
L'œuvre de Jules Verne
De M. F. Clém-stot dans la « Gazette de Latf-

feaime» :
Quelle 'puissance d'évocation dans certains

Bioms! Celui de Jules Verni ramène brusque-
ment les hommes de ma génération vers leur
enfance déjà lointaine. Commle nous l'avons
aimé ! Comme nous l'avons lu ! Comme nous
attendions, chaque quinzaine, le fascicule à
couverture jaunâtre, le «prochain numéro »
qui contenait la suite de l'émouvante histoire!
Il nous a charmés; il nous a instruits; il a,
rempli nos cerveaux et nos amies de la vision
'd'horizons lointains et de cieux inconnus. Il
nous a ipromenés dans la steppe glacée et
dans les pampas sauvages. Il nous a entraî-
nés des espaces infinis de l'air jusqu'aux
ipirofondeurs dormantes deis eaux. Il nous a
montré des Japonais, des Yankees et des Pata-
gons, des temples hindous, des vaisseaux cou-
lés, des fourmilières géantes, des insurrec-
tions de cipayes, des convois d'esclaves, des
iepaires de convicts, des tribus de sauvages,
des meetings américains et des salons anglais.
Il nous a conduits, Dieu me pardonne, jus-
que dans la lune — èti il nous 'en a ramenés;
car le sol, le sous-sol et l'atmosphère de no-
tre planète ne lui suffisaient pas. Et il est
mort, chargé d'œuvres et d'années, sans avoir
le remords d'avoir écrit tn mto-t équivoque,
d'avoir suggéré une pensée malsaine, d'avoir
manqué de respect à une conscience d'enfant.

Car c'était, avant tout, et ce mot est le
meilleur de tous les éloges, un très brave
homme que le vieux romancier qui vient de
mourir, un homme qui avait beaucoup de
bonté, beaucoup de probité morale, beaucoup
de conviction, et par instants, comme un soup-
çon de candeur. 11 s'était fait lui-même. Il
était arrivé à Paris sans grandes ressources,
et avait fait le métier de commis chez un
agent de change. Il donnait ses journées à la
Bourse, ses soirées au théâtre et à la lec-
ture. Il absorbait avec une sorte de fréné-
sie des livres de science et des récits de
voyage ; il tissait ainsi la trame solide sur*
laquelle son imagination devait broder tant
d'arabesques. Quand il eut fini de lire, il
commença à écrire. A ce moment, son étoile
voulut qu'il rencontrât Hetzel.

Ce serait une injustice de ne pas rappeler,
à propos de Jules Verne, le vieil original
charmant que fut Hetzel. Je ne l'ai connu que
tout à la fin de sa vie, à un«. époque où il était
tout voûté et où sa main tremblait d'avoir
trop écrit. On entrait dans son appartement
par son magasin. L'un et l'autre étaient dana
un beau désordre. Il recevait ses visiteurs
ave|o un sans-gêne absolu, s'habillait devant
eux, et les invitait seulement à tourner le
dos pendant qu'il changeait de chemise. Il
écrivait, malgré sa crampe, des quantités de
billets laconiques et pittoresques sur des
feuilles de papier informes. Il causait avec
la rondeur un peu grosse et la verve un peu
appuyée des Alsaciens. Ecrivains lui-même,
conteur d'un rare talent, il savait deviner
les hommes. Il lia sa destinée à celle de
Jules Verne, et ils édifièrent ensemble, avec
leur propre fortune, celle du «Magasin d'é-
ducation », où parurent désormais presque tous
les romans de l'écrivain.

On a fait à ces romans un grief que 3e
voudrais d'abord examiner. On leur a repro-
ché d'avoir outrepassé les données de la
science positive, sans avoir marqué avec une
précision suffisante la limite exacte où finit
le domaine de la réalité et où commence ce-
lui de l'hypothèse. Il est exact que sur un
certain nombre de points, Jules Verne a es-
compté avant l'heure les conquêtes de la
science et marqué à son actif des victoires
qu'elle n'avait pas encore remportées. Mais
il n'a fait très souvent que devancer les temps
avec une singulière et merveilleuse puissance
de devination. L'éléphant gigantesque qui
conduit des officiers anglaiis jusqu'aux con-
treforts de l'Himalaya n'eefc autre chose, en
somme, qu'une automobile à vapeur. Le «Nau-
tilus» eet un submetrgible plus perfectionné
que ceux de nos ingénieurs modernes; mais
il est permis d'espérer que d'ici quelques an-
nées on fera sans difficulté vingt mille lieues
sous les mers et qu'on explorera les profon-
deurs des forêts de corail. Quant à la direc-

tion deS ballons, c'eist la Conquête de denïairi.
Jules Verne a été le prophète de Santos-Du-
mont. Je n© vois guère que Marconi qu'il n'ait
pas deviné.

Sa curiosité était univelrôellé. H s'intéres-
sait à la géographie, à la physique, à l'his-
toire naturelle, à l'ethnologie avec une égale
ardeur. La science cryptographique le pas-
sionnait, et j'ai toujours été surpris qu'il n'ait
pas eu la tentation, au moment de l'affaire
Dreyfus, de donner une quatrième version de
la fameuse dépêche du comte Tornielli, et
un commentaire raisonné sur les diagram-
mejs et les « Kutsch » de M'. Bertillon. Le très
passionnant dénouement d'un de ses rom'ans,
la « Jangada », roule sur l'interprétation d'un
document en langage chiffré, et a été écrit
sous l'influence évidente d'Edgar Poë et du
« Scarabée d'or ». Et c'est encore un document
tronqué et rongé par l'eau de la mer, dont
les mots incomplets se prêtent à une inépui-
sable et ingénieuse série d'interprétations suc-
cessives, qui conduit d'un bout à l'autre du
37e parallèle les héroïques navigateurs par-
tis à la recherche du capitaine Grant .11 y
avait ainsi, dans iun grand nombre de ses
romans, une énigme dont la solution, toujours
imprévue et inattendue, n'était livrée au lec-
teur qu'à la dernière ligne, et tenait en sus-
pens, d'un bout à l'autre de l'ouvrage, son
attention haletante et surexcitée au plus haut
point.

Hommle d'une imagination paissante, Jule&
Verne était encore*, et peut-être" surtout, un
admirable metteur en scène. H donnait aux
épisodes décisifs de ses romans, par la briè-
veté du dialogue, par la science de l'effet,
par la préparation du « coup de théâtre » une
intensité surprenante. H le faisait parfois aux
dépens de la vraisemblance. Dans les « En-
fants du capitaine Grant », quand le flegma-
tique Mac-Nabbs découvre que le contre-maî-
tre Ayrton et le convict Ben Joyce ne sont
qu'un seul et même personnage, le bon sens le
plus élémentaire lui commanderait de le faire
empoigner dans l'ombre par deux hommes
sûrs et solidement ligctter. Malheureusement,
les nécessités de la «scène à faire » l'obli-
gent à produire cette révélation capitale de-
vant Un cercle d'auditeurs dont l'ahurissement
est tel que le traître s'échappe sans diffi-
culté. Mais aussi, quel effet dramatique! quel
dialogue saisissant! « Pardon, interrompit ai
ce moment le major , comment écrivez-vous le
nom d'Ayrton ? — Mais, comme cela se pro-
nonce, je suppose, répondit Glernavan. — Pas
du tout ; cela s'écrit Ayrton, mais cela se pro-
nonce Ben Joyce. »

C'est bien à proprement parler dans le dia-
logue, dans le dialogue rapide, dramatique,
vivant, vibrant, sensationnel que 6'affir'me le
mérite d'écrivain de Jules Verne. Il est infé-
rieur "aans la description proprement dite,
et les régions mystérieuses et merveilleuses
où il nous promène, ne lui ont pas inspiré un
paysage achevé. Il n'a pas non plus évité l'é-
cueil des hommes qui savent trop de choses et
il aurait pu, bien souvent, faire l'économie
de chapitres entiers, dont l'allure encyclo-
pédique et fastidieuse relève beaucoup plus
du dictionnaire que du roman. En revanche, il
excelle dans l'art de camper un personnage, et
quelques-uns de ses héros sont des figures dé-
finitives de véritable création : Philéas Fogg,
l'Anglais flegmatique sous l'enveloppe impas-
sible duquel bat un cœur d'homme; la coura-
geuse et silencieuse Nadia de « Michel Stro-
goff»; le domestique Passepartout, alerte,
léger, spirituel, agile comme un singe, ba-
vard comme une pie, inconséquent jusqu'à
la témérité, dévoué jusqu'à l'héroïsme, vrai
enfant de la balle, authentique Parisien deB
faubourgs; Paganel, le géographe loquace*,
savant et distrait, et surtout le capitaine
Nemo, Bombre vengeur de sa race, impassible
comme la Fatalité antiques, tragique comme
la douleur humaine.

Jules Verne s'est survécu à lui-même. Dans
le vieil hôtel d'Amiens où il a passé quarante
ans de sa vie, les infirmités l'avaient atteint.
Ce voyant n'y voyait plus. Cependant il tra-
vaillait encore; il parcourait encore le monde
par les yeux de l'esprit. Il retournait cha-
que jour dans le cabinet d© travail, sommai-
rement meublé, où tant de livres ont été
écrits et qui n'avait guère d'ornements qu'une
mappemonde et qu'un portrait de femme —
tout son génie et tout son cœur, aurait dit

iVictoï Hug-3. B= H Ss'efet -éteint IénïeBTent, dou-
loureusement, luttant icontre la mlort de toute
la (force de son corps robuste, mais du moins
entouré d'enfants et de petits-enfants, soutenu
jusqu'au bout de l'épreuve par la douceur
des affebtions domestiques et laissant à une
famille qui l'adorait le souvenir d'une exis-
tence aussi honorable par Bon labeur que par
ses vertus privées, et l'un des noms les plus
connus, les plus populaires, les plus aimés
de ce pays.

FRéDéRIC CLéMENT.

GAGNANTS DE GROS LOTS
Le nombre efet relativement grand des getiS

à qui la fortune a daigné sourire, et qui n'en¦ont cure, non point parce qu'à la façon de
Sénèque ils pratiquent le mépris des riches-
ses, mais tout simp)lement parce qu'ils sont
négligents. Un jour, ils ont acheté un ou plu-
sieurs billets de loterie, les ont enfouis au
fond de quelque tiroir, puis n'y ont plus
Plsnsé. Et les petits rectangles de papier, ou
bien se sont égarés, ou continuent à dormir
d'un sommeil dont rien ne les tirera, vraisem-
blablement jamais. Or, c'est précisément ceux-
là que les hasards de la roue ont désignas!...

— Demandez!... la liste desi lots non ré-
clamés... clament, au boulevard, les camelots,
les jours où ils n'ont pien d'autre à offrir anx
passants.

