elysées.

— C'est Marthe Ritter, répondit la jeune
femmle, baissant le ton, car mademoiselle Her-
mance, à deux pas, causait avec Albert Da-
nès.

— Ah! —i madame de Brys porta avétf cu-
riosité, à ses yeux vifs une face-à-main d'é-

caille blonde : i— L'adorable fille ! elle est ra-
vissante! Il faut que je la montre à Armande.

Celle-ci, maussade, en compagnie de son
mari, errait dans les jardins. La vieille dame,
en toilette pensée, un chapeau coquet couron-
nant ses cheveux blancs, se mit à sa .recher-
che.

— Viens donc, je vais te montrer un tableau
vivant, dit-elle, trouvant sa belle-fille en train
de contempler, sans la voir, une Fortune en
équilibre sur la roue symbolique.

Armande, mise en curiosité, suivit la douai-
rière ainsi que M. de Brys; elle examina la
jeune fille avec un plaisir évident C'était une
créature légère et fantasque, que la jeune
madame de Brys; mais très artiste, comme
toute vraie Parisienne, elle aimait ce qui était
beau, fût-ce une f emme. Elle prenait plaisir à
contempler celles qui satisfaisaient ses goûts
esthétiques, sûre que nulle ne savait aussi bien
qu'elle fasciner à l'aide des coquetteries et
que, s'il y avait des femmes plus belles, au-
cune assurément ne pouvait lutter avec elle
d'élégance et de fantaisie.

_ — Elle est d'une beauté charmante, cette
petite, fit-elle remarquer à M. de Brys, qui,
lui aussi, trouva Marthe délicieuse.

Madame de Brys revint auprès de madame
Harmant.

— Présentez-nous à ces dames, voulez-vous,
Danielle ?

— Avec plaisir.
La connaissance fut bientôt faite. De part e*

d'autre, un rapport sympathique s'établit très
vite. Madame de Brys vit en Marthe une in-
consolable à consoler, — en avait-elle fait de
ces mariages! — et tante Hermance, en ma-
dame de Brys, une amie dont la maison pou-
vait, sans inconvénient, être ouverte à sa
nièce, maison de magistrats aimables où l'on
serait assuré sur le choix des fréquentations.

Lorsqu'on se sépara, après être allés admi-
rer la «Vendangeuse») de Dan es, tante Her-
mance dit à madame de Brys qu'elle ne par-
tirait pas à Plouarmel. ainsi que aa nièce, sans

aller la visiter. Elle était désireuse de nouefl
cette relation charmante.

La veille de leur départ, les dames RittoU
se présentèrent rue de la Grenelle.

Ce jour-là, la douairière et Armande, en*
tourées d'un cercle d'intimes, présidaient uni»
cour masculine.

— Entre hommes, alors 7 dit madame da
Brys; surtout, ne parlons pas politique!

Armande était la moins bavarde des detur^
infiniment occupée à contempler Albert Da*
nés et même, peut-être, avec trop d'insis-
tance .

Danès formait un étrange contraste averj
Jacques. Le type correct et pur, les formes
élégantes et fondues, les gestes gracieux*toute l'harmonie physique de la beauté et
du charme de Dolon était en opposition abso-
lue avec le type énergique et caractérisé
de l'artiste. Quelque chose de moins parfait*de plus puissant se dégageait de Danès. Celuii
ci était un brasier, Jacques une lumière. L'En-
fer a raison de l'Olympe et Dolon, Phœbus
complaisant, souriait en voyant Armande s'a-
muser aux contorsions de ce masque mobile,
tourmenté comme un Goya lorsqu'il rêvait au'
Tartare.
, H faut dire aussi qu€ Danès avait une répu-
tation qui aiguillonnait la fantaisie d'Ar-
mande; non celle que l'art lui donnait, maisl
celle qui volait de bouche en bouche dans
les causeries mystérieuses du « five o'clock».
L'hôtel de la rue François 1er avait vu, pi-
raît-il, bien des chutes d'anges aux blanches,
ailes.

En vérité, ce passionné ne pouvait point
me pas céder une large part de sa vie ai
l'amour, mais l'art seul, jusqu'à présent, était
son maître.

Jeune encore, Danès avait débuté devant le
public par un Tantale qui fut discuté, mais
appréciée, œuvre pleine de pensée  ̂de vie.
La «Vendangeuse», cueillant le raisin à l'ar-
bre des plaisirs, fit plus de bruit encore» L'ar-
tiste affirmait sa p«gonn«$té.

Ci suivre.,

Matin Selon

^
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TECHNICUM DU LOCLE
Horlogerie et branches annexes. Mécanîqne . Electrotechniqne.

42G0-4 Etudes techniques et travail pratique. H-970-C

Examen d'entrée : le 15 avril.
Règlement, programmes, renseignements à disposition.

— v —. ._

A loner on à Tendre
de suite ou pour date à convenir 4618-5

deux ateliers de polissages de boîtes
prêta à fonctionner, comprenant deux moteurs électriques, lapidaires et brosss.6, 6
tours neufs, 4 tours usagés, 12 lampes électriques et installation électrique pour lé
dorage.

Les locaux sont à la disposition du ou des preneurs.
S'adresser i M. James Baillod , rue du Progrès 11 , au Sme étage , à La Chaux»

de-Fonds.

Fourniture et pose deBarrières
pour Pare-Neige
¦MT* en fer brut et galvanisé TM"Fà-milo Mose r. maître-couvreur

TéléDhone 351 4610-2 32 r.R F.Ml'ii. OT

I A u  

Gran d Bazar du
Panier fleuri

'»€m>0
Poussettes en magasin

Poussettes en "bois
Poussettes en jonc

Prix très avantageux. 1256I-115
Garantie snr factura.

Solidité • Elégance
Téléphone Téléphone

Pour fabricants d'horlogerie
. et chefs d'ateliers

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

"W»m®1l;̂ ® loo.cfc'UUK
à usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements

dans une maison d'ordre, située exactement au centre de la ville et des affaires.
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot»Guillarmod, rue Léo-

pold-Robert 50. 3871-2

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente 9'3mmeiibles
aux enchères publiques

a — ¦
Aucune offre n'ayant* été faite à la séance d'enchères du 8 mars 1905,

l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite de Ernest Zamberluccbî» entrepreneur aux
Joux-Derrières, près la Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques,
le Lundi 10 Avril 1905, à 2 heures de l'après-midi, dans la grande salle à
l'Hôtel-Ville de la Chaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et dési-
gnés comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 4705, plan folio 74, n" 20, 21, 22, 23, Jonx-Derrières. bâtiment et
dépendances de mille trois cent nonante-huit mètres carrés.

Limites : nord , 4642 ; est, 4642, 3886 ; sud, route cantonale ; ouest, 1194.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 74, n° 20, Joux-Derrières, logement de 222 mètres
» » 74, » 21, » aile » 27 »
> » 74, » 22, » terrasse » 131 »
> » 74 , » 23, » dégagements > 1018 »

Provient de la réunion des articles 4643, 3987 ; l'article 4643 provenait de division
des articles 2403, 1627 ; l'article 3987 de division de l'article 1192.

La maison construite sur le présent article porte le n* 38A dn quartier de la
Sombaillc. et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 53.800 fr.

Article 3989, plan folio 73, n* 21. Joux-Derrières. Pâturage de mille cinq
cent deux mètres carres.

Limites: nord, route cantonale; est, sud et ouest, 3988.
Provient de l'article 1193 divisé.
Article 3709, plan folio 68, n* 74. Rue da Premier-Août , place i bâtir de

cent quinze mètres carrés.
Limites : nord, 3705 ; est, 8707; sud, 3708 ; ouest, 8710.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989, 1705 et 1138.
Article 3713, plan folio 68, n* 77. Rue du Premier-Août, place à bâtir de

trois cent trente-un mètres carrés.
Limites : nord, 3705; est, 8710; sud, 3713; ouest, 8627.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989. 1705 et 1138.
Article 3710, plan folio 68, n* 75. Rue du Premier-Août, place â bâtir de

cent nonante mètres carrés.
Limites : nord, 8705; est, 3709; sud, 3711; ouest, 8712.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989, 1705 et 1138.
Les servitudes grevant les immeubles et celles au profit de ceux-ci peuvent être

consultées au cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de la Chaux-de-Fonds, où lés amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de la

Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions 4 8 jours d'intervalle dans L'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1905.

OFFICE IDIEÎJS. F -̂IIiIalTES s
4010-2 H-849-0 Le préposé, H. HOFFMANN.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMK) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 27 Mars 1905.

N OBB sommes aujourd'hui, sauf TariiUons impor-tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,moins '/«e; a rie commission, de papier bancable su/
¦ 

'
fac Cours

Chèqu e Paris 10O.1Ï'/,
ï»,... Cou 11 et petits effets longs. 9 tû0.12',s"»» • a mois i accept. françaises. 3 100.17'/»

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.27'/,
Chèque 25.19V,

LUfilK Court et petits effets longs. 2V, 20.t", 1/,"*™*w 2 mois i acceptât, anglaises î 1/, 16.17
3 mois i minimum L. 100 . i'i, 25.18
Chèque Berlin , Francfort . 6 113.—

«tiras» Court et petits effets longs . i 113.—o' î mois i acceptât, allemande» 3 1113.10
3 mois I minimum M. 3000. 3 113 15
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.U7V,

fMj» Court ot petits effets longs . 8 100.07V»
""" * 1 mois, 4 chiffres . . . .  6 100 tVI ,3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17V,', . . Chèque Bruxelles, Amers. 3»/, 99.97V.
Stlgine 1 à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. 3 10O.—

/Non acc., bill., mand.,a«t4ch. 3'/, 99.97V»
Affli fsrd Chèque et court . . . .  3 108 30
ï ,, . ' 1 à 3 mois, trait, ace, FI. 8000ft", SOS. 50I..H.M. Non acc,bill„ mand.,3et.eb. 3 .08.3?
.,, tchèque et court . . . .  3V, 1U4.60
IKDO S. Petits effets longs . . . . 3'/, I04.9O

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 104.35
lew-îe-rl chèque — 6.17».,
SUiSSS . Jusqu'à 4 moi» . . 3V> ~—

Billets i» banque français . . . .  — 100 10
• ¦ allemand» . . .  — 123 —» • russes. . . . .  — 1 (tr>
» » autrichiens . » .  — 104.90
» • anglais . . . .  — 2b 18V,» • italien» . . . .  — 100 05

Kapoiuun» d'or — 100 05
Souverains anglais . . . . . « •  — 15 .tl1/»Pièces de 20 mark — 24.dO

Enchères publiques
Mercredi 29 mars 1905. dés 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 cuisina et une quantité
d'autres objets mobiliers. 4701-2

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

O. HENRIOUD.

A LOUER
pour le 80 avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 piooes,
corridor fermé.

Un petit magasin avec chambre conti-
nue, servant actuellement de Salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 3714-7

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

LlpT
A louer pour fln avril un beau logement

âe 3 pièces, bien exposé au soleii , avec
balcon, lessiverie, gaz à la cuisine et élec-
tricité dans les escaliers. Prix modéré. —
S'adresser à M. J. Blsesi, rue Jaquet-
Droz 58. 4595-4

SITUATION CENTRALE
Ponr époque A convenir

à louer rue Léopold-ftobdrt 32 au 4"«
étage, 3 magnifiques appartements
modernes de 4 et 3 pièces, remis entiè-
rement à neuf. On louerait ensemble ou
séparément suivant convenance.

Au ler étage à louer deux ebambres
ponr bureaux. Pour les voir, s'adresser
au concierge et pour traiter à Mme Dti-
commun-Koulet, aux Arbres. 4475-10

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

10 minutes de la ville, une très grande
maison avec un beau parc ombragé. Si-
tuation unique et vue splendide. Facile à
agencer au désir de l'acquéreur. 3374-5

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

A &OT11
de suite on époque à convenir :

Petltes-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin,
bien exposés au soleil. Prit 10 et 24 fr.
par mois. 2258-18*

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

8erre 89, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. S1200

Pour le 30 Avril 1905
Eplatures, petit appartement et dé pen-

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

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 22u9

Serre 101, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 220
S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,

rue St-Pierre 10.

Domaine
à laSagno

A vendre ou A loner pour le 30 avril
1905, un bon domaine situé à Marmoud,
Sagne, pouvant suffire à la garde de 6&7
vaches.

S'adresser pour renseignements à M.
Alfred Jeannerét , Sur-le Crèt, ou à M.
Numa Vuille, greffier, tous deux à La
Sagne. 4547-1

Dniinnpffn à 4 roues, bien conservée, 4f UUoùulLC vendre ou à échanger contre
une à 3 roues. — S'adresser Nord 172. au
rez-de-chaussée, à gauche 4409



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La terreur à Vladivostok

Le courrier du « Herald », qui a quitte
(Vladivostok il y a un mois, rapporte que
les habitants s'attendent à ce que les Japo-
nais Investissent la ville au commencement du
(printemps. Beaucoup quittent la ville et ceux
qui sont forcés de rester expédient au loin
leurs objets do valeur. Le nombre actuel des
résidents ne dépasse pas cent. Le prix des
des vivres a augmenté, malgré l'arrivage quo-
tidien du bétail et autres approvisionnements.
Aucun (steamer ne peut forcer le blocus ja-
ponais. Tous les chantiers maritimes ont sus-
pendu les travaux il y à un mois, les ré-
parations des navires do guerre étant termi-
nées. Les travaux de défense Bont dissimulés
par des arbres qui ont été transplantés et
forment un écran très utile. La même méthode
a présidé à la fortification des îles comman-
dant la rade.

La loi martiale a été déclarée on ville
où sont casernes environ 1000 hommes. 25
mille autres sont disséminés dans Ie3 forts,
et des renforts arrivent tous les jours. On
assure qu'actuellement la garnison serait forte
de 80,000 hommes. La garnison de Possiet-Bay
flfêt à Vladivostok et Song-Chin, où sont établis
les quartiers japonais.

De Song-Chin, le général Ka\va'tmura a en-
voyé une for te colonne vers les sources du
Yalou pour prévenir un mouvement des Russes
de ce côté. De la sorte, l'armée japonaise
commande tout le nord-est de la Corée, ce
qu'elle a obtenu presque sans coup férir.

Les steamers japonais font un service régu-
lier entre Song-Chin et* Gensan, portant de
grandes cargaisons de marchandises de toutes
sortes.

Le général Grlpetabero;
Un ordre du jour de l'empereur, en date

du 25 mars, retire au général d'infanterie Gri-
penberg son commandement de la 2e armée
do Mandchourie en lui conservant cepen-
dant ses fonctions d'aide de camp général do
l'empereur.

La mission française
On annonce que la mission française en

Mandchourie est actuellement au repos sur
les derrières de l'armée.

Le général Silvestve, chef de la mission,
gardant auprès de lui le chef d'escadron Che-
minon , renverra, dit-on, prochainement en
France le capitaine Bouge, qui jouera le rôle
de courrier et remettra à l'état-major de l'ar-
mée le3 premiers travaux établis par la mis-
sion ; il repartira chargé des instructions nou-
velles que le ministre peut vouloir faire tenir
au général Silvestre.

Chiffres éloquents
Le public russe commente beaucoup, avec

une vive émotion , la communication de 1' « In-
valide russe» fixant officiellement les en-
vois à Kharbine depuis le commencement de
la guerre jusqu'au 12 mardi à 13,087 officiers
et 761,467 soldats, 146,408 chevaux et 1,521
canons et à 19,524,977 ponds de cargaisons,
car ces chiffres, étant donné ce qui reste
de l'armée russe, révèlent des pertes dont l'é-
normité dépasse toute supposition.

Les ressources russes
Le «Times» avait déclaré que le trésor russe

était un coffre-fort semblable à celui des
¦Humbert.

Lo ministre dos finances russes, M. Kok-
sakoff , invita alors lo directeur de ce jour-
nal à venir visiter co trésor, afin do se rendre
compte par lui-même do l'inexactitude des
renseignements publiés dans Ba gazette.

Mais ce dernier crut devoir refuser d'ac-
cepter cette offre.

Le correspondant à Saint-Pétersbourg d'un
autre journal de Londres a, pn- contre, ac-
cepté do faire une visite et d'. ¦ une entre-
vue avec lo ministre des financ . au cours de
laquelle celui-ci a déclaré que la réserve en
lingots déposée a Saint-Pétei sbotirg s'élève
à 880 millions de roubles; de plus, 120 millions
de roubles sont dépjosês a Londres et à Paris,

M. Koksakoff a ajouté que le Trésor russe
avait, en outre, une réserve en or de 320
millions de roubles, dont la pins grande par-
tie se trouve à Berlin et à Paris.

La conclusion du ministre est que l'état ac-
tuel des finances russes permettra à la Russie
de continuer la guerre au gré du tsar.

Pour la paix
M. Camille Pelletan, ancien ministre, écrit

dans le « Matin » un article en faveur de la
naix, où l'on remarque ces passages :

«Si la guerre continué, là Russie sera fa-
talement conduite à envoyer en Mandchourie
le meilleur de ses forces d'Europe et à désar-
mer ses frontières de Pologne. Matériel, ré-
giments, munitions, tout va filer par le trans-
sibérien. Il ne restera plus en face de l'Alle-
magne que des squelettes d'armées. Ajoutez
que, dans cette hypothèse, il faudra tenir tête
au mouvement révolutionnaire, auquel on n'au-
ra voulu faire aucune concession sérieuse, ©t
que les forces conservées en Occident seront
accaparées par cette préoccupation : en sorte
qu'il n'y aura plus de puissance militaire russe
qui entre en ligne de compte dans les af-
faires d'Europe.

»Le traité d'alliance devient' inexécutable
pour la Russie, si elle envoie le meilleur dé
ses forces en Mandchourie. La- raison pour
laquelle ce traité à été conclu et approuvé par
l'immense majorité du pays disparaît abso-
lument si la Russie n'a plus en Europe assez de
forces pour y être écoutée. Peut-être appar-
tiendrait-il à notro gouvernement d'essayer
d'épargner à nos alliés des périls mortels, dont
nous aurions notre large part. Ce ne serait nul-
lement nous mêler des affaires des autres; il
s'agit ici de la France, aussi bien que de la
Russie. »

On mande, d'autre part, dé St-Pétersbourg
à l'« Echo de Paris » :

«On continue à parler beaucoup de 1S
paix et le bruit que la France prendrait l'ini-
tiative de mettre en rapport les belligérants
prend de plus en plus consistance. Il y au-
rait depuis plusieurs jours échange de vues
entre M. Bompar d ©t le comité de Lamsdorff.
Le rôle de la France consisterait uniquement
à mettre en rapport les belligérants, qui ne
veulent, ni l'un ni l'autre-, prendre l'initia-
tive de l'ouverture des pourparlers.»

Nouvelles étrangères
FRANCE

Douze cosaques déserteurs.
Les employés de la gare du Nord a Paris et"

les nombreux voyageurs qui se pressaient
dans la salle des Pas-Perdus, n'étaient pas peu
surpris, vendredi soir, de voir descendre d'un
train venant d'Allemagnê  douze cosaques en
uniforme. Ces soldats russes ne parvinrent
qu'avec "les plus grandes difficultés à se
frayer un passage à travers les curieux mas-
sés sur le quai. Ils se dirigèrent vers la con-
signe, où on leur remit leurs bagages, con-
sistant principalement en accessoires de har-
nachement.

Interrogés par un voyageur connaissant leur
langue, ils déclarèrent qu'ils avaient quitté
leur régiment en garnison en Pologne et
avaient gagné la frontière allemande pour
se soustraire à la mobilisation, ne voulant pas
aller affronter les- projectiles des champs
de bataille de la Mandchourie. Pour se pro-
curer de l'argent, ils avaient vendu leurs che-
vaux, lesquels leur appartenaient d'ailleurs.
Puis ils avaient traversé l'Allemagne, ex-
citant partout une vive curiosité. Leur inten-
tions, ajoutèrent-ils, était de s'engager en
France, dans la légion étrangère.

Ils ont demandé à se faire conduire aux
bureaux dé la place de Paris.
Une opinion sur Sarali Bernhardt.

Le correspondant à Paris de la « Gazette»
est allé voir « Angelo, tyran de Padoue», au
théâtre Sarah Bernhardt. Voici ce qu'il dit
des principaux interprètes , entre autres de
la divine Sarah :

« Que dir e de l'interprétation ? Vous avoue-
rai-je que je n'avais jamais entendu Sarah!
Bernhardt ? Il faut reconnaître .qu'au pre-
mier acte elle est prodigieuse de maquillage,
et qu'elle répar e savamment des ans l'irrépa-
rable outrage. Mais son jeu est indifférent et
quelconque, et sa fameuse voix d'or n'est
qu'une sorte de mélopée monotone, scandée
sur un rythme yankee. Il y a dix actrices à
Paris qui jouent mieux qu'elle; et même à son
théâtre, mêane dans « Angelo », elle est cer-
tainement dépassée par Mlle Blanche Du-
frêne, qui a donné au rôle de Catarina beau-
coup d'accent et d'émotion contenue. M. de
de Max a composé avec une originalité puis-
sante la figure d'Homodei. Quant à l'acteur
qui joue Rodolfo, il serait siffl é au théâtre
de Quimper-Corentin. »
Un cirque en flammes.

Un douloureux événement s'eist produit
avant-hier soir, à Castelsarrasin, au cours
d'une représentation du cirque Bourgeois.

La soirée touchait à sa fin lorsqu'une gerbe
de flammes pénétra dans le "cirque du côté
de l'entrée des artistes. Ce fut un affole-

ment général pjarïfii lé§ spectateurs qui se
précipitèrent vers la sortie, poussant des cris
d'effroi. Aucun accident ne s'est heureuse-
ment produit de ce côté.

L'incendie avait éclaté Sang une voiture Ut-
tenant© aux toiles, et dans cette voiture se
trouvaient deux enfants, une fillette de cinq
ans et un garçon de trois ans.

Un des artistes de la troupe se précipita
courageusement dans les flammes sans songer
tu danger qu'il courait. D. en ressortit bientôt^

demi-asphyxié, et rapportant dans ses bras
la fillette. Mais il fut impossible d'aller cher-
cher le malheureux pjetit garçojn, gui a été
brûlé vif.
Un truc pour se remarier.

Une dame élégante, âgée de tréntë-fcin'tï
ans .environ, entièrement vêtue de noir, et le
visage recouvert d'un crêpe très épais, se pré-
sentait, samedi soir vers cinq heures, au coim;-
missariat du quartier du Quai-aux-Fleurs, à!
Paris, ein compagnie de cinq témoins, plus
ou moins patentés, et demandait à parler., à
ML Briy, commissaire de police.

Mise en présence du magistrat, la visiteuâe
déclara se nommer. Juliette Crosky^ née Mou-
thier, demeurant à Vineennes:

— Je viejis, ajouta-t-elle en sanglotant, de
reconnaître le corps de mon mari, exposé ai
la Morgue, et je voudrais accomplir les forma-
lités nécessaires, au sujet de sa reconnais-
sance.

Après avoir vérifié les papiers constatant
Fidehtité de Mme Crosky, le commissaire de
police prescrivit une enquête et, une heure
plus tard, il acquérait la certitude qu'il se
trouvait en présence d'une trame ourdie par
la pseudo-veuve, pour, convoler, en secondes
noces.

En effet, son «Sari, duquel elle1 vit séplaréë
depuis six mois, fut retrouvé bien portant,
en train de faire une partie de manille, dans
un caîé de la place de la République.

Pour plus d'efficacité dans sa démarche,
Mme Crosky avait annené avec elle cinq té-
moins, au lieu des deux prescrits par la loi.
Cet excès de précaution lia perdit, en éveil-
lant la défiance du magistrat. Elle a été con-
signée à la disposition de la justice.

RUSSIE
Un krach financier.

Une nouvelle causant une vive sensation E
St-Pétersbourg est celle de la faillite de la
firme Vagliano, pour l'exportation des blés,
la plus grande maison de vente des céréales
d'Odessa. Une banque très connue de St-Pé-
tersbourg perd à elle seule 900,000 roubles
par suite de cette faillite. Dans les milieux
financiers, ce krach a provoqué une stupé-
faction affolée. »

Correspondance Parisienne
Paris, 26 mars.

Le maire socialiste de Lyon, M. Augagneuf,
qui est médecin et député, a eu l'idée de dé-
poser à la Chambre un amendement à la loi
sur la séparation. Cet amendemient est au-
jourd'hui fameux. On ne parle que de lui au
Palais-Bourbon et les gazettes en font le sujet
des articles du jour. Il propose de remettre
aux futures associations cultuelles, au len-
demain de la séparation, la propriété inté-
grale des édifices religieux, donc à l'excep-
tion des immjeubles du clergé,' lesquels de-
meureront biens de l'Etat.

C'est une phonation pure, et simple des égli-
ses, des temples et des synagogues aux égli-
ses libres. Les cléricaux ne l'avaient pas osé
rêver. Et, naturellement, après être revenus
de leur stupéfaction, ils ont pris cet amen-
dement sous leur protection sans cesser de
crier que la séparation est une abomination et
qu'il n'en faut pas.

Mais qu'en dit-on 'S gauche ? On en a été
d'abord déconcerté. Puis il s'est dessiné un
mouvement hostile contre lui, je ne dis pas ce-
pendant unanime. Et dans un journal socialiste
je trouve cette raison : M. Augagneur n'a-t-il
pas réfléchi que parmi les églises il y a une
centaine d,© cathédrales qui sont des bijoux
d'art et que sa générosité vouera à la ruine?

Donc au nom de l'art, pas de générosité.
Sera-ce aussi l'opinion de la majorité de la
Chambre ?

La Société deis jeunes commerçants à& Lâïï*
sanne, la Société mixte des employés de corn*
merce et de bureaux de Lausanne et la section
de Lausanne delà Société suisse des cormmler-
çants viennent d'adresser au Département fé-
déral de justice et police la requête suivante:

_ « Préoccupées depuis longtemps de la ques-
tion du chômage des employés pour cause de
service militaire, les trois sociétés susindi-
quées se sont groupées pour exposer, à votre
haute autorité ce qui suit :

De nombreuses maisons de commerce ont
adopté cornante règle de retrancher tout ou
partie du traitement de leurs employés, pen-
dant le temps de leur service militaire.

Ces faits nous ont été confirmas par une
enquête à laquelle nous nous sommes livrés
et d'où il résulte que sur cent maisons de
comlmterce en moyenne, 30 à 40 pour cent met-
tent leurs employés à la demi-paie pendant 16
templs qu'ils consacrent au service de la pa-
trie, et 10 pour cent suppriment complètement
tous appointements.

Cette manière de faire nous paraît dejajati-
der l'adjonction dans le Code civil suisse, en
élaboration, d'un article* qui mette les choses
au point, c'est-à-dire qui protège l'employé
et lui assure d'une façon intiscutable le paie-
ment de son traiteraient pendant son service
militaire obligatoire, ainsi que le font déjà;
nous nous plaisons à le reconnaître, bon nom-
bre de maisons de commerce. Et quand noua
disons service militaire obligatoire, nous par-
lons de l'école de recrues et des cours de
répétition, à l'exclusion de tout service fait
pour l'obtention d'un grade, les obligations
des patrons, dans ce dernier cas, devenant fa-
cultatives.

Il nous paraît, Monsieur le chef du Dé-
partement, que nous ne demandons rien là1
qui ne soit juste et équitable et nous aimons
à espérer que notre requête trouvera auprès
de vous un accueil bienveillant.

«Veuillez agréer, etc. »

-.̂ ««aji WHW»I, .

Service militaire et chômage

Les journaux dé la Suisse allemande pftt»
blient le poignat document qu'on lira plus loin.
Puisse cette lettre faire réfléchir les gens pour
lesquels la médisance est le pain quotidien de
la conversation et leur faire comprendre le
mal qu'on fait autour de soi, quand on a «la
langue trop longue».

Vendredi dernier, une ouvrière d'une fabri-
que de soieries de Zurich, tentait de se don-
ner la mort en prenant du poison. Voici la
lettre que venait d'écrire la malheureuse, avant
d'exécuter sa fatale résolution :

«Ce n'est pas pour me justifier que je laisse
ces lignes, mais pour montrer ce que la dureté
de cœur peut accomplir sur cette terre.

«Le 20 de ce mois il y aura 3 ans que
pour avoir dissimulé la naissance d'un enfant
illégitime ce qui occasionna sa mort, je fus
arrêtée et après une longue et pénible ins-
truction condamnée à deux années d'empri-
sonnement, dont on me fit grâce de huit mois.¦ «Ce que j'ai souffert depuis, je ne veux pas
le raconter mais, qu'il me soit permis une
seule observation : il aurait été mieux pour
moi que l'on m'eût ôté la vie, ainsi que je le
(désirais alors. J'avais mérité ce châtiment et
l'on m'aurait épargné bien des misères et beau-
coup; d'amertume. H ne sert de rien qu'une
pauvre femme tombée cherche à se relever,
à redevenir brave et à gagner de nouveau
l'estime de ses semblables. Aucun être humain
ne Je croit, n'a plus confiance en elle et tout
le monde admet que l'infoctunée n'est plus
capable d'un bon sentiment. Oh! comme je
voudrais crier à tout homme, surtout à chaque
jeune fille, de ne jamais abandonner le che-
min de la vertu pour écouter une illusion, car
malgré tout le repentir que l'on a de la

Lettre d'une désespérée

Fête fédérale de chant.
Hier s'est réuni à Berne le comité central

de l'Union suisse des chanteurs, sous la pré-
sidence de son président, M1. Sbeiger, syn-

dic' aé Berne, Le principal objet; S l'ôrtlfB 84
jour était, à côté d'affaires d'ordre intérieur,-
la question de l'organisation de la fête fédêV
raie de chant qui aura lieu cette année à Ziw
rich. Le programme général de fête a ét4
adopté sans grandes modifications. On s'ef*.
forcera de procurer aux membres de la se*-,
ciété prenant part à la fête toutes les facili*
tés possibles, sans toutefois que la ville don-,
mant la fête soit exposée à faire des expo*
riences désagréables, comime en fit Berne
lors de la dernière fête fédérale de chantv
perdant non seulement le capital de garan-
tie, mais ayant en outre à faire face à ua
déficit de 4,600 fr.