Et dans cette liste, figurent des grôk lote
de 200,000 francs — de vrais trésors.

On a fait lun vaudeville de ce sujet d'obser-
vation : le « Gros Lot ». Balzac en eût fait un
drame — et quel drame! En effet, s'il en est
que la loterie conduit au bonheur, il en est
d'autres qu'elle pousse sur le chemin de la
prison. Témoin, ce sieur Alquier, propriétaire
à SaJza, le prétendu gagnant de Valenciennes,
que l'on vient d'incarcérer dans cette ville,
sous l'inculpation de tentative d'escroquerie,
pour avoir voulu se substituer à Mme (Collet en
grattent, non sans habileté, paraît-il, le nu-
méro dont il était porteur.

Les pauvres qui ont de la chance
Ah! ce gros lot! comme d'aucuns l'atten-

dent avec une fiévreuse impatience! Comme
il serait le bienvenu! Cest l'espoir d'un bien-
être futur, que l'on entrevoit à travers un
nuage bleu et rose, espoir qui fait paraître
la vie plus douce et aide, pendant quelque
teïnpls, à en supporter les petits ennuis...

S'il ept beaucoup d'appelés, il n'est qu'un
élu, c'est vrai. Mais ne faut-il pas que le gros
lot appartienne à quelqu'un? Et pourquoi donc
ne serait-ce pas à soi-même?

Quelques gagnants sont morts de joie, ëh
apprenant l'heureuse nouvelle. D'autres la re-
çoivent avec une indifférence toute apparente.

Le gagnant du gros lot de l'Exposition de
1878, nn brave ouvrier qui, piar son travail,
faisait péniblement vivre une nombreuse fa-
mule, habitait un pjauvre logement près dU
Panthéon : >

— N'avez-vous p&s fait un souhait? de-
manda-t-on à l'excellent homme, un souhait
que votre fortune subite va vous permettre
de réaliser maintenant?

— Si, répondit-il Enfin, nous allons donc
pjouvoir habiter un logement moins haut!

Son ambition n'allait pias an delà...
L'un des premiers gros lots de 500,000 fr.

du Panama échut à un modeste employé "de
Miarseille :

— Cela devait arriver, dit-il simplement.
Tai toujours eu de la chance aux loteries.

Et, sur ce, il reprit son labeur quotidien.
Un autre gros lot du Panama advint à ML

Lhérot, un tailleur, parent du garçon mar-
chand de vin, qui fit arrêter Ravachol, et
faillit sauter lui-même dans l'explosion du
restaurant Véry :

— Fort bien, s'écria-t-il. Enfin, la mau-
vaise chance cesse donc de persécuter notre
famille!...

J'en at nia charge
Un charretier avait gagné 10,000 francs à

nne loterie. Quand il se présenta pour toucher
cette somme, le caissier s'amusa à la lui
compter en pièces de 5 Trancs. L'homme, im-
passible, déplia son mouchoir et parut fort

surpris dé n'y pouvoir faire ehtrër BS petite,
fortune. On lui prêta un Bac qu'il mit sur son
Idos.

— J'en Su ma charge! s'écria-t-il, louf
joyeux, en s'éloignant.

Un concierge de la rliè Scribe gagnS
100,000 francs et continuai à tirer le cordon.
On a remarqué, d'ailleurs, que la plupart de
ceux que la veine a favorisés parlent d'a-
bord de garder leur emploi. C'est leur pre*
mière idée lorsqu'ils sont convaincus que leu*
billet est le bon. Mais ils changent d'opinions
dès que, quatarer-vingt-dix jour s plus tard —«
On ne paie, en effet, les lots que trois mois
après le tirage — ils sont mis en possession
du mlagot. Les uns deviennent alors des ren-
tiers chiches, les autres montent ua com-
merce. Ceux-ci se ruinent) à la Bourse, ceux-là,-
éblouis, font la fête et dépj engent rapîdeiftent
leur fortune.

Ceux qui deviennent fous
On a. ëcrit l'histoire fle ce garçon de receî-

les qui, après avoir mené la vie à grandes
guides, mourut à l'hôpital, et aussi celle de
ce boutiquier qui affecta son aubaine à l'ex-
tension de ses affaires. En petit, il réussissait.
En grand, il connut la iiéveine et devint simple;
employé flans la maison qu'il avait fondée.

Pour certains, la destinée se montré, d'unej
antre façon, cruelle.

Un ouvrier tisserand  ̂ayant gagné un grtjg
lot de deux cent cinquante mille franos, con-
vertit 3a -somme en pièces de .vingt francs,-
piuis il calcula patiemment, en étalant leBj
louis,_ p&r séries, sur un plan, ce que repré-
sentait la superficie totale d'un quart de mil-
lion en louis. Lorsqu'il eut terminé ce travail
géométrique, il ptrocéda de même pour la,
superficie en pièces de cinq francs, puiB tert
pièces de deux francs. Au bout de quel-
que temps, on dut l'enfermer; dans une maison
fle santé.

Les gens qui gagnent ont pjarfois la jois
généreuse. Un boucher de Saragosse, le jour
où il empocha ses trois millions de pesetas,
donna 1000 francs à l'aveugle qui avait critj
le numéro sorti. A Marseille  ̂ le brave Feracaz,
un marchand de bonbons .toujours habillé en
zouave, rassembla, dans nn repas somptueux,
ses amis et connaissances... On en parle encore
sur la Canebière.

Le billet de tombola plermet d'étudier, fa-cjlement et rapidement, le cœur humain.
« Les rayons Rœntgen, écrivait jadis Jules

Oairetie, ne révèlent pas mieux l'intérieur,
fle l'homme et son squelette que l'éblouisse-
àhent du gros lot ne (projette sa navrante clarté
dans l'homme moral.»

^ 
Le gagnant d'un gros lot devient tout aussi-

tôt un personnage, une actualité vivante, si
l'on peut dire. Les journaux chantent sa gloire
et trompettent sa fortune. L'univers entier
sait son nom et, dès lors, les télégramme^-
demandes, suppliques, offres de services de
pleuvoir chez lui. Il se découvre des amis
aussi soudain* que douteux, car il est de par
le monde, toute une ra|ce de gens qui ont pour
hajbitude de pjrélever leur dîmo sur le bon-
heur d'autrui.

Ce n'est pas moi, c'est mon frère
Le dernier gros lot de 500,000 francs, fld

tirage des bons de l'Exposition de 1889, échut
en 1898 à un peintre en bâtiments d'Ivry, Ml
Emile Giot. H fut à ce point assailli par les
« tapeurs » qu'il en vint à regretter le temps
Où la peinture en bâtiments suffisait à l'occu-
pation de sa vie. Dès lors, il éconduisit les sol-
liciteurs en leur disant que «l'heureux » ga-
gnant du gros lot, ce n'était pas lui, mais son
frère :

— Il y a |deiux Giot! Mon frère est restaura-
teur rue de Rivoli. Adressez-vous à mon frère!

Elt le chœur des quémandeurs se transporta
chez le traiteur de la rue de Rivoli qui, à
son tour, les renvoya à Ivry. Déconcertés,
.les mendiants finirent par se lasser à ce jeu.

Si la richesse procure la joie de semer un
peu de bonheur sur son chemin, elle a aussi
ses tristesses. Et c'en est une que de voir
rôder, autour de la somsie gagnée, les convoi-
tises louches de tout un monde d'individus sans
scrupules — et d'être amené à examiner le
tréfonds de l'âme humaine.

HENRI PKTITJEA.N.
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1 d'une certaine important*
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75 centimes.
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CLAUDIE VELLONI

Le bhâteau s'anima : folle g<aîté, joyetifl-sS
ftaties, aimables causeries. Marthe se plia
aveo moins de peine qu'on ne l'eût supposé àl
fcette agitation et à ce bruit et on la vit
etnfin (prendre sa part au plaisir des autres.

Danès laissait voir toute l'admiration qua
lui causait cette métamorphose ; Armande ne
parut point dépitée, le laissa tranquillement
admirecr et se contenta de s'attacher aux
pas de Marthe, qu'elle comblait d'amitiés.

— Vous êtes délicieuse, ma chérie., lui
dit-elle, avec des mines ravies, dès le len-
demain de son arrivée. Je ne suis pas sur-¦prise qu'ils aient tous l'esprit à l'envers ! Je
ne pardonnerais pas à une autre un tel accBr
parement... mais vous, vous êtes irrésistible !

La jeune fille se mit à rire, très amusée
fle ce badinage. Elle se plaisait aux bavar-
dages de la brillante perruche, dont la fi-
nesse se jouait de la franchise confiante de
Marthe.

— Danès est eh tête de la liste, n'est-ce
Cas ? Avouez que vous le préférez à Henri
Vigne, qui est sage conuaie une image et ros-9
Comme une poupée.

— Je ne choisirais ni l'un ni l'autre, ré-
pondit Marthe doucement ; comment vous ren-
drais-je ma pensée ? M. Danès eet tro&..
91. Vigne n'tst pas assez...

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeur»
Pari».

— C'est très fort bel qûé vous dites là';
seulement, ma pauvre mignonne, les hommes
qui n'ont ni trop ni pas assez... sont rares.
Ja n'en connais qu'un, mais celui-là...

Armande se tut et parut se perdre dans
une contemplation. Marthe ne la questionna
fias.

— Ja disais du mal de vous, dit la jeune
fesrimle à Danès, qui se rapprochait avec Mi-
chel, Marguerite et Madeleine Leroux, lo*
quelle s'empara de son amie.

— Vous ne me surprenez pas, répliqua le
sculpteur avec une ironie souriante.

— Je pfânse que vous n'avez pas la pré-
tention de supposer que mademoiselle Ritter
vous défendait, reprit Armande entre sel et
sucre, elle aurait tort du reste de défendre
celui qui attaque toujours.

— Avec Ivous, on n'a pas le temps 'de parle)-?,
oh he peut ni défendre ni attaquer ; enfin,
je ne suis pas agressif à ce point, c'est trop
dangereux. Les victoires sont faciles et je
n'aime pas a triompher contre ceux qui ne
luttent qu'à demi.

Armande posa sur DanèS Un regard trouble
et sa mit à rire méchamment :

— 'Cherchez l'impossible, alora, implore»
Kénus et devenez un autre Pygmalion.

Danès fixa la charmante persifleuse et prit
un ton narquois.

— Ne m'accablez î&s! Je nfe suis pas to
état de lutter 'avec une femme. Toutes vos
sœurs sont trop bien armées, même celles
qui n'ont pas de piquants, n'étant pas nées
roses comme vous ; elles ont les boîtes d'é-
pingles à leur service.

— Est-il aese? mauvais ! dit naïveffientllaïi-
guérite.

— Madame flel Bryfc est la pîus Belle des
roses, répondit galammient MicheO, et Bi épines
il y f4 js m'y égratigneTais avec plaisir.