© (Ironique suisse



fente commise et en dépit" â© tous les efforts
pour refaire son avenir, p  S'est plus possible
de retrouver une ho#£e-ée> /épntation. Cela
.va pendant quelques pèfll»ïiBt«t,, puis le fantôme
reparaît derrière ou devàttf Vous. J'étais à
îxresent si heureuse dans ma nouvelle situa-
tion et "déjà j'osais espérer 1 que je pourrais
enfin jouir d'un certain repos!

«Tout à coup, il y a huit jours, vendredi
«fermer, une ouvrière entrait qui me connais-
sait Je Buppliai madame W. de garder le si-
lence à mon égard; elle me le promit, mais
pour aller communiquer bientôt ma misère
aux autres personnes de notre entourage.

« Je pardonne à touty même! à celui qui) m'a
précipitée dans le malhefur; a cette femme, je
ne puis pas pardonner.

«Qu'elle emporte donc avec soi, toujours,
le noble sentiment qu'elle aura été la meur-
trière do ma pauvre âme, mais qu'elle m'a
aussi poussée dans la mort! J'adresse, par
contre, les plus ardente remerciements à tous
ceux qui m'ont témoigné quelque sympathie.

«Il me reste une grâce à demander, dont
l'accomplissement me tient aa cœur, qui que
soit qui porte la triste nouvelle à ma mère,
je ].e prie de le faire avec certains égards.
¦Elle aura eu, sur cette terre, si peu de jo ie
aveo ses enfants, et c'est encore moi qui lui
ai causé le plus grand chagrin. H m'est impos-
able de vivre plus longtemps; oui, si je pou-
rais partir, loin, bien loin, pour recommencer
mon existence, ou retourner dans l'épouvanta-
ble maison, la frison, j e  serais au moins en

« Si j'avais prévu que i© finirais pax BUCCOBS-
beir à mon triste sort, je n'aurais pas lutté si
longtemps.

« J© demande encore pardon à ïtoute ceux que
j'ai pu offenser, volontairement ou à mon
ipso, pardon!».

(Suif la signature).

eSTouvelles des Santons
Un broebet monstre.

ZURICH. — La semaine dernière^ un pê-
cheur de Wollishofen, M. Madôrin, a cap-
turé dans le lac do Zurich un superbe exem-
plaire de brochet. Le poisson en question
avait 1 m, 28 de long, 70 centimètres de
tour de tailla — si nous osons nous exprimer
ainsi — et ne pesait pas moins de 40 livres.

Le poids des plus gros brochets pris jus -
qu'à ce jour dans le lac de Zurich n'a jamais
dépassé 35 à 36 livres. Le brochet de M.
Madôrin est donc un véritable phénomène.
Ce qui, hâtons-nous de l'ajouter , ne l'em-
pêcha pas d'être déclaré délectable par les
gourmets auxquels il fut servi.
La crise des pompiers.

Nous avons annoncé que plusieurs officiers
du corps des pompiers de Zurich, à la suite
de dissentiments avec l'inspecteur communal
du feu, avaient donné leur démission.

Une conciliation n'ayant pu se faire, les
démissionnaires, qui sont au nombre de 66,
ont maintenu leur décision.

Imprudence cbèrement payée.
Samedi soir, vers 5 heures et demie, au mo-

ment où arrivait aux Draises le tram Peseux-
Neuchâtel, le petit Louis Choffat, bambin de
quatre ans, voulut traverser la route devant
la voiture. Celle-ci l'atteignit et en moins
de rien l'enfant était contre le moteur après
avoir passé sous le filet et entre les roues de
devant. On dut soulever la voiture pour re-
tirer le petit, qui avait une fracture de la
cuisse et une contusion au front H fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalèa.
Croix-Rouge.

Le Conseil d'Etat S accordé une subven-
tion de 600 francs au .comité d'organisation
de l'assemblée des délégués de la Croix-
Rouge, qui aura lieu cette année! à Neuchâtel.
Une pharmacie coopérative.

Dans sa séance du 22 mars écoulé, le Con-
seil général de Travers a adopté une résolu-
tion tendant à l'installation, dans cette loca-
lité, d'une pharmacie coopérative subvention-
née par la commune.

GRrcnique neueRâf etoise

Une grève a St-Imier.
Samedi matin le personnel de la fabrique

de pendants, couronnes et anneaux de M.
Fritz Montandon, à St-Imier, s'est mis en
grève.

On sait que cet établissement fait partie
de la « Nationale », récente association des
maisons fabriquant l'assortiment pour la boîte,
à St-Imier, Champagne (Vaud), Bienne et Sai-
gnelégier.

Tous les ouvriers de l'association, sauf ceux
travaillant à Champagne, sont syndiqués. Nous
croyons savoir que c'est précisément cette
différence qui pst la cause du conflit On dé-
sire, en effet ,du côté ouvrier, voir rentrer
dans le giron syndical le personnel vaudois.

La grève suit son cours, mais on a l'espoir
gn'elle ne durera pas longtemps.

aff aire s Rorlogères

£a @Raux*èe*i!Fonè8
La guerre des Roskopf.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial»
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Le jugement du Tribunal fédéral rendu sa-

medi et publié par la plupart des journaux
demande à être complété. La maison F. Ros-
kopf et Cie n'est pas la deuxième fondée sous
ce nom, mais bien la quatr ième. La deuxième
est la maison Rosskopf et Cie, la troisième
Louis Roskopf et Cie, dont le propre fils de
F.-E. Roskopf fait partie. Et s'il y a des droits
pour trois, il y en avait vraisemblablement
pour quatre; c'est alors que Roskopf, hon-
nête boucher à Bâle, fonda avec J. Russbach
la (quatrième société. Comme cette dernière
comprenait un horloger, chose plutôt rare
dans la confrérie des Roskopf, cela devait
certainement porter ombrage à la première
maison, qui s'empressa de demander l'annu-
lation de la quatrième, F. Roskopf et Cie.

_ Le Tribunal cantonal neuchâtelois, à l'una-
nimité, avait écarté puretafent et simplement
cette demande. Par quatre voix contre trois,
le Tribunal fédéral , après ira long débat; an-
nula pe jugement «dans le sens » que la mai-
son F. Roskopf et Cie subsistera, mais devra
faire une adjonction quelconque à sa raison
sociale. Ce jugement établit donc qu'il est
permis à un boucher de s'associer avec un
horloger, aussi bien qu'il est permis à un
mécanicien, à un .oiseleur, à un graveur et à
un géomètre de s'associer sous le nom) de
Roskopf.

F. ROSKOPF & O.
Agitation chez les ouvriers du bâti-

ment.
On parlait à mots couverts dans le public

depuis quelque temps d'une nouvelle grève
en perspective.

Nous n'en aurions rien dit si nos confrères
n'avaient publié la chose. Mais d'après nos
renseignements, le mouvement n'est pas pré-
cisément aussi avancé qu'on veut bien se
l'imaginer.

.Voici donc, à titre .purement documentaire,
ce que nous avons appris.

Il s'agirait d'une grève générale des ou-
vriers du bâtiment qui commencerait par les
charpentiers et menuisiers, lesquels auraient
décidé de suspendre le travail dès le 30 avril
si d'ici là ils n'obtiennent pas satisfaction.

Le principal but de cette nouvelle agita-
tion serait l'augmentation des salaires ; les
ouvriers réclament u.n salaire minimum de 50
centimes par heure, alors que le salaire mi-
nimum actuel est de 42 à 43 centimes. H paraît
que le syndicat des patrons consentirait à
fixer le tarif minimumr a 45 centimes l'heure.
Les patrons comprennent parfaitement quli
est difficile pour un ouvrier gagnant 42 cen-
times par heure, soitj 4 fr. 20 {5ar jour, d'élever
une famille. Cependant étant donné les con-
ditions actuelles du travail, il ne sera pas
possible aux patrons de dépasser 45 centimes
comme salaire minimum.

On pense que les ouvriers donneront leur
quinzaine en cas de grève pour s'éviter les
conséquences du jugement rendu dernièrement
sur ce chapitre par le tribunal des Prud'hom-
mes.

Tous les ouvriers du bâtiment seraient, nous
dit-on, décidés à suivre le mouvement com-
mencé par les menuisiers et charpentiers.

On fait remarquer que le moment paraît mal
choisi pour une telle grève. La légère aug-:
mentation de notre population ne nécessite
pas la construction de nouveaux immeubles.
On parle tout au plus d'une quinzaine d'ins-
criptions faites à la Direction des Travaux
publics pour des constructions devant être
élevées cette année.

Au reste, il est plus que probable que l'af-
faire n'aura pas les suites qu'on prévoit car
les pourparlers en cours sont plutôt à la con-
ciliation et à l'entente .
Représentation de l'Ancienne Section

Les soirées données par la société fédé-
rale de gymnastique « Ancienne section » at-
tirent toujours un nombreux public. Aussi la
salle était-elle fort belle hier, l'après-midi et
le soir.

Nos « gyms » avaient mis beaucoup' de bonne
volonté à composer un programme de choix.

Les préliminaires à mains libres et ceux
avec cannes ont été exécutés avec un ensem-
ble pariait ©t une précision qui a enthousiasmé
le public. Rappelés par des applaudissements
sans fin, les exécutants ont donné comme
« bis » un joli groupe représentant le «serment
des trois Suisses ».

Très goûté aussi le travail en section aux
barres parallèles; ,1e public a pu constater
les progrès accomplis et se rendre compte
de la somme de travail nécessaire pour me-
ner à bien de tels exercices.

MM. E. B. et E. R. ont présenté un numéro
de jonglage artistique qui mérite d'être men-
tionné; ces jeunes gens en remontreraient à
bien des jongleurs de profession.

Les exercices individuels à la barre fixe
ont montré, une fonfde plus, que l'« Ancienne»
possède des éléments de toute première force.

« Par le trou de la serrure », l'acte déso-
pilant qui terminait la première partie, a été

bïillammetot enlevé paï quatre amateurs. Mlle
L. C a donné une charmante Georgette et
ML P. B., comme toujours, a été parfait en
Considéré.

Les grandes pyramides libres et aux échel-
les, exécutées par 50 gymnastes, ont été très
réussies; l'effet était vraiment remarquable
et il est regrettable que les jeux de lumière
n'aient pas fonctionné à souhait.

On a aussi beaucoup applaudi le travail
au tapis et le chœur exécuté par les gym-
nastes ehoraliens, sous la direction de M.
Pantillon, professeur.

Le « clou » de la soirée était certainement
le Grand Ballet Andalou, dansé par 24 demoi-
selles et messieurs en délicieux costumes es-
jpagnols. Ce numéro a provoqué et c'était jus-
tice, des salves d'applaudissements.

L'orchestre IVOdéon » a donné quelques-
uns des meilleurs morceaux de son réper-
toire et accompagné certains numéros.

En (résumé, jolie soirée qui mérite les plus
sincères complimente aux organisateurs et
à tous les collaborateurs.
Union musicale.

Nous apprenons qu'un groupa de musiciens,
désireux que la Chaux-de-Fonds soit repré-
sentée au grand concours international de
Besançon, a constitué, le ler mars, une fan-
fare qui prend le nom de « Union Musicale »
et dont la direction a été acceptée par un
spécialiste expérimenté de notre ville. Un co-
mité provisoire reçoit les adhésions, qui sont
déjà nombreuses. Cette phalange de musiciens
réunis sans distinction de parti dans le but
du bon renom musical de la Chaux-de-Fonds,
se propose de concourir dans une des divi-
sions supérieures. Nous lui souhaitons d'y
trouver la récompense de sa louable initia-
tive.
A nos correspondants.

Une dame nous écrit pour «wumet'tré S
nos lecteurs l'idée d'appuyer M. Ph. Godet
dans sa campagne pour le maintien du «Rem-
part de Soleure».

Nous avons donné récemment 'des rensei-
gnements sur cette question, mais nous
croyons qu'une souscription ou ntême une sim-
ple pétition aurait peu de succès chez nous.

D, faut au reste laisser les négociations
actuelles suivre leur cours avant de trop
s'engager.

Colonies de vacances.
L'assemblée générale de la Société est con-

voquée pour le jeudi 30 mars, à 6 heures du
soir, au Collège primaire, salle n» 15 (1er
étage). Voir l'ordre du jour aux annonces.
Fédération des ouvriers horlogers.

Assemblée générale le mardi 28 mars 1905»
à 8 heures du soir. (Voir aux annonces.)

Qommuniqués
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SPORTS
Foot-Ball

Voici les résultats des principaux matchs
joués hier :

A Zurich, sur le terrain de Zurich F.-C, le
Grasshoppers F.-C. de Zurich a battu le Zu-
rich F.-C. par 2 buts à 0: Grasshoppers de-
vient ainsi champion de sa région et est ap-
pelé à participer aux demi-finales.

A Morges, sur le terrain de Fouvard F.-C.,
Servette de Genève et Montriond de Lausanne
font match nul, par 1 à 1.

Â Berne, la 2"» équipe de Montriond Lau-
sanne a été battue par le 2me équipe du F.-C.
de Berne, par' 2 goals à 0.

A Genève, dans le match de football Rugby,
entre le club Servette et le Stade grenoblois,
Servette l'a emporté par 16 points contre 8.

tandis que son cohipagnon n'était pas blessô.
Le cocher fut projeté à terre et \s> voiturai
réduite en miettes. Le baron Nolken fut trans-
porté au poste, où des médecins lui donnèrent!
leurs soins ; il est blessé à la tête, au cou,,
aux bras et aux jambes, et son état paraît»
grave. Son compagnon vit un individu qui s'en-
fuyait ; il réussit à le rejoindre, mais sans
pouvoir l'arrêter ; un agont de police qui
prenait part à la poursuite envoya deux balles!
sur le fuyard, mais sans l'atteindre. Plus tard
on trouva dans la rue Sauvia un mort ; lai
police croit reconnaître en lui l'assassin, qui
se serait "suicidé pour éviter de tomber aux;
mains de la police.

VARSOVIE. — D'après les dernières nou-
velles, l'individu trouvé mort dans la rue!
Sauvia n'est pas l'auteur de l'attentat contra
le baron Nolken, mais un agent lanoé à sa
poursuite et qui a été tué d'un coup de feu'»

La peur des paysans
PETERSBOURG. — Les journaux ra«np/or-<

fent que la police rurale a confisqué lesj
journaux pour empêcher les paysans d'ap-,
prendre les détails des défaites subies en Ex-i
trême-Orient.