— Laissez-moi faire la cour aux famines
mariées, mon cher, c'est mon rôle, répliqua
Danès, et ne marchez pas FUT mies plates-
bandes, sans quoi j'irai chantes une séré-
nade à madame Roy.

¦*¦- Vous êtes trop grand poire lui plaire !
s'écria plaisamuneint Michel.

— Fat !
— Vous avez été piqué, dites-le dono tout

da suite.
— Est-oe que les hérissons se piquent aux

épines, remarqua Armande d'un ton léger,
s'éloignant pour rejoindre madame Harmant
qui riait avec Plouarmel, très régence dans
son château gothique.

— Voici Danielle en gaîté, dit la douai-
rière, le comte ne doit pas être convenable,
nous approchons-nous d'eux, tante Hermance ?

— J'effaroucherais Pierre, répondit celle-ci
en riant.

Dès le jour suivant ou birganisa des par-
ties champêtres. Danès s'y montrait rempli
d'entrain et rivalisait d'esprit avec MicheL
H ne voulait pas se livrer, mais Armande
était plus fine observatrice que lui rusé co-
médian. Elle ne perdait aucun des regards
qu'il jetait sur Marthe, at le ton respectueux
et ému qu'il prenait en parlant à la jeune
fille était le plus clair deB aveux.

Pour se donner le prétexte de faire durer
son séjour à Plouarmel, Danès s'était organisé,
avec l'aide du comte, un atelier dans une vaste
pièjce, éclairée à souhait. Il avait commencé
le modelage de quatre figurines destinées à
orner les angles de la haute cheminée bla-
eonnée de la Balle à (manger : un moine quê-
teur, un trouvère, une noble dame, une ri-
baude. Or, courant les champs, il ne travaillait
guère. H ne se mettrait sérieusement à l'oeu-
vre qu'après le départ des invités, tous ne
devant passer au château que le mois de
juillet. Cette combinaison le mènerait assez
loin pour qu'il se retrouvât seul enfin avec
la famille.

Les circonstances déjouent toujours nos
prévisions, surtout lorsqu'une fermmie amou-
reuse* a dans la tête de les faire naître.

Armande, la plus paresseuse de toutes
les Parisiennes, prise d'un grand amour pour
les promenades matinales, se levait avec l'au-
rore. Ella retrouvait ainsi Marthe, debout

dès l'aube comimie toutes les personnes qui
ont beaucoup vécu à la campagne. Elle ne
pouvait choisir un autre moment pour causée
seule à seule avec la jeune fille, car dans lai
journée Marguerite, mademoiselle Henriette
Vigne, qui restait souvent au château, et sur-
tout Madeleine accaparaient leur amie du mal-
tin au soir ou se jetaient follement dana
les causeries. Par ce moyen, Armande jouis^
sait ainsi d'un tête-à-tête de plus d'une heure.
Dieu sait si elle mettait le temips à profit

Ce furent d'abord des témoignages d'affed***
tioca excessifs : « Leurs âmes étaient attirées
par une sympathie mutuelle ; jamais aucune
amie n'avait charmé Armande à la façon de
Marthe ; jamais aucune douleur imméritée ne
l'avait émue comme elle l'avait été par celle
dont la pauvre mignonne était frappée ; bien
avant de l'avoir vue, elle, Armande, avait
déjà pleuré sur son sort, au milieu du ter-
rible procès, à une époque où elle pensait
ne jamais la connaître ; quand elles s'étaient
rencontrées, l'amitié était déjà à moitié faite*,;
etc., etc. »

— Marthe, je vous aima comme une sœUfl
plus jeune, s'écriait-elle en point final.

« Cette chère Armande », pensait la jeune
fille, tandis que son cœur naïf s'ouvrait à la
tendresse, à la confiance.

— Vous 'avez bien souffert, il ne faut pîua
piemsar à tout cela, pauvre amie, dit Armande
un matin, le temps du départ approchant.

Marthe, du reste, ramenait d'elle-même lai
Conversation sur le drame de sa vie.

— Oh ! oui, bien souffert ! Ce qui noua
fait tant de mal, à ma tante et à moi, c'est
le doute où nous sommas plongées.

-: »/^}1 doute ?
ï— VA>IUI de l'innocence de Louis Robert.
Les yeux bleus d'Armande rayonnèrent.
— Par exemple ! Vous doutez de cela ? B'&

cria-t-elle avec uu étonnement bien joué.
— Hélas I

(A suivre.)

Maître Dolon

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

»
Le samedi IB avril 1905, à 4 heures du soir, à l'hôtel du Jura (Oare de Cor-

celles), le citoyen Gustave Gerster, à Cormondrèche, exposera en vente par voie
d'enchère s publiques l'immeuble qu'il possède au territoire de cette localité et qui
est désigné au cadastre comme suit :

Artiole 1739. Poroena du Bas , bâtiments et place de 1227 m*. Limites : Nord,
1741, le chemin de fer ; Est, 1738, 1737, 1748 ; Sud, 1748, la route cautonale ; Ouest,
238, 1741.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30 n» 33, Porcena du Bas. logements 87 m«

» » n0 35, » > bûcher, lessiverie 123 m"» » n» 36, » » jardin 1017 m*
Assuranoe des bâtiment* contre l'incendie, 16 ,200 fr.
Rapport annuel , 1,200 fr. La maison d'habitation renferme 3 logements. Eau et

gaz. Grand jardin. Arbres fruitiers. Ombrages. Basse-cour. Belle vue et situation
agréable à proximité des gares de Corcelles et d'Auvernier et du tram Neuchâtel-Cor-
celles. H-3207-N * 4908-7

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. Petitpierre, Notaire, rue dee
Epancheurs 8! Neuchâtel. ou à M. André Vuithier, notaire, à Peseux, dépositaire
des conditions de la vente .

e *\©es p lus ordinaires ïies meilleurs marché
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSETTES
est arrivé

0. GROH, Vannerie, Ronde U
Dépôt de toutes les Fournil n- Réparations et vernissago de

res pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans
soufflets , roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-44

** J

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk

portatives ou statioiinaires v-ajSzJ t̂ei-
pour gardiens, garde-malades , chauffeurs , ouvriers , etc. /f ôf âÊï i ïtàSSKL.

PROSPECTUS sua DEMANDE IBIVLALJLI *-«

Hans W. Egli, Zurich II &g&§
Représentant de la Fabri que de l 'inventeur. I^̂ Ê- ajr

(Zà l580 g) 3198-12  ̂ ____

MAG4SIN
On demande & loner ponr tont de snite on époqne à con-

venir, nn -grand magasin. Situation centrale exigée. — Adr.
les offres avee prix sons chiffres O. 1068 C. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, en ville. 4683-1

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ? si onil
apportez-les chez J. GILLlEItON, coif-
feur , Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux,
etc., à des prix trés modérés. 1572-18
Perruques pour Ponpèes dep. 2 fr. 50.

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chau de fouii

3329-93

Une petite famille honorable du canton
de Baie-campagne prendrait

EN PENSION
Garçons ou Jeunes Filles désirant ap»
prendre l'allemand. — S'adresser à Mm()
Simon-Jacot , hôtel du Sapin , Bas-Mon*
sieur, près la Ghaux-de-Fonds. 4279-1

LOGEMENT
A Iouer pour fin avril un beau logement

de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
balcon, lessiverie, gaz à la cuisine et élec-
tricité dans les escaliers. Prix modéré. —
S'adresser à M. J. Blsesi, rue Jaquet-
Droz 58. 4595-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1905, un beau logrement
de 8 chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,

t électricité dans les corridors, buanderie ,
cour. Prix, 520 f e .  — S'adresser â M.
François Cattin, rue du Doubs 149, au
ler étage. 8369-23*

Terrain de 1170 m2
«fc 'w-fe-M.cfl.Bro

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

21018-14*
¦ 

Sans
Rival

dans ses effets est le RHEURIATOL appliqué en frictions contre toutes lea
affections provenant de refroidissement externe, telle que les Rhumatisme s,
las Douleurs dans les membres, les Maux de reins, le Lum-
bago, le Torticolis, les Névralgies, le Mal de dents rhumatique,
la Toux, l'Enrouement , le Catarrhe de poitrine. — Excellentes
références médicales. — Le RHEUMATOI. se trouve dans toutes lea
Pharmacies au prix de Fr. 1.50 le flacon avec brochure explicative. 4698-49

Les spécialités „Indole,f

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-97

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 tr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 tt.

Etude de Notaire
René JACOT-GUILLARMOD-, notaire

ouvrira, à partir du 1er Avril prochain, son Etude 4554-3

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

BANQUE FEDERAL E
(SOQIÉrrÉ ÀNONYMJS) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Copra dea Changes , le 30 Mars 1905.

Nom sommes aujourd'hui , sanf variation» impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,BoinB Vio/o de commission, de papier bancable sur

Est, Court
Chèque Paris 100.11'/»

fonce Court et petits effets Ion-fj . 3 100.11'/,«•¦»» • *> mois j accept. françaisu. 3 100.12'/,3 mois ( minimum 2000 fr. 3 100.23
Chèqne 25. %'J

làiim Court et petits effels long». S '/, 35.18«••mm 8 moJB . acceptat angine ji/, 25.18'/,
3 mois i minimum L. 100 . i'/ ,  25.19
Chèque Berlin , Francfort . 5 123.02%

illom.it ICourl et peti ts effets long» . 3 123.02%¦uraag. ._, ni0J8 , acceptat . allemande» 3 123.06V,
3 moisj minimum M. 3000. 3 123 12%Chèque Gènes, Milan , Tnrin 100.U6V,

|- ,|i« Court et petits effets longs . 5 100.OUV,
"* * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 lï1/»3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.27V,
- . . Chèque Bruxelles, Anvers. 3% 99 .95
Mlgll]Iie 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99.9Î'/,

(Non acc, bill., raand., 3et4ch. 31/, 99.95
àosttTd. ^Chèque «s< court . . . .  3 208 .25
D.Ha.J i 2 * 3 mois> trait - acc. Fl- 30002'',208.25Mliera. fNonacc., l*.iU. , mand.,3eU cli. 3 208.2b_. j Chèque et court . . . .  3V, 104.91',»
TieUSe . Petits effets longs . . . . 3»/, 104.92'/,(2 à 3 mois, 4 chiffre» 37, 104.95
Kffl-YOTk Chèque _ 5.17» ..
SUISSB • Jusqu 'à 4 moi» . . 3>'> ~-~

Biliets de banque français . . . .  — (00 1!
» • allemands . . .  — 123 02'/,
• > russes. . . . .  — 2.65¦ > autr i ch iens . . .  — 104.87'/»
• » anglais . . . .  — 2b 19
> • italien — 100.05

Napoioous d'or — 100 05
Souverains anglais — 25.14
Pièces de 20 mark — 24.(30»/.

Commune de La Sagne

F O I R E:
au bétail et au» chevaux
vjSfc. La prochaine foire de
?̂¦t mi> â Sagne aura lieu le

_jH g *̂ mardi 4 avril 1905.
<^̂ ^̂^ y Les deux foires de La
¦——** "̂̂  ""- Sagne sont fixées au
1er mardi d'avril et au 4me lundi
de septembre et comprennent aussi les
chevaux. H-1014-O

La Sagne, le 31 Mars 1903.
4457-1 Conseil Commnnal.

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avee
bureau et aépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-32*

Doubs SI , local pouvant servir de cave.
S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

Séjour à lacampape
Pour séjour à la campagna, à vendre, à

10 minutés 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. 3374-2

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois.

1£ SL -r}rpT1 jnp 4 £k Mouillettes, Vermicelles « Lncnllns », Riïolre & Carret. Grand clwlx de PRIMES pour Thés, Tapioca, etc
"¦

j UldlllDl â t£g POH.Ï lIDGrES. Se recommande, O Falbrlard-Neakomm
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demio du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» beures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répét ition à 8 heures et

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

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

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

L'Avenir. — Répétition à 8 '/« h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/t h.

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices a 8 ¦/» du soir.

Réunions diverses
I f l  p IT « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Froitag8'/s Uhr.

L'IMPARTIAL ?££""""

cf ëouvef les étrangères
FRANCE

Un enfant mangé par un rat!
M. Henri Sallot, typographe., arriva voici

un an à Paris et eut assez de chance pour
trouver de l'ouvrage dans une imprimerie de
la rive gauche. Ainsi fit-il vivre sa jeune fem-
me et son enfant, âgé de quelques mois.

En janvier dernier , M. Sallot fut, faute d'ou-
vrage, renvoyé. La misère régna bientôt dans
le sombre logis, occupe par le jeune ménage,
au rez-de-chaussée d'une masure où s'abri-
tent d'autres couples d'ouvriers, impasse de
l'Avenir.

Malgré de nombreuses démarches, l'ouvrier
typographe, ne trouvant pas de place, dut se
résoudre à s'adresser au bureau de bienfai-
sance. Le bureau ne daigna même pas de ré-
pondre aux cinq demandes que lui adressa
M. Sallot, si bien que celui-ci, sa jeune fem-
me 'et son enfant n'eurent -bientôt plus de quoi
manger. De plus, ils se "rirent mis en demeure
de quitter le logement dont ils n'avaient point
payé le loyer.

Avant-hier, ils enlevèrent quelques meu-
bles, qu'ils transportèrent chez des amis; ils
laissèrent juste dans leur réduit le lit et le
berceau de l'enfant. Dans le pourant de la nuit
dernière, un cri déchirant réveilla M. et Mme
Sallot. Le père se précipita yers le lit de son
bébé et recula, épouvanté; sur la petite cou-
verture se trouvait un énorme rat gris, qui
s'enfuit en voyant la lumière; mais l'épou-
vante du père et de la mère devint un affreux
désespoir quand ils s'aperçurent que le ron-
geur avait littéralement mangé les joues de
l'enfant qui, son petit visage inondé de sang,
ea débattait dans d'atroces douleurs.

Le pauvre (père a dû transporter son enfant
à l'hospice des Quinze-Vingts, où l'on a pro-
digué des epins à la petite victime.

ESPAGNE
Manifestation socialiste.

Mardi après midi , à 2 heureis, à l'occasion
(de l'enterrement d'un ouvrier victime d'un ac-
cident du travail, une: manifestation socialiste
s'est produite près de la Porte dp . nvi^-de à
Madrid ; 3000 personnes formant te cortège
,ont refusé de suivre l'itinéraire fixé pour
aile* au cimetière. Une collision s'est pro-
duite. Un lieutenant et plusieurs gr.des ont
jeté blessés. La police a changé la foule et a
rétabli l'ordre avoc quelque difficulté. Un
jeune homme a tiré à bout portant deux
coups de pistolet sur le colonel Elias, chef
de la sûreté. san6 l'atteindre.

RUSSIE
Maxime Gorki.

M. Maxime Gorki ebt aefciïSé d'atfôif écîit
une proclamation jexcitant le peuple à la haine
et au renversement du gouverneraient par un
pathétique exposé des événements sanglants
du "9/22 janvier. L'original de cette proclama-
tion a été saisi chez M. Kédrine, avocat et
conseiller municipal de St-Pétersbourg. M.
Gorki a avoué en être l'auteur.

Cette circonstance qu'un riche Moscovite;
M. Morozow, a versé 10,000 roubles de cau-
tionnement pour la libération provisoire de
M. Gorki, que ses droits d'auteur devraient
avoir enrichi, s'explique par le fait que M.
Maxime Gorki consacre presque tous ses re-
venus littéraires à la fondation et à l'entre-
tien de bibliothèques, réfectoires et autres
institutions pour le secours matériel et le dé-
veloppement intellectuel du peuple : il prend
en outre à sa charge les frais d'étude et de
subsistance de nombreux étudiants pauvres,
dont plusieurs reçoivent de lui un subside
mensuel qui atteint cent roubles. * • ',

ANGLETERRE
La cigarette à la mode.

Il paraît que, depuis quelque temps, les
plus élégantes parmi lefe snobs de Londres ont
renoncé à l'usage du tabac pour a dopter ce-
lui du ithé. Bnteïidons-nous! Le thé, en tant que
boisson, reste toujours le breuvage national
pour les Anglaises; mais de nombreuses da-
mes ont pris l'habitude! de rouler des cigaret-
tes, en substituant aux fins cheveux du ta-
bac oriental, les feuilles desséchées de l'as-
buste extrême oriental.

Plusieurs médecins dénoncent, avec indi-
jgnation, cette nouvelle manie, qui serait la,
cause de gtaves troubles nerveux. Les pre-
mières bouffées sont loin d'être agréables,
mais on s'habitue rapidement à l'acre odeur
de cette fumée spéciale,, qui contient d'ail-
leurs un poison moins anodin que la nicotine.

Va-t-on sur le continent imiter les Anglai-
ises et demander à la feuille de thé une sensa-
tion inédite ? Les marchands de «souchong!»
et de « caravane » ne seront pas les derniers
à s'en réjouir — ni les spécialistes poui. ma-
ladies nerveuses. * ¦

ÉTATS-UNIS
Les grandes familles.

Le président Roosevelt, plein dé sollici-
tude pour les familles nombreuses, vient d'en-
voyer *au fermier Jeff Farthing, de Findlay
(Ohio), père de douze enfants vivants, une
lettre de félicitations avec un acte de dona-
tion en bonne et due forme de 65 hectares de!
terre publique à choisir où il voudra.

Lô inouvefilent féministe n'est guère moins
sensible au Japon qu'en Europe. Il est dû en
grande partie a l'impératrice dont on connaît
la vive intelligence et l'esprit cultivé. Sa
haute protection est assurée d'avance à tout
c'e qui peut améliorer la condition de la fem-
me et préparer son émancipation. L'un de ses
premiers actes fut de faire abroger la loi
qui interdisait aux femmtes japonaises de pa-
raître sur la scène. Les rôles féminins, com-
me on le voit dans les estampes, étaient tenus
de toute antiquité par des acteurs. L'impé-
ratrice a cru que les femmes pouvaient ga-
gner leur vie au théâtre aussi honnêtement
qu'ailleurs; sur sa demande, l'ancienne loi
a été rapportée. En même temps, la souve-
raine appelait des directeurs européens, les
chargeait de présider à une grande réforme
dramatique, et faisait traduire les chefs-d'oeu-
vres anciens et modernes des théâtres occi-
dentaux.

La *ioi japonaise obligé les filles, comiïïe
les garçons, à fréquenter les écoles primai-
res jusqu'à l'âge de quatorze ans. Sur l'ini-
tiative de l'impératrice, des écoles supérieu-
res ont été créées dans un certain nombre de
villes, où les jeunes filles au-dessus de qua-
torze ans complètent leurs études, appren-
nent le chinois, l'anglais, le français ou
l'allemand ; elles sont aussi admises à suivre
les cours des Universités. Depuis quelques an-
nées, un grand nombre "3e femines sont em-
ployées dans l'administration des postes et des
télégraphes; d'autres carrières libérales leur
seront ouvertes peu à peu; on signale déjà , à'
Tokio, une femme-avocat. Enfin, on annonce
que, suivant l'exemple de leur souveraine,
trois grandes dames de là cour, les baronnes
Ivisaki, Misinis et Chibusova, ont résolu del
fonder une université spécialement réservée
aux femmes. Le Japon tient la fê$e suc tQtttes
les voies du progrès. " ¦ • . -. * .

——P ¦ IHIIW

Féminisme japonais

Correspondance Parisienne
Parus, 29 mars.

!LeS thèsêS lé§ î>lu§ Opposées, les doctrines
leb plus contradictoires se succèdent, sur la
séparation, dans le plus profond calme à la
tribune 'du Palais-Bourbon. Si l'orateur est
habile, nouveau et captivant, il retient autour!
de lui beaucoup d'écouteurs; dans le cas con-
traire, la salle se vide aux quatre cinquiè-
mes. Mais pas del vives interruptions et de
bruit. Les députés ont l'air de doctes person-
nages. C'est nouveau. Le pittoresque y perd,
la dignité y gagne. Et le public commence à
s'éclaircir aux galeries.

Au bureau il y a "dels secrétaires-réda-y-
teUrs ayant mission de faire le bulletin ana-
lytique. L'un d'eux est spécialement chargé
de noter les interruptions; il écrit sans re-
garder son papier, ses yeux étant occupés
constamment à scruter l'assemblée, pour y
saisir les mouvements et les incidents. Voila
un fonctionnaire à qui le débat actuel confère
des loisirs. C'est rare.

Le Maroc persévère S reparaître tou§ leg
jours à la première page de nos journaux.
Et cela à cause de la croisière du Kaiser,
repassée dans des commentaires sans cesse rer
nouvelés.

Le fond dé l'affaire éSt ceci : no& nationa-
listes, qui envisagent que les rapports franco-
allemands se sont beaucoup trop améliorés,
tentent d'ameuter l'opinion contre l'Allema-
gne, en représentant cette dernière commle
hostile à notre politique au Maroc. Mais cela
tombera quand Guillaume iaura fait l'excur-
sion de îlauger.

D. E.-&

L'Institut Carnegie en Suisse
Dn pouvait lire l'autre jour dans le «1>$PS

Républicain » l'article suivant :
A Washington a e(ni dieu un Oongrèà dé& r@-

pirésentants de 40 académies des sciences du|
monde entier pour résoudre la question de
la réalisation du testament du milliardaire A.
Carnegie qui a laissé la somme de deux mil-
liards de francs pour la fondation d'un Insti-
tut international de son nom pour l'étude de
l'histoire naturelle.