L'agitation rurale se plropage dans la pr*
vince de Toula.

fplT La dynamite en Russie
VARSOVIE. — Une bombe a été

lancée hier dimanche soir, à 8 heures
dans la voiture dans laquelle se trou-
vait le cbef de la police, baron I\ol-
ken. Ce dernier à été grièvement
blessé.

VARSOVIE. — L'attentat contre le chef
de la police, baron Nolken, paraît être le
résultat d'un complot révolutionnaire. Un peu
avant 8 heures, un individu élégamment vêtu
se présentait au poste de police de la place
Praga et lançait une bombe dans la salle
où les agents attendent avant de prendre
leur service. Sept personnes furent blessées,
dont deux grièvement ; tous les meubles et
les murs de la salle furent détruits. Le meur-
trier chercha à s'enfuir et fit feu, par deux
fois, sur un agent qui fut blessé ; on parvint
néanmoins à l'arrêter, mais comme Û était
blessé, il fut transporté à l'hôpital. Son iden-
tité n'a pas encore pu être établie ; on sait
seulement que c'est un juif.

Le baron Nolken, avisé par téléphone, prit
une voiture et se rendit immédiatement, ac-
compagné d'un officier de police, au poste
de police de la place Praga. Près du pont
de la Vistule, un individu debout sur le trot-
toir lança une bombe dans la voiture. Le
baron Nolken, qui se trouvait du côté du
trottoir, reçut toute la charge d© la bombe,

dernier Qourrier
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27 MARS
Accident de tir

BERNE. — Hier matin, pendant des ex'eïh
cices de tir* au Belvédère, à la Neubriickev
près Berne, un cibarre nommé Stucki a étl
grièvement 'blessé par une balle; il a été
transporté à l'hôpital dans un état désespéré.
On croit que, comme plusieurs sociétés ti-
raient en même temps, les cibarres" n'ont
plus pu comprendre exactement les signaux,

Dans la montagne
LUCERNE. — Neuf membres du Ski-Club!

de Lucarne avaient entrepris hier dimanche!
un tour sur le Bristen (Obwald). Un dos tou-
ristes arriva sur une masse de neige en mou-
vement, qui l'a entraîné dans l'abîme, tandis
qu'un autre réussissait à se dégager à temps.
La victime est un employé postal du nom do
Burri; une colonne de secours est partie di,
manche soir à la recherche du corps.

Grève des cordonniers
ZURICH. — Les pourparlers avec les" pa-

trons ont échoué, les ouvriers cordonniers;
ont décidé, de se, mettre en grève aujouij i
d'kui.

Un Mécène
SCHAFFH0USE. — Un citoyen de Schaff-

house, M. Frey-Hurter, fabricant, vient de1
faire don à la ville de 125,000 fr. pour h,
construction d'un musée.

L'avalanche meurtrière
CHATEAU-D'ŒX — Un nommé Louis Heh>

choz-Bonnet, de L'Etivaz, qui conduisait hierl
dimanche des étrangers aux Rochers du Midi
(2014 m.) a été emporté par une avalanche
près du Chalet-Neuf. Malgré toutes les re-.
cherches, le corps n'a pas" été retrouvé.

La police politique
PARIS. — LV Echo de Paris » signale, S la

suite de la découverte d'un complot ayan*
pour but de créer un nouveau mouvement ré-
volutionnaire en Russie, que dix commissaires!
de police ont perquisitionné samedi à Paris
chez une vingtaine de personnes; ils auraient
saisi des correspondances et des documents
d'un certain intérêt. Il se pourrait qu© des
arrêtés d'expulsion fussent pris à bref délai,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

LONDRES. — On mande de Pétersbourg)
aux journaux que la majorité du Conseil des
ministres serait, en principe, favorable à la
conclusion de la paix et s'est mise d'accord
sur l'opportunité des démarches à entrepren-
dre. Cette décision aurait été prise vendredi
et portée le lendemain à la connaissance do
l'empereur.

SAINT-PETERSBOURG.' — Suivant unei
dépêche de Goutchouline, les Japonais
semblent adopter une politique d'attente, chéri
chant à pénétrer les intentions des Russes
avant d'entreprendre un nouveau mouvement.
Les colonnes japonaises s'avancent cependant
sur Kirin.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio au!
« Standard » que les correspondants de guerre
du « New-York Herald », du « Lokal An-
zeigetr » et du « Journal », faits prisonniers
avec les Russes devant Moukden et transpor,->
tés au Japon, ont été remis en liberté.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg]
à l'«Echo de Paris» que le général Gro-
dekoff, chargé de l'enquête sur le service
de l'intendance, vient d'émettre l'avis que
celle-ci serait parfaitement en état de nourrir
une armée de "800,000 hommes. Le rapport
du grand-duc Nicolas sur la situation de l'ar-
mée n'est p;as attendu avvnt une dizaine de;
jours.

Cote de l'argent fln tr. Jg». kUo



Les amateurs
«3e Chocolat fia sont avisés que

2,000,000 de tablettes de
Chocolat au lait Sfeatlé sont dès ce
jour entre les mains de la clientèle suisse.
Chacun tiendra donc à déguster chez son
fournisseur habituel cette délicieuse créa-
tion.'Esige.' .'«.liquetlo grise et or.

QUESTIONS PRATIQUES
Découpage des mets

Si la préparation du service de la table est
une chose sérieuse, il en est de même du dé-
coupage des viandes et des volailles,, opération
à laquelle on n'attache pas toute l'importance
youlue.

Règle générale: toutes les chairs piquées
doivent être découpées de manière à ce que
les lardons se trouvent être en travers.

Pour «le bœuf », la tranche, la culotté,
la paleron se découpent en tranches transver-
nies, en ayant soin de prendre autant que
possible le fil de la viande en travers. Il
etn iest de même pour le rosbif ou aloyau: cha-
que tranche doit autant que cela peut sa
mire, être accompagnée d'un peu de gras;
quant au filet de bœuf, qui généralement est
servi piqué dans la partie du milieu, on le dé-
ooupe d'abord en tranches minces dans la par-
tie où est la piqûre, en donnant un léger biais
à la tranche, puis on coupe de menue la par-
lie non piquée. Le filet doit toujours être
découpé de façon i. ce que la semelle, c'est-à-
dire les parties sèches et graisseuses du des-
sous, restent sur le plat; pour cela il suffit
de passer horizontalement le couteau dans
toute la longueur du filet à va centimètre
de la base»

Pour «le veau », C'est ordinairement \&
longe et le carré qui sont servis comme rôtis.
La longe est c© qui est le plus difficile;
on doit d'abord en séparer le rognon et le
filet mignon, puis après les avoir décou-
pés en tranches minces, on découpe le filet en
tranches transversales. La noix du veau,
qu'elle soit servie aveo la tétine ou piquée,
doit toujours être découpée en travers du fil
de la viande.

Pour « la mouton », c'est le gigot e't là selle
qui sont la plus souvent servis. Le gigot se
découpe de deux manières : l'une dite à l'an-
glaise qui consiste à couper la noix hori-
zontalement en tranches très minces, l'autre
dite à la française : dans ce cas la noix
est Coupée perpendiculairement, les tranches
alors sont tenues un peu plus épaisses. La
«selle de mouton» se coupe en tranches min-
ces sur la longueur du filet on doit aussi
avoir soin de détacher les filets mignons qui
se trouvent en dessous; ces filets sont cou-
pés ©n deux sur leur longueur. Cependant, si
la selle du mouton est braisée, on la découple
transversalement; jpour cela, on pratique deux
incisions sur les côtés des filets, de façon à
les séparer de l'échiné avant de les décou-
per.

« L'agneau » e&t très souvent servi en quar-
tier, ic'est-à-dire le gigot et le filet; dans
ce cas, on découpe le filet sur sa longueur
et le gigot en tranches horizontales.

« Le chevreuil » servi en cuissot ou en quar-
tier» couper le filet sur sa longueur, et le
gigot, étant presque toujours piqué, doit être
coupé ien tranches de biais, de façon à pren-
dre len même temps les parties piquées et cel-
les de la noix qui se trouvent sur le côté.
«La chevreau» est toujours servi en quar-
tier ;il se découpe en tranches horizontales.
Souvent on a eu soin de séparer avant la cuis-
son les os et l'échiné; dans ce cas, on coupe
le filet en travers, en ayant soin de laisser
l'os adhérent au morceau coupé.

«La jambon» est découpé de diverses fa-
çons; les uns le découpent à l'anglaise, en
laissant une partie du manche pour commen-
cer vers le milieu; d'autres le coupent sur
la noix, c'est-à-dire sur le côté le plus char-
nu de l'os; dans les deux cas, il faut ,que les
tranches soient très minces. Si on présente le
jambon aux convives, on doit le présenter

seul, la sauce et- les garnitures sont présen-
tées à part; si on sert les convives, ce doit
être sur une assiette bien chaude, la sauce et
la garniture à côté de la tranche de jambon.

Froid, le jambon se coupe de même, mais
les tranches doivent 'être aussi minces que
possible, le jambon froid est toujours servi
garni de gelée.

«La dinde» rôtie ou braisée est découpée
de mêmia façon; pour cela, on sépare les
cuisses sans les détacher tout à fait , puis
on lève le filet avec l'estomac, puis on le dé-
coupe en tranches transversales légèrement
braisées; il est rare que l'on serve les cuis-
ses. Si cependant on en a besoin, on doit en-
lever complètement le pilon et ne découper
que le gras de la cuisse: cela se fait dans
le sens de l'os. On doit toujours avoir soin
que les morceaux ne soient pas trop gras
et surtout c'oupés bien nets et sans hachures.

« La poularde rôtie. » On enlève d'abord les
cuisses, puis on coupe l'aile en laissant le
haut de l'estomac; l'aile doit être coupée en
deux sur la longueur; l'estomac étant séparé
de la carcasse est coupé de même en deux; la
cuisse est coupée en trois morceaux, le pilon
d'abord et le gras de la cuisse en deux parties.
La poularde braisée doit être coupée de même,
mais c'est la cuisse qui est le morceau prin-
cipal.

«Le poulet » se découpe en détachant d'a-
bord la peauj qui joint la cuisse à l'aile, cela
se fait avec la pointe du couteau; puis
avec la fourchette on enlève la cuisse en
disjoignant avec le couteau, on la coupe alors
en tros morceaux si le [poulet est gros, simple-
ment en deux B'ïI est petit pois on lève les
deux ailes qui restent entières; ensuite, on
détache l'estomac de la carcasse, on le coupe
ordinairement en deux par le travers, la car-
casse au fond du plat puis les morceaux des
cuisses, de chaque coté, et l'estomac et les
ailes sur le tout. Si le poulet est garai de
cresson, celui-ci doit être «servi autour; si
le poulet est braisé, les morceaux doivent
être servis au centre de la garniture.

CHATILLON-PLESSIS.
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L»Ilin ID Tf i I est en ven,e ,ous les 80irs
iMràiUlâL à l'E picerie Emile

BERNASCOfti , rue de Tète-de-Rang 25.

D* 24 mars 1905
Recensement de I* popnlation es Janvier 1905

1905 : 37,883 habitants.
1904 : 37,733 »

augmentation : ISO habitant*.

Naissances

Kon Siebehtlial Marcel Julien, fils de Emilét
Julien, sergent d© police, et de Berthe)
Lucie-Blanche née Menétrez, Bernois.

Perregaux-Dielf René-Fernand, fils de Pau&
Auguste, émailleur, et d© Angèle-Loùigg
née Perret, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jacot Georges-Edmond, estampeur, et Etft

bois Ailce-Edwige, commis, tous deux Neu«
châtelois.

Lauber Ernest-ABranT, te'otomissionnaire, Ber-
nois, et More! Sophie-Adèle, lingère, Neu?
châteloise.

Sieber Albert-dit-Charles, boulanger, SoleûV
rois, et Beaud Henriette, horloger©,; Fi>
bourgeoise, ¦*¦

isée&s
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26074. Matbey-Prêvot Blanche-Suzanne, filîâ
de William-Henri et de Marie-Louise née

i Boccard, Neuchâteloise, née le 20 mars
1905.

Etat civil de La CSianz-de-Fonds

J W Un sant dans r Inconnu
f!f» risque quiconque fait usage contre les

jjSHlr affections catarrhales de remèdes qu'il ne
4m\ : connaît pas. Aucun risque avec les pas-

9̂|k tilles minérales, véritables Soden de Fay.
Jmœ Elles sont nn produit de la source salu-

B̂Eg  ̂ taire de Soden et leur action remarquable
f̂gjv snr les membranes muqueuses des orga-
je,!» nés de la respiration et de l'estomac a été

j g B M r  expérimentée lant de millions de fois que
«®j|L quiconque tousse ou est enroué, ou souf-

f̂raj&s. fre seulement d'un symptôme de refroi-
>BÉj  ̂ dissement, doit recourir à l'usage des

4BèM * Soden ». La boite ne coûte que 1 fr. 26
|̂§»»v dans toutes les pharmacies, drogueries et
gj» magasins d'eaux minérales. 1974-1

AmW D «• 1349/1 8

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

UUUUUU
Librairie Courvoisier

PLACE OU MARCHÉ

Poissons
d'Avril

Bons, Cartes, Cartes postales
à 5, lO et 15 cent.

mummum
Pour époque à convenir

i louer Industrie 21 un joli petit pic-non
lune chambre, cuisine et dépendances.

Industrie 19 un très bel apparte-
ment de 3 pièces, au 2ine étage, corridor
»vec alcôve , cuisine et dépendances. —
3'adresser aux Arbres . 4474-4

IVROGNERIE
MORPHINISME) même dans des vieux
las. guérit par correspondance , d'après
«aéthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-22

K.  UedinK, spécialiste. Glaris.

A &OGTS&
Jour le 30 avril 1905, dans maison d'or
re et au centre des affaires, un BEL

IIPPARTEIÏIENT de 3 pièces avec corri-
tor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,
me St-Pierre 10. 2256-13'

Ï.AET
A rendra 150 a 200 litres de eband-

:al» . à un ou plusieurs débits, livrable
matin et soir. — S'adresser sous chiffres
a» B. 4399. au bureau de I'IMPARTIAL.

4299

ïTna fomlllA très honorable de
UllO lAlllllIO Zurich désire placer
une jenne fille âgée de 14 ans comme
volontaire pour apprendre la langue fran-
çaise. On ferait aussi un échange, fille ou
garçon. Vie de famille assurée.