Le testament dit en substance : « Fidèle
à ma devise : Mourir aussi jpiauvre que je suis
né, je lègue sur mon capital la somme de 400
millions de dollars pjour fonder un Institut in-
ternational d'étude d'histoire naturelle et pour
y, entretenir le personnel nécessaire à per-
pétuité. Je laisse aux soins des présidents des
sections d'histoire nàtureîle, des Académies
de sciences du monde entier îa tâche de réali-
ser mon Sésir. Cette institution, tine fois consti-
tuée, deviendra une personnalité juridique in-
dépendante et s'administrera par un comité
central spécial. »

Le revenus du capital légué s'élèvent à la
sftnme d© 80 millions de francs par an.

Apçrès discussion, les représentants des Aca-
démies ont décidé à une forte majorité de
construire l'Institut Carnegie en Suisse «dont
la neutralité est garantie par l'Europe entière,
qui a conservé la pureté des mœurs patriar-
cales, et dont le climat et la situation géogra-
que sont excellents ».

Pour gérer les affaires de l'Institut on for-
mera un conseil administratif central composé
de neuf membres, représentants des Acadé-
mies des sciences des nations principales, à
savoir : deux de la race slave, deux de la race
germanique, deux de la race romane, deux
de la race anglo-saxonne, et un de la race
hongroise.

Comme président du! conseil central bn a
élu le représentant de l'Académie des Bcien-
"çes de Paris.

Cet article, probablement d'origine amé-
ricaine, soulevé quelques difficultés, ajoute
la «Eevue».

Remarquons d'abord "qlie généralement bû
n'ouvre les testaments ides gens et même
des milliardaires qu'après leur mort.

Or le bienfaisant M. Carnegie vit encore.
En second lieu, bn comprendrait difficile-

iïïent qu'il léguât 2 milliards de francs (400
millions de dollars) sur son capital, alors que
ce capital, déjà réduit par de superbes dona-
tions, est loin d'atteindre ce chiffre.

En troisième lieu, on se demande ce que
le personnel de l'Institut pourrait faire de
80 millions par an. Même en allouant
aux garçons qui balaieraient les bureaux de
l'Institftt des trgjtsfflSiits doubles de ceux de

nos conseillera fédéraux et aïïX BàvatfBS
des traitements proportionnés à leur notoriété!
¦et à leur science, on arriverait difficileiaeji i
à ce montant.

Remarquons enfin que nul n'a parlé jug»
qu'ici de ce congrès d'académiciens réunis auÉ
Etats-Unis pour exécuter le testament d'uili
homme qui n'est pias mort. Aurait-il réussi jà!
dé-pister les reporters des deux mondes?

Après cela, nous n'en souhaitons pas moiriB
que la chose soit aussi vraie qu'elle est inr
vraisemblable. Si l'Institut s'établit "à Lau-:
saune — et où trouverait-il des mtieurs plus pa^triarcales? — nous en recevrons les Ef àj f r .
bitee à bras ouverte. •*

Le testament d'un milliardaire

%3f touvelles des Gantons
Le pris du lait.

ZURICH. — L'Association dés laitiers ztfrî*
chois et l'Association cantonale zurichoise de*
laitiers ont eu une assemblée commune dt;
manche dernier à Winterthour.

Sur la proposition de M. Sohneebeli, direî^
teur du Strickhof, l'assemblée a voté unfii
résolution d'après laquelle le lait étant le'
toieilleur marché des aliments comparativement
à sa valeur nutritive et les frais Be production'
augmentant sans cesse, une élévation du prij;
!du lait est nécessaire.
mort au service militaire.

iVAUD. — Le capitaine de cavalerie Tschaf-
ner, de la place d'armes d'Aarau, s'est rendit
à Éercher, auprès des parents de la recrue
Meistre, pour leur faire part personnellement
de la mort tragique de leur fils.

Ainsi quo nous l'avons dit, c'est lundi qu'éôÇ
Survenu l'accident. Les deux écoles de cava-
lerie d'Aarau (commandant major Miville) ef
de Zurich (major Schwendimann) se livraient
à des exercices de combat fle long de la Reuss*pires de Bremgarten. Une patrouille sous les
ordres du lieutenant Hussy traversa la ri-
vière. La recrue Meistre perdit l'équilibre au
milieu du courant très rapiide et se noya.

^Tandis que la monture du malheureux Mei**-.
tre regagnait la rive, une1 autre recrue tomba'
à 'l'eau, mais parvint au prix de beaucoup
d'efforts à se sauver ; son cheval, en re*-
yanche, disparut sous les flots.

La patrouille à laquelle appartenait le jeune'
Meistre se composait de six hommes ; elle
poursuivait une patrouille zuricoise*.

D'après les « Argauer Nachrichten », leg
recrues n'avaient pas reçu l'ordre formol de
se lancer dans la rivière à la suite du lieute-
nant Hussy ; elles suivirent leur chef de leuî
propre gré.

SAIGNELEGIER. — M. Grimaîfréi ëdifeTOP
ià Saignelégier, nous communique deux cartes
postales peu ordinaires. Ce sont des vues
du Saignelégier-Chaux-de-Fonds courant à lirar
vers les tranchées de neige, plus hautes, paj?
endroits, que la locomotive. Elles ne man!**

;queront pas d'amateurs.
CHARMOILLE. — Lundi matin m â trouvé

dans la prairie le corps gelé d'un homme,
domestique à Microferme, près de Porren-
truy. Dimanche soir il se trouvait à Miécourt ;
il s'est probablement trompé de chemin ;
croyant rentrer à Porrentruy, il a pris le
sentier qui conduit de Miécourt à Charmoille
et c'est en face de Miserez qu'il a trouvé la
mort.

D|ans la nuit, bn a, paraît-il, entendu, >à Mise*-
rez, un homme criant, appelant ; c'était pro-
bablement ce malheureux qui, se sentant saisi
par le froid, demandait secours.

COURTEDOUX. — Dimanche dernier, l'as»
semblée communale de ce village a décidé
de s'intéresser à la construction d'une fa?
brique d'horlogerie qu'il est question d'éta-
blir à Courtedoux.

SONCEBOZ. — Un ouvrier italien arrivé:
depuis une huitaine de jours dans la contrée
a été écraisé entre une voiture chargée de
ciment et le coin d'une maison. Il est griève-
ment blessé. L'ambulance de St-lmier l'a con,*»
duit à l'hôpital.

COURFAIVRE. — La Confédération ai cbm>
mandé à la fabrique des cycles « Condor », a
Courfaivre, 75 bicyclettes sur les 300 ma-
chines dont l'achat a été décidé pour le corpfei
des cyclistes militaires en 1905. La machine-,
qui pèse 14 kilos, est à roue libre avec UR
développement de 6 mètres. Ces bicyclettes,
sont mises par la Confédération à la dispo-
sition des cyclistes militaires pour, la ffioitiéi
du prix.

JURA-BERNOIS

Les racontars
On raconte que l'empereur Guillaume au-

rait télégraphié au tsar récemment, pour lui
conseiller de faire la paix avec le Japon , lui
Offrant ses bons offices dans ce but. M. de
iWitte essaya de persuader le tsar de suivre
cet avis, mais Nicolas II, se tournant vers lui
d'un mouvement courroucé, lui dit : « Vous
aussi me conseillez cela; je suis surpris. Vous
n'êtes pas uu patriote russe. » L'empereur alle-
mand étant revenu à la charge' quelques jours
plus tard, le tsar jeta sa lettre en disant :
«Il s'écoulera du temps avant que je suive
Oet avis. »

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE



Jiïa GRau3S "àe ônis
Audition Jaques-Dalcroze.

M. Dalcroze reste absolument unique sur
le terrain des « Chansons populaires ». Tel
était certainement hier soir le sentiment du
nombreux public venu à la Croix-Bleue pour
applaudir notre chansonnier romand.

Les « Chansons de route a sont toutes d'ex-
quis petits tableaux, lestement brossés, pétil-
lants de verve et d'esprit ou vibrants d'une
douce émotion.

Les paroles sont ravissantes certes, mais
les auditeurs d'hier soir ne ge doutaient pro-
bablement pas à quel point la musique con-
tribuait à leur ravissement et à leurs éclats
de rire. Ces chansons populaires sont musi-
«Calem-ant des œuvres d'art et la valeur ex-
pressive de la musique y est considérable.
L«B effets comiques sont très souvent obtenus
pair la survemance de phrast-s et d'expressions
du « cru » saisies au vol et si exactement
traduites en musique qu'elles produisent chez
^auditeur une surprise et un plaisir qui exci-
tent le rire.

Parmi les tn'alsaineis élucub'rations de notre
époque, ces chansons si variées, sont un souf-
fle de force et de Banté.

«En défilant », «M'sieur, in sieur »,- « Es-
père, espère », «Au bon vieux temps» ont
partkulièremeint plu au public. On a beaucoup
ri deis « Garçons de Rolle », « Sur la place de¦Montbenon » et des « Filles de St-Prex ».

M. Jaques a bien voulu ajouter à son pro-
gramme quelques « Propos du Père David la
Jeunesse », ces conseils malicieux ou atten-
dris, Ces observations pittoresques, ces pro-
pos gais ou mélancoliques mis dans la bouché1
d'un type de « chez nous » qui incarne le bon
sens, la gaîté saine et la franchise un peu
grondeuse du paysan romand. A citer en par-
ticulier : «La Richesse du Père David » et
« Quand tu auras la belle âge ».

Nos lecteurs apprendront sans doute avec
plaisir que le sympathique compositeur a
écrit d'après Mûrger un opéra-comique : « Le
Bonhomme Jadis », qui sera joué pour la pre-
mière fois à l'opéra comique à Paris le 25
avril prochain. — Parmi les interprêtes: Mme
Marguerite Carré et M. Fugère. Cette pièce
sera également donnée en allemand pour la
première fois à Cologne, le 20 ' avril.
Le concours du Casino-Théâtre.

Le jury chargé d'examiner les plans efl-
voyés au concours ouvert pour la transfor-
mation du Casino-Théâtre de notre ville et
composé de MM. James Colin, Ernest
Prince, architectes, tous deux à Neuchâtel,
et Hans Mathys, architecte et directeur des
services industriels à la Chaux-de-Fonds, a
réparti les prix comme suit :

1er prix, 500 fr., à M1. Louis Reutter,
architecte.

2e prix, 300 fr., à M. Sylvius Pittet, ar-
chitecte.

3e prix, 200 fr., à M. Louis Bobbia, ar-
chitecte.

Le rapport du jury sera mis à la disposi-
tion des intéressés dès lundi. Les projets non
primés doivent être réclamés sans retard chez
M. Ed. Perrochet, président du conseil d'ad-
ministration.
Crédit mutuel ouvrier»

Le Conseil d'administration da! Crédit Mu-
tuel Ouvrier de la Chaux-de-Fonds a nommé
gérant, en remplacement de M. Alfred Re-
naud, décédé, M. Albert Cuenod, caissier de
la Société depuis plus de 20 ans et fondé de
pouvoirs.
La guerre des Roskopf.

Nous avons reçu la lettre suivante î t
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1905.

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

Monsieur le rédacteur,
Sous la rubrique « La guerre des Ros-

kopf » vous insérez, en quelques lignes, un
résumé historique de l'apparition sur le mar-
ché de la montre Roskopf et de son développe-
ment ; cet aperçu nous ne pouvons le laisser
passer sans protester. Vous faites remonter
â Ja deuxième moitié du siècle dernier l'ap-
parition de cette montre sur le marché ; avec
un peu plus de précision, nous pouvons indi-
quer l'Exposition de Paris 1867, où elle avait
obtenu une récompense comme point de dé-
part de sa réputation* dans le monde horlo-

Six ans pluis fard , en 1873, M. G.-F. Ros-
kopf remettait la suite de sa maison, ses
marques et... tout ce qui constitue l'actif
et le passif d'une maison à des successeurs,
les maisons Wille Frères et Ch.-Léon Schmid,
qui actuellement sont, par transformations suc-
cessives, les maisons Wille et) Cie successeurs
de Roskopf et Société anonyme Kieuve Ch.-L.
{Schmid et Cie.

Depuis 1873, si l'on veut Bé transporter
& une vingtaine d'années plus tard, la pro-
duction des deux maisons successeurs avait au
moins décuplé la production primitive. En
1896 l'obtention d'une médaille d'or couron-
nait leurs efforts. Pendant tout ce lapfc de
tempte, que faisait , commercialement parlant,
Vt. F.-E. Roskopf, fils de l'inventeur ? Rien,
qui de loin ou de près rappelât la production
de la montre qui l'intéresse actuellement à
nn si haut point. Sa première activité aoffl-

nrierciale dans ce sens a été un contrat cou-
*4uj il y a environ une dizaine d'années avec
la fabrique de Rosières, par lequel il vendait
son nom Roskopf qui, malgré lui, était de-
venu un objet de convoitise pour les mai-
sons peu scrupuleuses qui rêvaient de gros
bénéfices à réaliser par la similitude de ce
nom avec celui qui forme la partie princi-
pale de notre marque si connue.

Quand nous disons qu'il a vendu son nom',
il faut bien convenir jqu'il a essayé d'y mettre
des formes légales ; il a feint une fabrica-
tion pour qu'U puisse y avoir reprise de
maison et de marques F.-E. Roskopf. Un pro-
cès, pieut-être unique dans son genre par la
clarté des preuves puisées dans la correspon-
dance même de la fabrique de Rosières, dé-
joua la fraude et la condamnation ne pub être
différée.

Pour ne pas allonger ces lignes, nous nous
arrêtons à cette époque de la carrière com-
merciale de M. F.-E. Roskopf, fils de l'in-
venteur G.-F. Roskopf. C'est donc cet homme,
ce trafiquant peu scrupuleux, que vous pré-
sentez comme le continuateur de l œuvre de
son |p)ère par ces mots : « Le fils de G.-F.
» Roskopf, M. F.-E. Roskopf , continua la fa-
» brication de la montre Roskopf, seul d'a-
» bord, et... » Et c'est dans un centre horloger
que vous essayez de travestir, de donner le
change à une situation aussi généralement
connue !

Les agissements dé F.-E. Roskopf , fils de
l'inventeur, sont en tous points semblables
à ceux des autres Roskopf (son fils, petit-fils
de l'inventeur, en fait partie) dont il se pose
en victime.

D'après ce qui précède, lé public saura
donner la valeur réelle au rapprochement
signalé dans votre article, entre l'honnête
maison Russ-Suchard et la maison F.-E. Ros-
kopf.

Sans rechercher, pour le moment, à qui
incombe la responsabilité de l'article « La
guerre des Roskopf », nous attendons de
votre impartialité l'insertion de ce qui pré-
cède.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos
salutations empressées.

Wille et Gie, successeur de Roskopf.
S. A. Ve Ch.-Léon Schmid et C'8.

Note de la rédaction. — Nous ferons remar-
quer que la lettre ci-dessus, envoyée à di-
vers journaux ,se s'applique pas entièrement
à l'article que nous avons publié pour notre
compte et qui était assez différent de ceux
de nos confrères.

Nous avons téléphoné ce matin à l'Agence
télégraphique vaudoise à Lausanne, d'où est
partie la note concernant le jugement en ques-
tion. Il nous a été répondu que ce texte ne
faisait que rendre l'esprit, sinon les termes
exacts, du jugement même rendu pjas le Tri-
bunal fédéral.
A propos du prix du pain.

Nous recevons la lettre suivante î
La Chaux-de-Fonds, 30 mars 1905.

Monsieur le rédacteur de ? «Impartial »
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Lé numéro de l'« Impartial » du 29 courant

contient un entrefilet tendant à protester con-
tre l'augmentation du prix du pain. Votre cor-
respondant croit savoir que dans les autres
villes suisses le pain est au même prix si ce
n'est meilleur -marché que chez nous. Voici
quelques prix pour son édification et celle de
vos lecteurs. A Lausanne, on paie 38 cent., à
Genève 35 cent., cela depuis longtemps, car
dans la ville de Calvin on procède par sauts
d'un sou pour le prix du pain et rien ne nous
prouve que d'ici à un mois, si le prix des fa-
rines se maintient aussi haut, ils ne seront pas
à 40 cent. Toute la Côte vaudoise est à 36
centimes, Zurich et Berne sont plus chers que
chez Inous. Quant à Bâle, nous voudrions bien
voir la plupart des consommateurs de pain de
notre ville*, qui sont extraordinairement exi-
geants et qui « grognent » pour un pain un
peu plus ou un peu moins cuit, un peu plus
haut ou un peu plus plat, nous voudrions bien
les voir en extase devant le pam qu on fait
généralement pour le gros public dans la
«ville des millionnaires».

L'argumentation de votre correspondant pa-
raît être vraie plutôt pour deux localités as-
sez importantes, Dien près de chez nous :
c'est Bienne et St-lmier, qui vendent encore la
pain 30 centimes!!!

A Bienne, les boulangers et la Société de
Consommation, qui fabrique aussi le pain, —
pas si beau que le nôtre, empressons-nous de
le dire — se font une guerre acharnée depuis
quelques mois. La Consommation de Bienne
qui réalise d'énormes bénéfices annuels, car
elle vend de tout, peut sans peine supporter
un déchet sur le pain qu'elle fabrique; elle
peut vendre pour changer son argent, ou mê-
me vendre à perte sans pour cela que sa si-
tuation financière soit compromise.

A St-lmier, c'est la Boulangerie sociale,
fondée depuis tantôt trente ans, possédant de
grands capitaux, qui peut sans faire de grands
sacrifices encore maintenir ce prix de 30
centimes jusqu'au taioment où le stock de ses
farines à prix raisonnable sera épuisé. A
ce moment-là, aussi à St-lmier on aura égale-
ment le pain à 32 ou 34 centimes.

Nous aurions aussi pu, ici à la Chaux-de-
Fonds, bénéficier pendant quelques mois en-
core, peut-être des avantages que procurent
les deux organisations précitées, mais il au-
rait fallu pour cela que l'idée de la coopéra-
tion soit mieux comprise de la grande par-
tie de notre population.

Notre Boulangerie coopérative qui , elle aus-
si, devra augmenter le prix du pain , et cela,
nous dit-on, à partir de lundi, a certes de
bons et fidèles clients, mais si elle en avait le
double ou trois ou quatre fois autant, il est
fort possible que dans ces temps de crise et
de manque de travail, comme le dit votre cor-
respondant, nous aurions le pain au prix dé
32 cent, pendant un certain temps encore.

Pour conclure, nous dirons que les récrimi-
nations sont inutiles; à la baissa des salaires,
opposons l'organisation syndicale puissante et
si nous voulons être nourris, vêtus, chaussés
et logés à bon marché, soyons nos propres
fournisseurs, soutenons nos sociétés coopéra-
tives et au besoin créons-en de nouvelles.

Un ouvrier.
* * *

On nouis écrit également dé Lû'tSer'në S ce
Sujet :

Lucerne, le 29 mars 1905.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Me référant à votre article au sujet de la
hausse du prix du pain à la Chaux-de-Fonds,
je me permets de vous donner un petit rensei-
gnement.

J'ai aussi été étonné d'aptprendre la hausse
du prix du pain qui, il y a six mois, avait déjà*
augmenté de deux centimes. Les boulangers
accusent la hausse des farines, pourtant dans
d'autres villes on n'en parle pas; à Bâle (32
centimes le kg.), par exemple, il n'y a aucune
augmentation à constater ; à Zurich non plus;
dans cette dernière ville, d'ailleurs, le pain
est assez cher, 39 cent, le kg.; à Lucerne,
où on a du pain excellent, il n'est pas ques-
tion d'augmentation, et pourtant le pain y,
est bon marché, «29 cent, le kg.» Bien que
ville d'étrangers, tout y est bon marché, en
tous cas meilleur marché qu'à la Chaux-de-
Fonds; le lait se paye «17 ct. le litre », lé
pétrole «18 cent.», le beurre «65 cent, la
demi-livre», etc. Les logements sont aussi
bien meilleur toarché qu'à la Chaux-de-Fonds.

Je serais heureux que quelques-uns de ces
renseignements vous soient utiles et je vous
prie d'agréer, Monsieur, mes salutations em(-
pressées..

R. MAUMARY .
Note dé là Rédaction, «e Nous remercions

nos correspondants d'avoir bien voulu répon-
dre à notre invitation.

Des chiffres qu'ils nous ont fournis, il ré-
sulte que la Chaux-de-Fonds est parmi les
villes suisses une de celles qui paient leur
pain le moins cher.

Il -est bon en tous cas de remarquer que si
on ne .parle pas ailleurs d'augmentation, c'est
que le prix est déjà suffisamment élevé. On
peut bien admettre le prix du pain à 34 cent,
le kg. quand il est depuis longtemps à Lau-
sanne et Zurich à 38 et 39 cent.
Dans les syndicats du bâtiment.

Nous recevons la lettre suivante :
Chaux-de-Fonds, 29 mars 1905.