S'adresser à Mme Droz, Hofstrasse 14,
Zurich V. 4622-2

ASSURANCES 5g VIE
a M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Comniis-
Greffier, la Ghanx-de-Fonds. 8743-261*

ATTENTION - 1
On désire faire la connaissance d'une fille.
femme veuve ou divorcée, de 30 à 35
ans, pour faire le ménage d'un ouvrier
avec 4 enfants. Si la personne rem -
plit les conditions d'une nonne mère de
famille, on désirerait l'épouser. — Offres
à adresser en toute confiance, sous Avenir
45S2, au bureau de I'IMPARTIAL. 4582-2

Atfpntinn I D̂ menage sans enfants
ixuCUUUll l désire prendre en pension
un li.M-'AXT dès l'âge de 4 ans. Bons
soins assurés. — S'adresser chez M. Henri
Guinand, aux Brenets, maison de M. le
juge de paix. 4596-5

Tlnr») If (*9 ^n atolier de 1& localité
""* •fjv.fc se recommande pour d6s
dorages et argentages de cadrans métal et
argent, maté et grain or. 4293-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

S'AKonoro Une honorable famille de
«Ul/UdlIgO. BERNE (Ville) demande
à échanger un Jenne garçon pour ap-
prendre le français, eontre une jeune fille
ou garçon. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Dubois-Sandoz, rue du
Temple Allemand 99. 4480-1

Leçons de zither. «̂a.de donner des leçons de zither le soir? —
S'adresser sous initiales I». A. 4419 ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 4411-1
A t| ÏTÏ  pourrait rendre service à un™ v£ *J ••*¦ jeune homme de toute mo-
ralité, muni de très bonnes références, en
lui prêtant 500 fr. sur première garan-
tie, remboursables 50 fr. par mois avec
fort intérêts. — S'adresser sous initiales
A. Z. 4330, au bureau de I'IMPARTIAL.

4330

Rollû maienn moderne, situation ex-
DC11B JiiaioUU ceptionnelle au soleil,
vue imprenable, chauffage central par
étage, est à vendre avantageusement. —
S'adresser sous initiales K. R. 3919.
au bureau de I'I MPARTIAL. 3912

Ppi'ÇfinnP très recommandable deman-
rCl utlaliu de des encaissements, pour
Sarticuliers, banques ou sociétés. — S'a-

resser rue de la Paix 85, au pignon.
4441-4

Pnrr 'nfaMù expérimenté demande tra-
•JUlULIldUlG vaïl à domicile ou à l'heure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4607-2
UA paninianC Deux bons mécaniciens
lllCtailltlCIlo. pour la peti te mécanique
demandent place pour dans la quinzaine.
— S'adr. rue Numa-Droz 98. au rez-de-
chaussée, à droite. 4636-2

PpPCnnTtn a>":ln' travaillé sur différentes
FClûUll llO parties de l'horlogerie et re-
montages Roskop f. demande emploi de
suite dans bon comptoir ou fabrique de la
localité. 4633-2

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.

(1611116 p6rS0IH16 mande des journées
ou des heures à faire pour laver ou récu-
rer. Elle se chargerait de bureau ou ate-
lier à faire. — S'adr. rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 4404

RpmflntPHP On demande un remonteur
uGlUUillGlll , pour pièces soignées cylin-
dres et ancres. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 4534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf l î î iPP *-*" denande de suite un bon
DUlllvl » acheveur pour petites pièces lé-
gères. 4617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi nrjnnnn On demande de suite une
UdUl alla, bonne ouvrière connaissant
bien la partie. — S'adresser Fabrique de
cadrans métal A. Maire, à Sonvilier.

4635-2

Pnm/intann n̂ b°n remonteur d'échap-
fAOUlUUlcUl .  pements Roskopf est de-
mandé. Entrée immédiate. 4628-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfltiknrif ^n demande 2 bons remon-
IlUoaUyi, teurs d'échappements pour
genres bon courant. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Francis Bourdenet-
Roth, rue du Progrés 75. 4620-2

Garçon d'office. ïnVedreradaend8uite
po

uui.
garçon d'office pour une grande brasserie
de la localité. 4614-2

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

personne pour aider à servir le dimanche.
AnnPPflt ÎP couturière. On demande
Hypi CullC ttne apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle Clara Bourquin. rne
de la Paix 15. 4593-2

On i lûmanrl o. de suite Dii .ioiSBi.LB
Ull uBlildll.lt. de 25 à 35 ans, de toute
moralité pour fai re divers travaux de bu-
reau. — S'adresser par écri t, sous initia-
les D. V. 4641, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4641-â*

ÀlinrPIl f l P  On demande de suite ou
"{'P' CUUC. pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse de boites et cuvettes
argent ; i défaut on prendrait une assu-
jettie. Elle sera nourrie et logée. 3506-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Cnisinîère. a*rtî
cuisinière connaissant très bien son ser-
vice. Gages, 40 à 45 fr. par mois. —
S'adresser à partir de 6 heures du soir,
rue Jardinière 108, au 2me étage. 4599-2
O pjiTTonfo Une bonne fille sérieuse et
Bol i aille, connaissant le service d'un
ménage soigné, est demandée de suite. —
S'adresser chez Mme Courvoisier-Haas,
rue A.-M.-Piaget 81. 4577-2

A lflllPP Ponr le ** Avril prochain, un1UUC1 petit magasin avec appartement
situé au centre, tout près de la Place
Neuve, rue de la Balance 10-A . 4315-4

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

Inn t ip fp mflnt  A 'oue1' P°nr 'e 30 avril
njjydl IClllolH. très bel appartement de
4 chambres, une à 3 fenêtres , une à 2 fe-
nêtres, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , gaz installé. — S'adresser
Brasserie du Gaz. 4481 4

flnnapipmpnt fl louer P°ur ,e 30 av^,,H|jpai IUIIICIIL 1906( „„ appartement
de 6 ou 8 pièces, cuisine , grand corridor
et dépendances , lessiverie, situé au 2me
étage, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. — S'a-
dresser au Magasin E. Bolle-Landry.

30S0-6

M a rf ï tc in  A louer pour le 30 Avril
fllagaMU. 1900, le magasin Premier-
Mars 5 avec arrière magasin et grandes
dépendances, plus le logement au pre-
mier étage de 4 chambres et cuisine. —
S'adr, à M. Alfred Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 4508-5

A lflllPP Pour 'e 30 avri l prochain, rue
1UUC1 du Couvent 2 (maison neuve),

bel appartement au 1er étage et au so-
leil , de 3 chambres, cuisine, dépendances
et jardin potager. Prix 40 fr. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
du Parc 2. 4676-4

Bel appartement ¦35SÎJ
alcôve , est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold Robert 7. 3275-3
Rpin CAll! cnl ,le une chambre et cui-
DC&ll ûUUo 'oUl Bine est à louer de suite
ou époque à convenir, rue de la Charrière
68. Prix 18 fr. par mois. — S'adr. à M.
A. Guyot, gérant. Paix 43. 4509-2

Â
lnnnn de suite ou pour le 30 avril , rue
lUUOl du Parc 87, deuxième étage

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

4579 2
rhamhnn Jolie chambre au soleil, très
vJlio.mil 1 h. Men meublée, à louer à un
jeune homme travaillant dehors. Télé-
phone dans le logement. — S'adresser
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

4642-2

PliamflPP D,,ll s famille honnête, on
vllftlllUl Ci offre chambre et pension à
jeune homme désirant jouir de la vie de
famille. — S'adresser rue Numa-Droz 102.
au 2me étage, à droite. 4597-2

rhamhna A remettre de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée. —S 'adr.
rue Numa-Droz 129, au rez-de-chaussée.

4612-2

A nna p fp mpnt A louer P°ur fin avri I
Xipeai iDlliri ttl, prochain ou époque à
convenir, un bel appartement de 3 ou 4
pièces, cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre et au ler étage, près de la
Place de l'Ouest. 4096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trpnriPP tout un matériel de comptoir,
ICliUlG banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rne Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-4"

A non ri pa 2 secrétaires, 2 malles deIG11U1C voyage, 4 poussettes, 2 pota-
gers, potager français, pupitres, banqne
de magasin, chaises en bois dur et tabou-
rets, tables et 2 lits complets. — S'adr. rue
de la Bonde 24. au magasin- 4444-2

Liquidation. &Tl8ra
certains articles. Grande Liquidation
partielle de Tissas vendus au prix
coûtant. 8242-5
A L'ALSACIENNE, me Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour tontes les
Confections ponr Dames sont cédées
au prix de facture.

A VPnrf rP Pour cause de départ un litiOlllu o en sapin complet et bien
conservé, un cadre représentant « l'Hel-
vélie i encadrement doré, une table do
cuisine en bois dur, le tout bon marché.
— S'adresser le matin et le soir aprèB 7 h.
rne Fritz Courvoisier 29, au pignon, à
droite. 4476-1

Â iranripa un beau tour de mécanicien,ICUUI C tout neuf, avec tous les acces-
soires. — S'adresser rue du Nord 1-19, au
rez-de-chaussée, à droite. 4465-1

A VPnrlPft ulle De"e eniotme St-Ber-ICUU1 C nard, âgée d'un an. — S'adr.
Jaquet-Droz 9. 4461-1

Pour motocyclistes. pSWÎSBÏ
ter à chaque motocyclette et vélo est à
veudre. — Offres sous chiffres M. It.
4884, au bnreau de I'IMPARTIAL. 4484-1

A VPn flPP Pour 6anse fie dépai t un pu-IG11U1 G pitre américain à l'éta t de
neuf et ayan t coûté 3<I0 fr. PRESSANT. —
Ecrire sous chiffres V. D., poste restante.

4491-1

A iran H nn pour cause de dépari un ca-
IG11U1G lorifère « Exceiuior », en

très bon état. — S'adresser rue de la Paix
n» 13, an 1er étage, à gauche. 4518-1

A VPIldPP fa"te d'em Ploi une excellente
IGIIUI G Zither-Ooncert presque neu-

ve. — S'adr. rua de la Paix 81, au rez-de-
chaussée. 4452-1

À VPnfl PP pour cause de décès unn IGIIUI G ootTre-fort incombustible, in-
crochetable et avec combinaison, très peu
usagé, grandeur moyenne. — S'adresser
à M.Jules Solllger, fabrique da cofl'res-
forts, rue du Gazomètre. 4453-1

Â irnrirlnn de suite deux lits complets àIGIIUIG 2 places, 1 beau divan, 1 ta-
ble de nuit , 1 grande table à coulisses, 1
table ronde, 1 table carrée, 1 lavabo, 1
buffet noyer, 1 régulateur, chaises, tabou-
rets, glaces , cadres, 1 machine à coudre,
1 grande lampe à suspension, 4 paires
grands rideaux, vaisselle , uRtensiles de
ménage, etc., etc., 400 bouteilles vides et
tout 1 outillage pour ouvrier monteur de
boîteB.— S'adresser rue de la Serre 77, au
2me étage, 4387-1

A VPTldPP fallte d'emploi 2 chaises deï J J I U I G bureau ainsi qu'une boîte de
mathématiques, le tout entièrement ne if
et à très bas prix. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4403
f]qr]p/ inq A vendre une machina àvuul alla, pointer les plaques, peu usa-
gée. Prix 60 fr. avec accessoires. — S'a-
dresser à M. Arthur Jeannerét, Ton-
relles 27. 4334
Prtll ÇÇpffp a l'état de neuf, ayant été
lUUùoOl lC  très peu usagée, est à ven-
dre. Forte réduction. — S'adresser rue
Léopold-Robert 33, au 2me étage, à droite.

4322
«•ta & uprti , i> o J eunea chiens*®gSm *S' o. ICUUIC St-Bernard, de
v Ĵ parents primés. — S'adresser
Il Pi a M. Charles Guyot, rue de—" VJndustrie 24. 4847



Banque de prêts sur gages
Agence Wolff

7, Rue Léopold - Robert, 7

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-264

IvfpPSriisiriP Q On offre à faire à domi-
lilOl/ainOlUGO. Cile des posages de méca-
nismes spéciaux et faciles. — S'adresser
à M. Emile Quartier fils , aux Brenets.

4731-3

Rmbfl î fPUT 1 se rec0Lnmam'e essentielle-
DUlUUliCui mBn t pour les genres sa-
vonnettes et mises à l'heure intérieures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4714-3

Oïl flfÏPû a faile a domicile des petites
UU Ulll 0 pièces cylindre. 4757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tinmp ayant travaillé plusieurs années
lmUlG sur le papier , demande place dans
atelier de reliure , imprimerie ou litho-
graphie. 4718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iVÎVPlKP ^
ne 

',onne ouvrière aviveuse
ni l iCUoC,  de huiles et cuvettes argent
demande place pour le ler ou 15 avril. —
S'adresser chez Mme Baumann , rue du
Puits 17. 3731-5

VflîtllPiPP ayant l'habitude des chevaux
l UilUllul cherche place de suite ou
dans la quinzaine. — Adresser offres
sous O. O. 4741, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4741-3

Une garde-malade "ÏÏKT.Œ1"
toute confiance se recommande aux da-
mes de la localité. 4772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VnlnilffliPP ^
ne J eune lil'e de la Suisse

î u lvu lano .- allemande cherche place de
suite comme volontaire dans famille hon-
nête. — S'adresser chez M. Zwahlen-San-
doz , Cote 9. 4728-3

ÇJnpir q rj fû Une honnête jeune fille sa-
kJCii tmtC,  chant faire tous les travaux
du ménage et un peu cuire cherche place
pour le 12 avril. On désirerai t bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4743-3

FfilhflîtPIlP ^n demande de suite un
IiUlUollbUl i jeune ouvrier pour lépines
et savonnettes , connaissant son métier et
régulier au travail. — S'adresser Numa-
Droz 51, au 3me étage, à droite. 4726-3
UmnîHni in  Un bon émailleur, connais-
LUlttlUCUl . sant la partie à fond , est
demandé chez M. Henri Dubois, Parcs 43,
Neuchâtel. Entrée le 1er avril. 4724-3

Plia iin l iûo Un bon tourneur de plati-
uUCluuilG! ) . nés trouve occupation régu-
lière, — S'adresser rue des Terreaux 33.

4774-3

PiifflfPHP ®n demande de suite pour
inUlCUl ,  travailler à la journée dans
un atelier, un bon ouvrier pivoieur ancre
bon courant , ainsi qu 'extra-plates. —
S'adresser sous chiffres M. It. 4777.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4777-3

Pftl iwpnnp On demande une bonne
lUllùoGuùGi ouvrière polisseuse. — S'a-
dresser chez Mme Schaad, Cassardes 15,
Neuchâtel. 47G5-3

Pflli<2«3Pll«!P Q Plusieurs bonnes ouvrières
I UllMCUùCd. polisseuses et a viveuses
de boites, argent trouveraient places sta-
bles dans un bon atelier. 4775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çppi 'iijijpii p On demande pour de suite
UC! l u i  ICI 0: 2 bons ouvriers serruriers.
— S'adresser rue Léopold-Robert 19-B.

4755-3

Tfliil p llQP *-'ne 'loune lailleuse de Saint-
i CllUtUoii i Gall demande comme assu-
jettie une jeune fille sérieuse ayant fait
un bon apprentissage. — S'adr. chez Mlle
Jeanne Barri , couturière, rue du Parc 72.

4768-6

Iplinû fl l lû 0n demande de suite une
UCUllC ÎUIO. jeune fille douce et honnête
pour promener un jeune enfant d'une an-
née. — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage , à gauche. 4727-3
Pn pw qn fû  On demande pour entrer de
Ovlxttulw, suite une jeune fille propre
et active ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre ie français. — S'adresser chez M. G.
Ullino fils, rue des Terreaux 15. 4721-3
X nrinprj fjpc On demande deux jeunes
liypl LilUOo. filles sérieuses comme ap-
prenties polisseuses et finisseuses de
boites argent. Places stables. 4776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnîirPîlfi  ^a demande un jeune gnr-li j j p iouu ,  con comme apprenti sur les
pièces remontoirs . 4758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I HnPPntip J^une fille, libérée des eco-
Hpp iCUllG.  les est demandée de suite
comme apprentie doreuse de roues.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Nord 7. au 2me étage. 4762-3

ânnPPntÎ P <-)n demande une jeune fille
App iGiUlt/ i intelligente comme appren-
tie polisseuse de boites or; elle serait
nourrie et logée. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2me étage. 4753-3

^PP Vflîlfp ^n m6nage de 3 grandes
UCliCullG» personnes cherche, pour fin
avril ou époque à convenir, une bonne
sérieuse, sachant bien cuisiner, ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. Certificats exigés. 4746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tinmoçtifino On demande un domesti-
HUlUOOlllJUG. que pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Salaire, 8 à 10 fr.
par semaine. — S adresser à Mme Jules-
Henri Matthey, à Savagnier. 4764-3
Cppiranfû Un veuf avec enfanls de-
OClidUlG. mande pour faire son ménage
une personne de toute moralité. — S'adr.
à M. Cart , pasteur, aux Ponts-Martel.

4756-3

Â lflUPP Pour ^e  ̂avri^ * des person-
1UUC1 nés d'ordre, joli sous-sol de 2

pièces, au soleil , petite cuisine et dépen-
dances. Gaz. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation près de la Place de l'Ouest.
— S'adr. Paix 45, au 1er étage, à gauche.

4785-6

I S1RFIUSFNT9 A louer pour le
« L U U L I S . L H I O .  ier mai 1905 deux
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée, l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie , grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille. Beaux ombrages. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, à la pro-
priétaire , rue de la Paix 13. 4711-4
I flrïpmPTlt ^ l°uer de suite ou pour
LUgClilClll. époque à convenir , nn beau
logement remis à neuf , de 3 pièces. Prix
avantageux. —S'adresser Numa-Droz 120,
au 2me étage, à gauche. 4719-3

Beaux logements t2ë/TZ' ™J.Z
d'une maison en construction prés du Col-
lège de la Charrière, à louer pour le 31
octobre 1905. Eau, gaz, lessiverie, cour et
jardin. 4783-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GeneYeys-sîi p-Coffrane . AJrL %
convenir, un logement de 2 ou 3 pièces.
Eau sur l'évier , jardin. — S'adresser à M.
Fritz Siegrist, aux Geneveys-sur-Coffrane.

4715-3

rinmhl'ûd A. louer 2 chambres con-
«JUaUlUlDù. fortablement meublées,
chacune indépendante. — S'adresser de
1 à 2 h. et de 7 à 8 h., à la propriétai re,
rue de la Paix 13. 4712-4

rinmhPP *¦ l°uer depuis le ler mai
vllftlul/l wi une splendide chambre non
meublée, à 3 fenêtres, en plein soleil, au
1er étage. — S'adresser de 1 à 3 h. à la
propriétaire , rue de la Paix 13. 4713-4

rhiinihPP ^ louer une jolie chambre
VlUdiUU lGi indépendante, très bien meu-
blée , située au centre, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. 4742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r'iiamhPP  ̂l°uer de suite une belle
UlittUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 96, au
3me étage, à gaucho. 4766-3

PfiaiTlhPP ^ *ouer une petite chambre
Ulldillul C. meublée à une personne de
toute moralité ; 10 fr. par mois. — S'adr.
rue des Combettes 17, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 4750-3

PhflïïlhPP ^ l°uer de suite une cham-
U 110.111 Ul C. bre meublée ou non, à une
personne de toute moralité.

S'adresser rue dos Terreaux 14, au 3me
étage, à droite, le soir après 7 heures.

4773-3

PhtirilhPP ^ louer de suite, à une per-
ullulllui C» sonne de toute moralité, une
chambre indépendante, non meublée et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrés 117 A, au ler étage. 4761-3

Phfl ïïlhPP *¦ l°uer VJle chambre meu-
vJaUl U .i l). blée à une dame ou demoi-
selle travaillant dehors. Prix, 10 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4748-3
A la même adresse, un jenne homme

de bonne conduite cherche place pour
n'importe quel travail et une dame de-
mande des journées ou des heures à fai re.

fhamhPP A l°uer de suite une cham-
UUulUUlu . bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 11, au 2me
étage, à droite. 4779-3

PllflmhPP *¦ l°uer une belle et grande
UiialUy lO. chambre non meublée, à 2
fenêtres , pouvant être utilisée comme bu-
reau au autre . Situation centrale. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL, 4605-2

A la même adresse on demande à ache-
ter un bois de lit à 2 places, style mo-
derne.

PïiamhPA ^ l°uer une chambre meu-
UUalUUlG. blée à une personne tranquil-
le. — S'adr. rue l'Hôtel-de-Ville 4b. 4373

Phamhpn A louer une jol ie chambre
vUaiUUlG» meublée, située prés de la
Gare, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au 3me étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 4327

PllflïïlhPP ¦*¦ l°uer P°ur le ler avril une
VUuUlUlG . grande chambre non meu-
blée, indépendante, à 2 fenêtres, au so-
leil levant. — S'adresser rue St-Pierre 6,
au ler étage, ou en cas d'absence, au 2me
étage. 4338

PihamllPP ^ l°uer une chambre bien
vllttlilui G. meublée prés de la place du
Marché à un monsieur travaiUant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4381-1

PhamllPP ®a °̂ 16 a partager une jo he
«JIKUIIUIO» chambre avec une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Soleil 5, au ler étage. 4385-1

Marché de l'Ouest fnorL Salé de Payerne
Sur la demande de nombreuses personnes , nous vendrons demain MARDI, sur

la Place de l'Ouest, notre On R Dr iIinTCPTl? ÏÏA ilT.ftT Ql? Saucisses aux choux,
renommée et véritable vUttilliuIEi lUL, ÏAUDUlùD. Saucisses au foie,

8AUCISSON3 et « Boute-fats », Jambons, Palettes, Lard , etc. 4769-1

Dès 8 heures da matin , Délicieuses SAUCISSES aux CHOUX.
DEPOT : Grande Cave Agricole, 129, RUE NUMA DIÎOZ 139. BfflF" Nous
recommandons notre excellente marchandise pour courses, promenades, voyages, etc.

Au magasin de Denrées coloniales
4, Rm FrlIz-GotsifTOlsier, 4

smnf arrivées
Egalement fj eaix choix faire fourrage

4782 6 Se recommande, J. WEBER.

FÉDÊRÂTI©^
des

Ouvriers horlogers
Les horlogers qui auraient été involon-

tairement oubliés dans l'envoi do cartes
pour l'assemblée générale du 38 mars
1905, sont priés de considérer cet avis
comme tenant lieu do convocation. 4749-2

Par devoir. Anicndable.
LE PRÉSIDENT.

CJIBILiklfg
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre un atelier complet de fabri-
cation de cadrans d'émail ; clientèle as-
surée. — S'adresser sous ini tiales A. Z.
4759, au bureau de I'IMPARTIAL. 475J-3

On demande à acheter d'occasion , un
coffre-fort en bon état. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales II. I).
4731, au bureau de I'IMPARTIAL . 4781-3

Juiquidaf ion
A liquider un solde de belle vaisselle

en porcelaine. Bas prix. — S'adresser
D.-JeanRichard 37. 4784-3

Â LOUER
Le premier étage de la maison

rne Meuve 3, composé de 7 nièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 920 20*

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

Librairie C0ÏÏE70ISIEE
Place du Marché.

Le récit de Marc Séchaud
ex-Forçat Sibérien

avec une introduction de Jean-Pierre
PORRET.

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

CORDONNIER
On demande un ouvrier cordonnier con-

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

TERRAIS
A vendre à de favorables conditions ,

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

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

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

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

Tapissière
,. Mme GUYOX .rue D'Dubois 6 (quar-
tier de Bel-Air), se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Confection
de Décors de fenêtres. Transformations.
Réparations. ;j S42

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit soua initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-12*

fhflmhpp  ̂ louer pour le commence-
vllulllUl C. 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

Une famille *ï£lîH d£j -
sonnes demande & louer pour
avril 1906 un bel apparte-
ment de 6 a 7 pièces présen-
tant tout le confort moderne,
soit au ler ou 2me étage et
dans le centre de la ville. —
Offres par écrit avec prix,
Case postale 3768. 4745-3

Hno nûPCfinnO de toute moralité et
UllC {JllùUlillC solvable demande à
louer une cbambre meublée, au soleil ,
chez des personnes honorables. — S'adr.
sous initiales U. II. 4717, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4717-3

On demande à loner d9c,ÏÏbrT
indépendante, située au centre de la ville.
— Offres sous chiffres V. G. 4.» Poste
restante. 4720-3

On demande à louer Sgy&ïï*
d'une chambre, cuisine et dépendances,
situé près de la place Dubois. — S'adres-
ser chez M. Bcesiger, magasin de tabacs
et cigares, rue Léopold-Robert 45. 4588-2

fin nilVPÎPP rangé, travaillant dehors,
Ull U U ï l I C I  cherche à louer pour le
3 avril une chambre meublée, si possible
avec pension et dans le quartier de Mont-
brillant. — S'adresser, depuis 8 heures
du soir, rue du Progrès 7, au 1er étage,
à gauche. 4589-2

On demande à acheter dpVruiîee °3o
avril un bon potager, bien conservé, n» 12
ou 13, avec grille, bouilloire et barre
jaune , et accessoires. Paiement comptant.
— Offres sous chiffre A. R. 4586, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4586-2

p A-fa r iant ;  A vendre de jolis potagers,
f uldgCl o. usagés mais en bon état , avec
tous les accessoires ; très bas prix. Se re-
commande pour Réparations de potagers
et fourneaux.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au 2me étage, à gauche. . 4736-3

Â VPIlliPP faute d'emploi , un habit de
1CUUI0 cérémonie neuf taille moyenne

bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée, 1"porte à droite. 4695-3

Â VPTir lrP ~ machines à arrondir neu-
1 Clllli 0 ves avec tasseaux ; bas prix.

— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 4747-3

À VPWÏPP Pour cause de déménagement
Ï CllUl G j  lit complet matelas crin

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

4752-3

A »rpnrfpp une poussette à 4 roues , en
ICliUl C bon état. — S'adresser rue

de la Charrière 51, au premier étage.
4780-3

A VPnrlPP ou ' échanger un accor-
ICllUl C deon Amez-Droz à 3 ran-

gées, contre un à 2 rangées en LA et Ré.
— S'adresser Grenier 41-H, au 2me étage.

4778-3

A nonrlpû une poussette à 3 roues avec
ICliUlC soufflet (12 fr.), un potager

avec bouilloire (12 fr.), un étau et un tour
à équarri r. — S'adresser A.-M.-Piaget 63,
au 3me étage, à gauche. 4754-3

A VPn fiPP une baignoire avec chauuage,
ICliUl C 4 tours à sertir avec renvois,

transmissions, un char à brecettes, nn
break, un ameublement de salon, 2 cara-
bines et 2 fusils suisses, des glaces, ta-
bleaux, réveils, etc., le tout vendu pour
cause de départ et à tout prix. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuile-
rie 30 (Charrière). Téléphone. 4611-71

A YPnr lPP un bois de lit et une pail-
I CIIUIC lasse à ressorts, à 2 places

et en bon état. — S'adresser rue du Parc
n» 19, au 1er étage. 4598-2

Â VP f lfÎPP uu ma K n > u(lue buffet de ser-
IC11U10 vice noyer mat et poli, une

table à coulisses, 6 chaises en cuir de
Gordoue, 1 divan moquette. — S'adresser
au Magasin Industrie 2. 4600-2
Ajp pa i ty  A vendre un beau choix de
UlùCttl lA . femelles de canaris, 1 bou-
vreuil, 1 tarin , 1 paire de serins, 1 li-
notte , 2 mâles de canaris, 1 femelle de
chardonneret, 1 mulâtre de senis, un beau
choix de cages de toutes grandeurs, 1 éta-
bli portatif en bois dur , 2 roues en bois
pour mécanicien. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 4621-2

Ppp/]n de la rue de Bel-Air à la rue
1 ClUU Léopold Robert, en passant par
la rue Numa Droz et la rne du Pré, une
paire manchettes avec boutons or avec
monogramme. — Les rapporte r, contre
récompense, rue Alexis-Marie Piaget 9,
au ler étage. 4725-3

PpPfln dimanche soir, à la rue du Col-
1 01 UU lège ou environs, une montre
d'homme, avec un nom sur la cuvette ,
avec chaîne pendante argent. — La rap-
porter, contre récompense, chez M. Leuba,
rue du Pont 19, au 2me étage. 4740-3

Pppflll depuis la gare à la rue du Doubs ,
I C l U U  une montre argent 11 lignes. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Doubs 27, au rez-de-chaussée. 4688-2

Ppprîn vendredi un sac d'engrais chimi-
I ClUU ques, depuis la Gare à l'Hôtel de
l'Ours. — Le rapporter , contre récom-
pense, au Peseur public, i l'Ours. 4648-2

WBmaamaaMamlànBf ^'il» ¦ >.L[ .'̂j iff îa\tamzxv?iïiff î"rn**lrrTiiuaaau

Madame veuve Marie Lsng-Ritter-Farny, ses enfanls et ses petils-
| enfants , ainsi que les familfes apparentées, remercient sincèrement
I toutes les personnes, qui , de prés ou de loin , leur ont donné de
I précieux témoignages de sympathie, à l'occasion du décès de

H M. Lucien Farny. H-1081-C 4783-i

Monsieur Alexandre Ritter , Madame et
Monsieur Ernest Monnin-Piitter et leuri
enfants, Madame et Monsieur Arnold
Adam-Ritter et leurs enfants, Monsieur
Alcide Ritter fils . Madame et Monsieur A.
Juvet-Ritter et leurs enfants. Monsieur ot
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-rnère, grand'mère,
sœur, tante et parente

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

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1905.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu Mardi 28 courant.
Domicile mortuaire : Rue du Puits 5.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tres de faire part. 4710-1

L'Eternel ia donné , l'Eternel l'a
repris , que le nom de l 'Etemel soit
béni.

Monsieur et Madame JeanWœffler-Hay-
moz, ainsi que leurs familles, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher fils , neveu
et cousiu

Jean-Joseph.
enlevé à leur affection dimanche, à 11 h.
du soir, à l'âge de 3 mois, aprè3 une
courte maladie.