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

Monsieur le rédacteur,
Dans un des derniers numéros de votre esti-

mable 5ournal, vous publiez un article visant
la grève générale des ouvriers du bâtiment.
Nous vous prions de porter à la connaissance
du public les faits suivants, de manière à le
renseigner complètement :

Ce qu'il y a de vrai dans cet article con-
cerne le syndicat des menuisiers, et non pas
les charpentiers et menuisiers, ces deux cor-
porations formant deux syndicats distincts.
Depuis plusieurs mois, nous sommes en pour-
parlers avec le syndicat patronal ; il s'agit
d'élaborer un tarif définitif , et le principal
obstacle à l'arrangement à l'amiable est le
prix de l'heure; le syndicat, au premier
abord, a demandé 52 cent, prix -minimum de
l'heure, puis a fait la concession de 2 cent.,
soit 50 cent. Les patrons de leur côté offrent
45 cent, prix minimum, avec jan article addi-
tionnel ainsi conçu :

«Au cas où un ouvrier nouvellement ém,--
bauehé ne pourrait, par suite d'incapacité re-
connue, arriver au minimlum, il est réservé
au patron le droit de le payer en dessous de
ce prix. »

Voilà le principal obstacle; eu aucune ma-
nière, le syndical ne peut accepter cet article,
car, dans ce cas, le salaire minimum n'exis-
terait pas, le patron pouvant payer un prix
inférieur. Ce que nous demandons n'est pas
exagéré : 50 cent, l'heure pour un travail
aussi pénible que le nôtre n'est pas trop et
quiconque connaît notre métier nou3 approu-
vera sûrement.

Nous espéronB cependant arriver S une eri-
tefnte; de notre côté, nous ferons tout ce qui
sera en notre pouvoir pour éviter une grève.
Mais si l'on nous refusa cette petite aug-
mentation, notre syndicat, avant de décréter

la grève, fera connaître à' la population leS
conditions dans lesquelles nous travaillons et
nous sommes persuadés que l'opinion publi que
sera pour nous.

Au nom du Syndica t des ouvriers menuisiers
et -par ordre :

E. MALEUS , secrétaire.

L'hôtel de Pouillerel.
Vendredi , à huit heures et deihie du soir, S

l'Hôtel-de-Ville, aura lieu une assemblée de
tous les intéressés à la construction d'un
hôtel à Pouillerel. ¦',
Conférence missionnaire.

M. Charles Hermann , missionnaire au CoTig9
français , parlera ce soir, à 8 heures et demie,
à la salle du presbytère de l'Eglise indépen-
dante, de l'œuvre dont il s'occupe au service
de la Maison des Missions de Paris.
Cinématographe Sperl.

Ce bejiu cinématographe est installé siffl
la Plaoe du Gaz avec de superbes sujets et
quantité de nouveautés. (Voir aux annoacee.J
Nouvel hôtel.

L'Hôtel de Paris Wé s'o'uvHra pas saffiedfy
c'ommje le bruit en courait dans le public^mais la -semaine prochaine. Un avis indi-
quera cette ouverture.
Boulangerie coopérative.

Nous attirons l'attention des lecteurs *Hfl
l'annonce concernant l'augmentation du priï
du pain à partir de lundi.
Bienfaisance.

La Direction deis Finances a f & Ç u  av'é$
reconnaissance :

25 fr. pour l'Hôpital, produit d'une co-lieclé!
faite à Bel-Air le 19 mars après-midi pendant
le concert de la société de chant « La Pensée».,

20 fr. de Mme Marie Zbinden, pour l'Hôpi,-.
tal.

10 fr. des fossoyeurs de M. I* Brossard*pour l'Hôpital d'enfants.

Gommuniqués

de l'A gence télé-graphi-q-ae «ai-as*
30 MARS

Tribunal fédéral
» BERNE. — L'Assemblée fédérale, réuni-a
sous la présidence de M. Schobinger„ a nommé
juge suppléant au Tribunal fédéral M. AffiH
man, député de Schaffhouse.

La banque nationale
Le Conseil national liquide ce matin lesi

articles 14 à 24 de la loi BUT la Banque
Nationale. La suite de la discussion -est r-efl"*
(Yjoyée à la session de juin.

Rixe entre civils et militaire
PERPIGNAN. — Une rixe a éclaté mardi

soir entre des soldats du 24e d'infanterie co»i
loniale et quelques habitants. Une foule dé
400 personnes poursuivit les soldats ju squ'à!
la caserne en échangeant avec eux des coupa
et des pierres. L'effervescence ne s'est calmée
qu'à 1 heure du matin. Trois soldats sont
blessés.

La situation au Caucase
PETERSBOURG. — La situation est trè»

critique au Caucase. La révolte augmente
et le peuple a proclamé un gouvernement
provisoire. Il est impossible de maîtriser le
mouvement parce que les troupes locales re-
fusent de marcher contre les révoltés. L'in-
cendie, le pillage et le meurtre sont à l'ordrel
du jour. La circulation des trains est arrêtée ;
une grande partie de la population s'est eui
fuie. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les prisonniers

_ TOKIO. — Vingt mille Russes faits prison^
niers à Moukden sont déjà arrivés au Japon*Des -estimations complémentaires portent le:
total des pertes japonaises à 57,000 hommes.
Les (drapeaux pris aux Russes oj it été pré-
sentés à l'empereur. Le général Mayeda, blessé'
à Moukden, a succombé.

Un emprunt de guerre
LONDRES. — Le nouvel emprunt japonàia l

sera probablement souscrit plus de dix fois.
A New-York, les sommes souscrites dépas-

sent déjà de beaucoup la somme demandée*..
Nouvelle a confirmer

NEW-YORK. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Herald » :

Le tsar est tellement convaincu! de la né-
cessité de continuer la guerre qu'il a déclaré
qu'il ne resterait pas empereur s'il devait
signer la paix.

Une autre dépêche du même comeeptodant
dit :

Le bruit court avec persistance que le tsar.
a tenté de se suicider et qu'il en a été em-
pêché par sa mère.

Vers la paix
FRANCFORT. — On télégraphie de Pari*

S la « Gazette dô Francfort » que de nou-
veau la question se pose dans les milieux)
russes d'une conclusion de la paix. Un con-
grès serait convoqué dans ce but à Paris
prochainement.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada,

îf rép êeRes



Les amateurs
<te Chocolat fin sont avisés qu*?

2,000*000 de tablettes de
Chocolat aa lait Nestlé sont dès ce
jour entre les mains de la clientèle suisse.'
Chacun tiendra dono à déguster chez sob
fournisseur habituel cette délicieuse créa»'
lion.*Exiger ilétiq.uette grise et or. *

ASSURANCES ¦*•£ VIE
à M Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, ta Chaux-de-Fonus. 8743-264*

PnilP f P AUVPP bonnes places s'adres-
l UUl U U U l C l  ser à l'Agence commer-
ciale et Industrielle, Serre 16. 201-J8-97

PflllP VPTlf iPP rapidement , commerces,
IUU1 lllllll C industries, propriétés, im-
meubles, ete. 11379-14
Pftlll1 tPAnvOP associés on commandi-
l UUl U U U l  cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

Emboîta j ffAS 12 li g- léP,nes et sa-
SeUUUUll.iS.gC9 yonnettes or, argent,
acier. Hepassagret* mêmes genres, ca-
drans métal , seront à sortir a partir du
mois d'avril. — Adresser offres avec prix
sous chiffres A. B. C. 4651, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4651-1

TArmlnonre 0n demande *»'•ACi UJtlUCUl a. mineurs sérieux p'
petites pièces cylindre lép. et sav. argent,
bon genre courant et régulier. On fourni-
rait boites et mouvements. Quantités ré-
gulières assurées. — Adresser offres avec
pri x Case postale 4381. 4646-1

D,-,TI|i \rinn expérimenté et de toute con-
DUUUgCI fiance cherche place de visi-
teur-acheveur. Excellentes références.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 4709-1
CniitÎQopnn Un bon sertisseur de châ-
UCi UûûCUl . tons demande place dans
une fabri que ou de l'ouvrage a domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4694-1

Graïeur de lettres ^Wïïïïfi
argent, métal , coqs et platines. Travail
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Progrès 7, au 1er étage .

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à gaz, à trois feux 4652 1

Rlanphiç«Pii«o. rDPasseuse'' — Une
DlUlivUlooGUoG personne de confiance
¦e recommande pour des journées pour
laver et repasser, — S'adresser après 7 h.
du soir. Balance 10-B, au ler étage. 4673-1

Hn û rfûmnicollo se recommande .pour
UUC UClllUlûOllG des journées ou rem-
placer des servantes. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au 3:ne étage. 4644-1

fin rlnmanflû comptables, représen-
VII UtUiaUUt tants. sommelières p'
Liestal et la Ghaux-de-Fonds. Personnel
d'hôtel, jardiniers, modistes, etc. — S'ad.
Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 4704-1

Pomnnfnii iKJ Denx bons remonteurs
ncUlUlUlUlù. connaissant à fond la
pièce ancre , pourraient entrer de suite on
époque à convenir dans un bon comptoir.
Ouvrage suivi et fidèle exigé. 4673-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A V1ÏPIK P UQe bonne aviveuso est de-
Aiiiullot/. mandée de suite ; bonne ré-
tribution si la personne convient. Ouvrage
suivi. Plus une lessiveuse. — S'ad ros-
ier atelier Temple-Allemand 73. 4686-1

JeUlie îlOIHniG. canicien de la localité,
on demande un jeune homme de bonne
conduite, fort, âgé de 14 à 16 ans, pour
ôtre occupé à divers gros travaux. Il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4257-4*

(M-Mécanicie§ f f S L T i
férences, ayant déjà pratiqué dans Fabri-
ques d'horlogerie , connaissant le montage
des calibres et le fonctionnement des
machines, est demandé. — S'adresser
Case postale 1361. 4714-1
Oïl (ipm 311 ( \p  un *xm ouy'ier absolu-
vil UCluallUC ment régulier , pour tra-
vai l an burin-fixe et machine à fraiser les
entrées. — Adresser offres sous initiales
L. J. 4, Poste restante. Indiquer le gage
demandé. 46H6- 1

Tonnelier-caviste ££; SÊLrS
gner et conduire les chevaux, est de-
mandé. — S'adresser sous O. P. Poste
restante. 4705-1

Pllkini pPf i  sacbant très bien cuire et
l'UlMlllcl C faire tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 56, an 1er étage.