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

mardi 28 courant.
Domicile mortuaire. Serre 110.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4729-1

Il est au Cial et dans nos cœura.
Madame Sophie Droz-Dubois, Madame

veuve Louise Dupan-Droz et ses enfants.
Monsieur et Madame Jules Droz-Grahn
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Jean Fluckiger-Droz et leurs enfants.
Monsieur Paul Droz, Monsieur Auguste
Dubois et famille, à Cormondrèche, Mon-
sieur et Madame Constant Dubois et fa-
mille, à Besançon, Monsieur Alexis Barre-
let, en Améri que, Monsieur Alfred Juil-
lard , à Besançon, les familles Barrelet et
Martin-Barrelet, à Boveresse et à Cernier,
Tissot, à Bienne et Coffrane , Calame, au
Locle, Nicolet , Vuille ot Schwârzel , à La
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de 1 a perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leui
regretté et bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Alfred DROZ-DUBOIS
décédé dimanche, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 'M cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 125.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4733-2

Madame veuve Iteusrc et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil.

4737-1

Madame veuve Samuel Kunz et alliés,
ainsi que les familles Kunz , s'empressent
de faire part de leurs vifs remerciement!
à leurs parents, amis et connaissants
pour toutes les marques de sympathi«
qu'ils leur ont témoignées à l'occasion de
la perte qu'ils viennent de faire. 4770-1

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1905.

fThînn nnnr anf noir et blanc, s'est rendu
lllllCll tUUl ddl chez M. Joseph Biehly.
Convers-Hameau. où on est prie de le ré-
clamer jusqu'au 1er avril, faute de quoi
on en disposera. 4521-1

Monsieur Louis SchafTroth et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
Personnes qui leur ont donné des preuves
'affectueuse sympathie dans la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver. 4751-1

Madame veuve Bertha Bourquin et fa-
milles expriment leur profonde reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans leur
douloureuse épreuve. 4771-1

Madame veuve Henzi et sa famille re-
mercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traverser.

4760-1

PpPfïn ie,if"' âe la rne Fritz Courvoisier
I Cl UU a ia rue Num ;i Droz 1, une mon-
tre or de dame. — Prière de là rapporter.,
contre récompense, chez Mme Pierre Car
vadini , rue Fritz Courvoisier 22. 4627-1



Jpnno fiamn Dien intro'iI1'te cnez ¦*
UCUllC UalllC clieuléle bourgeoise cher-
che représentai ion ; de préférence . Con-
fections, Etoffes ou Lingerie. - S'adresser
BOUS initiales A. 11. J. 4477, au bureau
ar I'I MPARTIAL . 4477-1

ÇpPt lÇÇ adP Q O" e"tlv P ren ,rai t encore
OCl LloodgCu, quelques cartons de sertis-
sages moyennes. 4426-1

s'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TûPminadP<! n̂ anc'
en lerminaar pour

ICI lillilUgGù. petites pièces cylindre ,
très au courant de la boite or légère, de-
mande des terminages savonnette» ou lé-
plues, ou des achevages dans n'importe
quel genre de boi tes, petites ou grandes
pièces or ou argent. Ouvrage conscien-
cieux. 4483-1

S adresser au bureau de I'I WPABTIAL

r iùmnicû l lû  de toute moralité , sachant
1/ClUUIùCUC le français, l'allemand et
l'anglais, cherche place de suite dans bu-
reau on magasin. — S'ad resser Alexis-
Marie-Piaget 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4409-1

Rfitfiûr ) cherche place pour faire les
DulUCl pièces égrenées. 4431-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Jpunp hnmmp à é̂ Je 18 ans- de bonne
• CUuC IIUIUUIC conduit*, demande em-
ploi dans un magasin. Certificats à dis-
position. — S'adresser chez M. G. Studer,
Numa-Droz 5, au sous-sol 4462-1

Fin dapffin t'e " ans demande a ge
UU gui yUU placer pour soi gner du bé-
tail dans une maison où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4424-1

flno 1.0PSI.nn0 ¦*<>*—M* et de moralité
UJC Jj MùUl lUO demande des journées
pour laver , faire des ménages et des tri-
cotages à la maison. — S adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gauche.

4 .27-1

Rnnnfl fll lp sachant bien faire la cui-
DUllllc UllC gine cherche place pour le
1er avril dans une bonne mnison. — S'a-
dresser sous initiales M. F. 4433. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4433 1

Jeune homme. SKSSï&tt
on demande un jeune homme de bonne
conduite, fort, âgé de 14 à 16 ans, pour
être occupé à divers gros travaux. Il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4257-8*
Çûiino ntû On demande de suite une
0C1 ld.lllo. tille sachant cuire pour aider
dans un restaurant. Bons gages et bon
traitement. 4585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tinnpnp On demande un bon ouvrier
1/UIClU. doreur ; à défaut, une ouvrière .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4056-10"

R f l î t lP P  ^
ne Fabrique de boites or de

DUlllCl. la localité demande pour entrer
de suite un apprenti soudeur.— S'adr.
rue du Crêt 2. 4583-1

P fl mPl i ç  Jeune illle ou jeune homme
VU 111 liliS. bien au courant des travaux
de bureau, est demandé dans fabrique de
la ville. Entrée immédiate. — Offres par
écrit Case postale 5112, avec détails sur
champ d'activité jusqu'à ce jour, en indi-
quant prétentions. 4414-1

DécoUeur-AciieYear. po°ra ,*•__*
d'avril un bon décotteur-acheveur pour
pièces 12 lignes cylindre, lépine et savon-
nette or. — Adresser les offres , sous
chi ffre A. B. C. 4449, au bureau de
I'I MPARTIAL. 4429-1

Dne iabriqne .Sj L'S
de suite un bon LANTERNICR. Inutile de
ie présenter sans preuves de capacités.
Place stable. — S'adresser, sous chiffre
R. C. 4428, au bureau de I' a Im-
partlal ». 4423-1
farinants On demande un bon coupeur
lldUI dlto. de ca.irans. — S'adr. à M.
Wiulleumier, Temple 41, Genève.

4425-1

P f l I k s P l l Ç P  k'ue b°Due polisseuse de
l Uilù iCllùC. boites or est demandée de
suite pour faire des heures. — S'adresser
Temple-Allemand 81. 4413-1
R pnac ÇûllCA Q De bonnes repasseuses
llClmooCuoCi) . SOnt demandées de suite
à la Teinturerie G. Moritz-Blanchet.

4466-1

Aide-comptable. 5̂ ^SS5
toute moralité, sachant les deux langues,
comme aide-comptable. — S'adresser rue
du Grenier 3. an ler étage. 4581-1

Airfnillna Finisseuse acier est deman-
ft l g u l I ltJ S. déo. — S'adr. rue du Parc 13,
au bureau. 4451-1

i. P>aInnpnc.. J1 r aurait encore de l oc-
UCutUI^UvUOC» cupation pour une ou-
vrière dècalqueuse connaissant bien la
Fartie. Entrée de suite. — S'adresser à

atelier Oswald Tissot, rue de la Serre 27.
_̂_ 4464-1

M arûôhal  t1n demande de suite ou
¦01 Ctllal. après Pâques un apprenti.
— S'adr. chez Al. Jean Walchli, maréchal,
à la Ferrlére. 4473-1

— A la même adresse, on offre i Tendre
nne Toiture neuve pour laitier.

foil l l i pipppc De bonnes ouvrières ex-
« JUUtUl  ICI Go. périmentées, ainsi qu'une
assujettie et une apprentie, sont deman-
dées chez Mlle E. Russbach, rue de ia
Promenade 11. 4445-1

Ann PPnt J PÇ *-*n demande une ou deux
nppi CllllCo. jeunes filles comme ap-
prenties lingrères. Elles seraient nour-
ries et logées si on le désire. — S'adres-
ser rue du Pont 34, au 2me étage, à
gauche. 4412-1

Commissionnaire „tt e„ftem*
dé de suite dans un magasin de fournitu-
res d'horlogerie. 4479-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnon f û  On demande, pour entre r
ÛCI ïai l le ,  dans la quinzaine une fille
gropre. active et aimant les enfants. —

'adresser à Mme Vermot-Droz, rues du
Versoix et des Terreaux 1. 4447-1
IpiinO flllp On demande de suite une
dCllUt; UllC. jeune fille allemande, ro-
buste, pour aider aux travaux de la cui-
sine. — S'adresser rue de la Paix 69, au
rez-de-chaussée. 4436-1
Q p p u o n f p  On demande ds suite une
ÛCI I aille, flile ou personne d'âge pour
soigner un enfant d'une année. — S'adres-
ser chez Mme Jacot, rue de l'Hôtol-de-
Ville 31, an 1er étage. 4488-1

Beaux appartements il â^sT»
louer pour le 31 octobre l'- 'Oô. dans une
maison en construction, à proximité du
Tram et en face du Collège de la Char-
rière. Alcôve éclairée, balcon, eau. gaz,
lessiverie, cour et jardin. 4576-8*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnnnn dèB fin avril, à personnes d'or-
ÎOUCI dre, un PIGNON chauffé , deux

chambres au soleil et cuisine. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
H-1018-o 4455-3*

A .,-.„_ - pour le 30 avrlM905 un1(J UCI LOGEMENT de 3 cham-
bres au soleil, 2me étage (pignon) dans
un* petite maison tranquille. Prix avan-
tageux. — S'adresser Montbrlllaot 3.

4017-6*

T nrfnmnnf de 3 pièces, dépendances, au
LUgcmclU soleil, est à louer pour le
80 avril 1906, à personnes d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 4432-14
|nM p.n Parc 9. pour le 30 avril 1905,
lu UCI on 3me éta~s de 5 pièces,

cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 985 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Paro 9. 8081-14*

LOGEMENTS
à louer pour le 30 Avril 1905 :

Place d'Armes 1, magasin avec gran-
des devantures, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 4151-5"

Place d'Armes 1-bis, ler étage de 3
pièces, cuisine, balcon, dépendances,
confort moderne.

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

Progrès 67, ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.
S'adresser rue du Progrès 65, an 2me

étage.

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

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

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

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

A
lnnnn près de la Gare, quelques
1UUC1 APPAI.TE.«lEt\TS remis à

neuf. — S'adresser a L.. Pécaut-
Mlchand. rVuma-Droz 144. 3843-14*

A lflllPP ê 8aite oa époque à convenir,
lu UCI le 1er ou le Vîme étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage 119-24*

Appartement f-JS",* "ftS
avril ou époque à convenir, trés bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains Installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage. 2790-28'
Pour le 30 Ami 1905 JfâSÎ'ft,
3ine étage, très bel appartement mo-
derne, 5 pièces, balcon, etc. 18600-39*

Etude EOOéNB WILLE. avocat 

A lflllPP ê 8ui'e ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanricnard 27. — S'adresser au
ler étage. 17865-63

A nnaPfpmpnf Pour époque à convenir,
fl. (J |jai IClllClll. cas échéant pour avril
1905, Parc 103, bel appartement moder-
ne. 4 pièces, rez-de-chaussée. — Etude
Eugène Wille, rue Léopold Robert 53.

14518-57'
A nnart pmpnt A louer Pour le M avnl
a.pjju.1 IClllClll» ou époque à convenir
un bel appartement bien exposé au soleil,
de 8 chambres,- bout de corridor éclairé,
balcon, cuisine et dépendances, buanderie,
cour et jardin; eau et gaz. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au 2me étage. 4417-1

Phamhno A louer une chambre non
LlldlllUi C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Ronde 43, an pignon. 4433-1

PliamhPP A '0Ut,r pour fin mars on
VllulllUI C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, pour monsieur. Prix mo-
dère. — S'adresser Paix 97, au 8me étage.

4415-1

Phamh pp A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. bien-meublée a monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Nord 67, au ler étage,
à gauche. 4443-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Parc 85, an 2me étage, à gauche.

4423-1

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

jU1«_«

A LOUER
Sour le 30 Avril 1905, nn beau logement

e 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix, 520 fr. — S'adresser à M.
François Cattin, rue du Doubs 149, aa
1er étage. 8369-20"

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de S Ir. à .'î fr. 50 le
m' ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécant-Ua-
bois, Numa-Droz 135. 18267-185*

PiianihPP A loner une chambre meu»
UlldlllUl G» blée, avec pension, à un
monsieur solvable. — S'adresser rue du.
Premier-Mars 14-a, an rez-de-chaussée.

4482-1

On demande à louer g^Œ*
d'avril, à proximité de la gare et de la
poste un local de deux pièces pour bureau
et comptoir ; à défaut, un petit logement.
— Adresser offres sous initiales B. O.
4469 an bureau rie I'IMPABTIAL. 4469-1
Iplino mOnaria solvable demande à

UCUUC lllCUttgC louer pour fin octobre
nn logement de 3 petites pièces. — Offres
sous chiffres «I. H. 4488 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4489-1

On demande à loner ^_£mtSS
à-fait indépendante, pour 2 personnes. —
S'adresser sous chiffres B. «5. 58, Poste
restante. 4410-1

Fin mftneioîlP demande à louer une
UU UIUU&ICUI chambra non meublée
entièrement indépendante. — S'adresser,
sous initiales H. W. 4440, an bnreau de
I'IMPABTIAL. 4440-1

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

crin animal (40 fr.), 1 lampe à suspension
110 fr.) 1 table de salon, ovale (40 fr.), ta-
ble de nuit (3 fr.), 1 grande couleuse (16
fr.), 1 poussette à 4 roues (15 fr.), 2 pota-
gers à pétrole (10 fr.J, 1 potager & benzine
(Duplex) à 3 feux (15 fr.), 8 stores (15 fr.),
4 tringles en fer pour rideaux (8 fr.). —
S'adresser Case postale 141. 4419-1

A VPlld pP * poussette à 4 roues usagée
I CUU.1 C mais en bon état, ainsi que

100 bouteilles vides. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 49, 3me étage. 4450-1

dlpir-aslan I fl *endro un i°" ¦*•VbbaolUU I ion Louis XV très peu
usagé. 4449-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Lampe à suspension. uàvTff îJ,
belle lampe à suspension à l'état de neuf.
Occasion avantageuse pour jeune ménage.
— S'adresser rue dn Progrès 39, au 2me
étage. 4430-1

A TTonrirû 300 bouteilles vides, propres,
ICllUI t. à 8 fr. 50 le cent. — Ŝ adr.

à Mme Delachaux-Dubois, Serre 34. 4434-1

À VPIK.P0 à P"x avantageux une pooa-
ICUU1C sette i 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, Sme étage. 4407-1

MAGASIN DU SAUVAGE
&9 Hue c3Lxx Paro LA CHAUX-DE-FONDS Rue dix :E*s,:ro, &

Vente à prix réduits dé tous les Articles de MEUBLES en magasin.
BON MARCHÉ RÉEL BON MARCHÉ RÉEL

Pour Saison, Eté 1905: Magnifique collection ponr Vêtements tsux* mesure. 4150_3
Coupe élégante et soignée. Prix excessivement bon marché. Draps et Chemiserie.»

Conditions avantageuses. SE RECOMMANDE Conditions avantageuses.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrés 9-a. Sme étage de 2 chambres,

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

bres, cuisine et cave. 3426-S

Ravin S, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 3678

Rocher 11, premier étage de 4 chambres.
cuisine et dépendances. 8427

Rooher 11, rez-de-chaussée de 2 cham-
brera indépendantes.

Rooher 11, sons sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire oa atelier.

Oharrlère 23, premier étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8438

Serre 55, premier étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 8420

Ronde 25. premier étage, un petit appar-
tement de une chambre, un cabinet et
une cuisine. Prix modéré. 4682

Pour le 30 Avril 1G05:
Vleux-Clmetioro 3, 2me étage 1 chambre,

cuisine et dépendances. 3430
Vieux Olmetlère 3, rez-de-chaussée, 2 ca-

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

bres, cuisine et dépendances. 3431

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

Rooher 11, Sme étage de 9 chambres,
cuisine et dépendances.

Paro 54, beau pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 8433

¦erre SB, 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.

8434

Prltz-Oourvoleler 53, rez de-chaussée de
8 chambres , cuisine et dépendances .

Prlu-Oourvoisler 63-a, une remise. 3435

Rue Neuve 5, 2me étage de 2 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

S'adresser en l'Elude du notaire Ghar-
BAHB1EB, rue Léopold-Robert 50.

Anoien TI e Etudie G-. Xje-ulaet., avoont

J\j r-rria,jn.<3L «Perri n, avocat
L.A CHAUX-DE-FONDS

Propriété à vendre
A vendre pour cause de maladie, dans l'une des plus belles localités du Vigno-

ble neuchâtelois une jolie propriété comprenant : Maison d'habitation de 10 chambres,
2 cuisines, cave, buanderie, remise, etc. Eau et électricité. Terrasse ombragée, jardin
avec arbres fruitiers. Vue sur le lac et les Alpes. Belle situation. Conviendrait pour
villa ou pension. H-1077-O 4739-6

ïr®^ {?®^ «r®^ îï®^ «r®J5 ««le»» ê®  ̂ê®^ ̂®  ̂&<f 3̂i} 5̂@^

p"la Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

THE BEGUIN
Tisane amère aux herbes des Alpes et du Jura, tonique reconstituant

et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié , telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, ètourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4459-19

La boîte : 1 fr. à la

PHARMACIE CENTRALE
La Chaux-de-Fonds

La vente de ce thé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, à 1258
boîtes pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
mff b ««!& •*!/% •»!!% •*!«• «*!& «M& *&& .AXfr «A1& «S!& tS!&^3 5&?5®« £®5 5®3 £®5 §®5 î?®5 «sas î^5 £®r il®?Vï> V»V V4> V*V VAÏ» *.* *&A  ̂VSf V»V VÏS* •&•* *kl*

ut iwef Cariarin
contient la liste des principales Maisons, de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15<7<, sur tout achat au comptant Babais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr. aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, principales librairies, ainal que ehez
les Editeurs NIOREL, REYMOND & Cie, à NEUCHATEL. 412&-35

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20299-38*

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

¦T^min—Tmr-TiTiigmiT»ri»Tr«iinrri~TBTmT»iiii innnn i IIM W IHII  mm »iim ¦
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CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné par une excellente

Nouvelle TROUPE FRAN ÇAISE
M. F AUREZ, comi que en tous genres
Mme FAURSZ, diction grivoise.

M. et Mme Morel-Lus, Duettistes.
Dimanche . Concert apéritif et Matinée
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Ooloniss __ _Vacancns
Les membres de la Société des Colonies

de Vacances sont convoqués àl'assemolée
générale annuelle qui aura lieu JEUDI 30
M AICS 1905. à 6 heures du soir, au Col-
lège primaire, Salle 15 (ler étage).

Ordre du jour :
Comptes de 1904. — Budget de 1905. —

Nomination du Comité. — Nomination
des vérificateurs. — Divers.

4629-2 Le Comité.

I_ÏË PLAISANCE
Rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 27 et Mardi 28 Mars 1905
Grande

Répartition
au Jen de Boules

4540-1 remis complètement à neuf.

PRIMES

Brasserie juller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/. heures, 16239-49*

P̂__ ag0 ̂  
__(t 

^  ̂af a

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours,

SAUCISSES de FRAKFOET
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V, heures, 18119-51A

TRIPES
Neuchâteloise et Mode de Caen.

Se recommande, A. Frésard.

OHEl__ 3XTE31D

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures, 668-17*

1 IPE<E gfil Rli IrlsOS /^
Se recommande, Le Tenancier.

m»«^j sMt_a«.H:]Sir3Ei
On demande à louer, dans les environs

immédiats de la ville, un petit domaine
pour y élever du peti t bétail. Une petite
maison sans beaucoup de terres convien-
drait également. — Offres par écrit, sous
chiffres K. 8. 4687, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4587-2

Timbres Suisses
A vendre plusieurs Rayons 5, -10. 15,

sur lettres, ainsi que Rappens, Envelop-
pes, Cartes, le tout bien conservé. 4578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J&. louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil ,
avec alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-13-1-
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BUREAU TECHNIQUE
HENRI SCHŒCHLIN, INGÉNIEUR
TÉLÉPHONE 1189 - RUE DANIEL-JEANRICHARD 13 - TÉLÉPHONE 1189

Représentant de la Compagnie suisse de Chauffage et de Ventilation CALORIE, Genève.
Applications générales de la chaleur à l'industrie et aux édifices. Chauffage à vapeur, eau, air. Projets et devis
eur demande. Derniers systèmes. Expositions : 20 fois la plus liante récompense. 1126-1

MWB«BlaJEnH .j^
.«» _)rflhiii'u ii .«.rt«»j..Wlli'JI .PIM3PBMMHOBIWAhHw

de La Chaux-de-Fonds
Réunion préparatoire avec instruments.

lUE-A-TIDI 238 3VT/V~H3 190S
Tous les musiciens adhérents , ainsi que ceux qui désirent être reçus, sont priés

de se rendre, à S1/» heures du soir, à l'Hôtel de l'Etoile d'Or. 4735-1
Le Comité provisoire .

Ee©i© île Commerce
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal subventionné par les Autorités cantonales, fédérales
et par l'Administration du Contrôle.

L'année scolaire 1905-1906 commencera le Mardi 2 Mai.
»

L'enseignement comprend 4 années d'études.
Seront admis, les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subiront avec succès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le vendredi 28 Avril , dès 8 heures du matin. En seront

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
ville. 4723-6

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
de naissance des candidats sont reçus dès maintenant.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussignés :
Le directeur, Le président,

J. -P. SOUPERT. HENRI W^EGELI.

machine à aickeler
On demande à acheter une machine à

aickeler , dernière création. — Adresser
oflres par écrit, sous chiffres Q. D. 4730,
an bureau de I'IMPABTIAL . 4730-3

Commissionnaire
On demande pour un bureau un com-

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

4533-1

Avis aux Commerçants et an public
Entreprise générale de cirage, net-

toyage et entretien de parquets.
Nettoyage de devantures et vitrines
de magasin. Battages de tapis.
Abonnements au mois et à l'année. — Se
recommande, E. Blzingre, Fritz-Cour-
voisier 31 , au ler étage. 4606-2

Apprenti
Un jeune homme de 14 à 15 ans pour-

rait entrer dans une maison de la place
comme apprenti tailleur. 4716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRANDE BRASSERIE
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-26

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Gastspiel Ernesto Felden
Tra us for m i «t e

mit Neuer eleganter Trappe
2 Damen — 2 Herren

Neu I Mlle Gabrielle, excentrique soubrette
> Mlle Laffke, soubrette Miniature.

Se recommande, Edmond ROBERT.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi S 9 Mars 1905

A 8'/« H. DD sont,
PREMIÈRE AUDITION DES

Chansons de Route
(Nouvelles chansons Romandes)

Texte et musique de

E.Jaques-Dalcroze
dites par l'auteur.

PRIX DES PLACES i
Késervées, 3 fr. — Premières, S fr.

Secondes, 1 fr.

En vente à l'avance chez M. Beck, ma-
gasin de musi que , et le eoir du Concert à
l'entrée de ia Salle. 4580-2

Â. Schorpp-Hathey
JOAILLIER DÉCORATEUR

a transféré son domicile 4734-3
21, rue A.-M. Piaget 21.

La Fabrique des Cent -Pas
aa LOCLE

demande plusieurs 4594-2

Polisseuses
ponr boîtes argent.

Attention !

é

Nous sommes acheteurs
de MONTRES argent et nic-
kel 13 à 17 lig. cylindre et
ancre, à secondes, genres
anglais et américain.

Adresser offres à MM.
Schwob frères et Cie, la Chaux-de-Fonds.
H-1046-c 4604-2

Fabrique de CHAINES
métal argenté, nickel, Imitation doublé or

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

priés de demander échantillons et prix à
leur représentant 3025-8

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

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

— Téléphone —

Polisseuses
aviveuses et finisseuses de boites ar-
gent sont demandées. Ouvrage suivi.

Sadr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4630-2

Commis
Une demoiselle de toute confiance est

demandée comme comptable dans un bu-
reau. Références exigées. Prière d'indi-
quer l'âge. — Oflres , sous chiffres M.
1064 C. à MM. Haasenstein et Vogier,
en ville. 4668-2

Conimis
Un commis-comptable capable de visi-

ter aussi la clientèle, pourrait entrer
prochainement dans une maison de com-
merce en gros de denrées coloniales et
vins à La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres et certificats sous chiffres F. A.
4234, au bureau de I'IMPARTIAL . 4224-1

Élllli
Ce Soir et jours sm'.siits, KjfnSWH

à 8 heures, /IllIftV s

Grand CONCERT lÉ
donné par la Troupe fit R7v|DERVA L iH

pour la première fois à la IgflHH
Chaux-de-Fonds I • ¦̂F>

Dimanche. W^rS&Concert Apéritif et Matinée /^ i
Entrée libre. 4678-3 taW m̂mlS

_ *
jVJ."CLSxc|.\xe

A vendre â prix rédnits, au détail et 4
choix, 3,000 cahiers de musique
pour piano. 4148-i

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

A la même adresse, â vendre également
an beau piano neuf.

'.' j i' .

ASSUJETTIE
Une jeune fille ayant fait an apprentis

sage de tailleuse pourrait entrer de tulte
chez bonne oouturlère à Winterthonrl
bonne occasion d'apprendre l'allemand. -f
S'adresser sous chiffres H. -2791-W., a
Haasenstein et Vogier, Winterthour.

4538-jl

Attention!
A vendre, pour cause de départ, un»

affaire lucrative dans un endroit in-
dustriel d'horlogerie, une Maison d'ha-
bitation se composant de deux loge-
ments, avec grange et écurie et du lorrain
pour la garde de 3 vaches ; eau sur lé*
vier, électricité.

Plus un Atelier de monteur» de
boites or, avec les outils nouveau sys.
tème ; bonne clientèle, place à l'atelier p*
une dizaine d'ouvriers. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres P. It.
4069, au bureau de I'I MPAHTIAL . 4069 8

CADRANS
On demande une creuseuse pour tra -

vailler à la transmission , dans un atelier
du LOCLE. Entrée le 3 avril. — S'adres-
ser à M. Edmond Pellaton, Crèt-Perrilet
5, Le Locle. 4637-a

Décors de cadrans
Graveurs et guillocheurs pouvant

entreprendre décors de cadrans soignés
sont priés d'envoyer leur adresse à MM.
rVYDEGGER frères, fabrique de ca-
drans , Bienne. 4609-2

Excellente occasion !
%__Lu_Bi' Mme veuve de CHARLES

ĴSLSTffi j TAUCHER , rue de l'Envors
f̂î 5̂*3 1 n° 24- oUre '"' vcndre un beau

,pW=l£«jJ PIANO neuf , marque Alle-
£ BS mande, ainsi qu'une quantité
de Cahiers de musique, soit en bloc
ou au détail. 8879-2

««A-OtL«Eft
de Chiffons, Os, Ferraille, Pa-
pier , Vieux Métaux, Caout-
chouc, etc. 4722-4

Vente de BOIS sec et tous genres de
Combustibles.

Se recommande,

G. ULLMO fils,
Téléphone 707. rue des Terreaux 1 S.

CONCIERGE
Une fabrique de montres de 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 .10B8 O.,
à l'Agence Haasenstein et Vogier, En
Ville. 4667-2

PESEUX
A vendre beau 8692-6

Bol à» bâtir
mesurant 1274 m'. Belle exposition. —
S'adresser à l'Etude du notaire André
Vulthler, à Peseux. H-2900-W 3692-3

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tons les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3966. au bureau de I'IMPARTIAL. 3966-12*

Aujourd'hui, à 8 heures du soir, et jours suivants

Ouveptupe d'iaia&sggupaïion
3DTT

Grand ThMro Cinématographe
Sperl frères, de Genève

Apportant plus de 250 sujets, tout à fait nouveaux, entr'autres

lies événements de l'Extrême-Orient
Invitation cordiale. 4732-1 LA DIRECTION.

^glPIKfe, UNE BONNE
M-m^̂ M. . NOUVELLE

j '^S^̂̂ S  ̂'.;,' ; '"' li? pour IV. SV1. les Horlogers
''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl ^̂  PH»  ̂ *J'ne combinaison qui rendra de réels ser-= ŝ*̂ l§l|g BIP '̂ vices à toute personne travaillant avec la lu-

'̂'Sic WaWmt  ̂ nette et le microscope alternativement est le

RAPIDE de l'Opticien ICroug
Il remplace le micros et , par son moyen, vous n'avez plus de temps perdu, plus

de verres graisseux, plus d'énervement.
Tout horloger désirant se reudre compte du grand avantage que cela va procurer

n'a qu'à s'adresser rue de la Serre 4. Les explications sont gratuites.'
Le RAPIDE s'adapte à la lunette. Un coup de doigt vous place une lentille extra-

flne devant votre lunette et le contraire vous la remet en place sur le côté. 4763-2
Le tout exactement monté d'après la vue.

3 Ê- KROUGÎr
recevra encore jusqu 'à LUNDI soir 3 AVRIL inclusivement.

Etude de Ie Paul Jaeot, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
Mardi 18 Avri l prochain, dés 1 heure de i'après-midi M. Christian Meyer,

cultivateur à La Hoche, commune de Eenan, exposera en vente publique et volon-
taire pour cause de cessation de culture :

12 vaches , un cheval , 4 chars à échelles, 1 char à brecette, 1 char à ressorts, une
machine à battre , une piocheuse , des herses, une charrue, des colliers, 6 tonneaux,
un banc de charpentier, un concasseur, des cloches, des glisses, une beurriére et di-
vers outils aratoires ; en outre des tables, des chaises, un secrétaire, et une quantité
d'autres objets, dont le détai l est supprimé. u-3444-j 4666-3

4 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 23 Mars 1905.

Par commission :
Paul Jacot, notaire.