470S-1

Ann PP ntio C 0n demande 2 apprenties
njJJIl CUllCo. et une assujettie re-
passeuses en linge. — S'adresser
chez Mme Antenen-Misteli , rue Fritz-
Gourvoisier 23. 4637-1
Annnnntï Gn demande un jeune iiom-
ii}ipiCllll. me de 14 à 15 ans Ubéré des
écoles , comme apprenti dans un comp-
toir de la localité . Entrée selon désir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4689-1

ÂUTlPPnti 0 On demande de suite ou
AJJ[I1 CUUC. pour époque à convenir une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse de boîtes et cuvettes
argent ; à défaut on prendrait une assu-
jettie. Elle sera nourri e et logée. 3506-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip ii l l P f l l l p l ) " demande de suite une
OCUUC llllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. 4675-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TlnniP Q lif l l lP "n demande de suite nn
l/UiUtouL fUC. ton domestique pour voi-
turer avec deux chevaux. — ^adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

4703-1

rhnmhpac A iouer 2 chambres con-¦UllalllUl Cù. fortablement meublées,
chacune indépendante. — S'adresser de
1 à 2 h. et de 7 à 8 h., à la propriétaire ,
rue de la Paix 13. 4712-3

fll H Illhpp A ^ouer depuis le ler mai
UllttlllUl C. nne splendide chambre non
meublée, à 8 fenêtres , en plein soleil , an
ler étage. — S'adresser de 1 à 3 h. à la
propriétaire, rue de la Paix 13. 4713-3

•ftiamhPP A louer à un monsieur
UllttlllUl C. travaillan t dehors, une cham-
bre indépendante, k 2 fenêtres, se chauf-
fant bien. Confort. Electricité. Service
soigné. — S'adresser Parc 43, an 2me
étage. 4501-7

fi nnaptpmpnt A ,ouer P°ur le 30 avr"nVV M UWwUL jgo6, un 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.

3020-5

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

4645-4
Un (tanin A louer pour le 30 Avril
UlagaùlU. 1906, le magasin Premier-
Mars 5 avec arrière magasin et grandes
dépendances, plus le logement au pre-
mier étage de 4 chambres et cuisine. —
S'adr, à M. Alfred Guyot, gérant, rue de

- la Paix 43. 4508-4

i nGFMFNTÇ A louer pour le
LUULIIICH I O. 1er mai 1905 deux
trés 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-
prlètalre , rue de la Paix 13. 4711-3

Â 
Innnn pour le 30 Avril prnchain, un
IUUCl petit magasin avec appartement

situé au centre, tout près de la Place
Neuve, rue de la Balance 10-A. 4315-3

Pour le 31 octobre 1905, sSïïSSS
étag; nn beau logement de 4 ou 5 cham-
bres, cuisine, alcôve grand corridor et
dépendances. — S'adr. à M. Jules Boch-
Gobat , Balance 10-A.
StoaKS^A I A H û P  de suite ou pour le
|̂ ay 

il IUUCl 30 Avril, un bel ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz â la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 1er étage. 2594-18"

A lflllPP Par0 9' Pour **e •*"*' avri* 190*''IUUCl un 3tne étage de 5 pièces,
cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 9081-15*

Annnp tpmpnte A louer deux beaux
ay[ 10.1 LClllCl lto , appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, m?me maison. 85 38"

I ndPlTlPnt A l°aer P°ur 'e 30 Av ril,
LU gulUcllt, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler, rue
Numa-Droz 41. 3367-12*
UnXnnîn A louer de suite on époque à
jUttguollL convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-14*
Unrfn çJjn à devantures est à louer avee
flldgaMU appartement, pour cas Im-
prévu et pour fin avril 1905. S'adresser
1). -JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

2836-17*

A lnnan près de la Gare, quelques
IU Util APPAKTEMEKTS remis à

neur. — S'adresser à !.. Pécaut-
Michaud, Numa-Droz 144. 8843-17*

A 
Innnn ds suite ou époque à convenir,
IUUCl Xe ler on le 'ime étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-25*

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rne Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
1er étage. 17865-62

A lflllPP pour le 80 a"r'' "-90*-' ,,n l,c'IUUCl appartement de 8 chambres,
bont de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.— par an. 18359-61*

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

SOMMAIRES
Les Annales politiques et littéraires. —

Paris, 15, rue Saint-Georges. Abonnements : Colo-
nies et Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
et Cie, à Lausanne.

Sommaire du 26 mars 1905 :
Texte : Notes de la Semaine : L'Amour et le Code,

par Bonhomme Chrysale — L'Art de la Prose, par
Gustave Lanson — A huitaine, par Georges Courte-
line — Echos de Paris, par Sergines — Le Livre
du Jour : L'Armée Moderne, par Pierre Baudin —

Causerie théâtrale : Eléonora Duse, par Jules Le-
maître — Musique : « Arnica », par J. T. — Pages
oubliées : Le véritable amour, par Jules Simon î
Le nid conjugal , par Jules Michelet ; Pensées sut
l'Amour, par Platon, Pascal, La Bruyère, Stendhal,
Balzac, Gœthe, George Sand, A. de Lamartine,
Sainte-Beuve — Pensées de plein air, par Hugues
Rebell — Revue des Livres : Le mois poétique, par
Auguste Dorchain — Mouvement scientifique : Le
poisson à ciseaux ; Un diamant phénoménal, par
Henri de Parville — Les Chartreux à Tarragone,
par Max Durand — La vie artistique, par Léon
Plée — Mal d'autrui n'est que songe (roman), par
Paul Bourget.

Gravures : Deux portraits d'Eléonora Duse ; M.
Gustave Lanson — Les Chartreux en Espagne : six
photographies — La guerre russo-japonaise : deux
portraits du général Liniévitch ; le maréchal Oya-
ma ; Une grosse pièce d'artillerie.

Musique : « Arnica », poème de Paul Bérel ; adap-
tation de Paul Collin ; musique de Pierre Mascagni.

Lectures pour la veillée : Les samedis littéraires
de l'Odéon ; Saynètes et monologues ; Pour les
tout petits ; Cours d'Espéranto, Comédie ; Les jeux
de la <c Veillée ».

Appartement nST^VA
avril ou époque à convenir , très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage. 2790-31'
Cnii n onl A louer comme entrepôt un
OUUo'ouli sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-35*

Pour le 30 Avril 1905 . JKïïSfe.
3 me étatre, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-40*

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

A 
Innnn pour le 30 avril 1905 un pre-
IUUCl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-65*

A 
lnnnn dès le 30 avril 1905 ou époque
IUUCl à convenir, à la rue Léopold-

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

3309-1

A 
lnnnn pour le 30 avril prochain, rue
IUUCl du Couvent 2 (maison neuve),

bel appartement au ler étage et au so-
leil , de 3 chambres, cuisine, dépendances
Bt jardin potager. Prix 40 fr. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
du Parc 2. 4676-1
A nnqnfnrnoiit A louer de suite ou pour
A l̂lttl ICIUCUI. ie 30 avril un joli appar-
tement au soleil, premier étage, composé
de 2 chambres, cuisine, alcôve et dépen-
dances ; gaz installé. Le tout remis com-
plètement à neuf. 30 fr. par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 1.

4680-1

Rp il l  enno Oftl àe une chambre et cui-
UCau auUO'OUl sine est à louer de suite
ou époque à convenir, rue de la Charriera
68. Prix 18 fr. par mois. — S'adr. à M.
A. Guyot, gérant. Paix 43. 4509-1

flhfllïïhPP A louer à monsieur ou dame,UllttlllUl C. (je suite, chambre meublée.
— S'adresser chez Mme Hiltbrand, rue du
Collège Ï3, an Sme étage. . 4822-1

fihaiïlhPP ^°̂ e c'aaml)1'e au soleil, trèsVUaillul C. bien meublée, à louer à un
jeune homme travaillant dehors. Télé-
phone dans le logement. — S'adresser
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

PhamhPP *•**¦ l°uer une chambre à 2VllalllUl C. lits dans maison d'ordre, à 2
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors ; bonne pension bourgeoise, si on
le désire. — S'adresser rue de la Balance
14, au 1er étage, à droite. 4372-1

rhamhPP *•*¦¦ ¦'ouer une petite chambre
VUalllUl C. meublée, à une demoiselle
de toute moralité. — S'ad. rue du Temple
Allemand 109, au Sme étage, à droite.

rhamhPP A l°uer de suite une chain-
VUttUlUlC. nre menblée à un monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, au
2me étage. 4693-1

rhamhPP Dans famille honnête, on
VUalUUlC. offre chambre et pension à
jeune homme désirant jouir de la vie de
famille. — S'adresser rue Numa-Droz 102,
au 2ine étage, à droite. 4597-1

illY ({P9VPI1PC I <-)u demande à acheter
AUA giaiCUl O I d'occasion un album
de monogrammes. — Adresser offres
avec indication du prix sous G. M. 468?
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4687-1

Fut a ill e 0Q e8t toujours acheteur de
ruialllc. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-12

Pnfaillo u,n achète constamment de lar UlttlilC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rne Jaouet-Droz 6 A. 1366-27

Â VPÎlffpp une Poussette anglaise à 4
iCUUI C roues avec ressorts nickel. —

S'adresser au bureau, rae Numa-Droz 41,
au 1er étage. 4691-4

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

8AGIME-JUILLARD, à côté Hôt-d.-PosteS
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

Â trûnfîpQ un li' do fer complet, propre
ï CllUl C et bien conservé. Prix 45 fr.

— S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
Sme étage, à gauehe. 4795-2

A la même adresse, on achèterait nne
petite malle on valise.

A ir nn ripa uno J ol'e poussette à 4 roues,
ICUUI C peu usagée. Bas prix. 4932-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIMÏPP ** secrétaire, 12 belles chaises
ICUUI C cannées, 2 machines à cou-

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

4602-2

Â VPWf pp 7 à 8(-w ceiit3 bouteilles vi-
I CUUI C des. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 112, au ler étage. 4846-3

A VPndPP faQt8 d'emPloi une baignoire,
ÏCUUI C une machine à hacher, deux

grands chaudrons et une marmite en cui-
vre pour hôtel ou pension, une couleuse,
an train de char en fer pour voiturier. —
— S'adresser rue de la Loge 6, au ISF
étage, à gauche. 4835-2

\% _ A vpnfipp une bella
ÊgSjgya.y. **a» a . *C . C glisse

NjgSÏ^̂ JrNjï S'adresser chez M.
|/ " T Ĵ Eugène Parel , aux

'̂ ¦̂ *JIî «̂>j7jr Planchettes-Dessous.

Â VPIlrtPP 2 poussettes très peu usa-
it CUUl C gêes, dont une à 3 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue da
Parc 79, au 3me étage, à gauche. 4658-3*

A VPWlPP totlt un ma'ériel de comptoir,ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-
nes, layette , outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, an deuxième
étage. 4047-5*

PflUQ-jpffp A vendre à bas prix , nneI uUûùcllC. poussette à 4 roues, en très
bon état. — S adresser Progrès 39, au 2me
étage. 4207-6*

A VPndPP c'e su> te un ameublement
ICUUIC de jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et peti t banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, rne de la Promenade 4.3980-8*

Â nnniinn joli petit potager aveo barre
I CUUl P jaune et tous les accessoires.

Eventuellement, on échangerait contre
des montres. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 25, au 1er étage. 4660-1

A VPniiPP faata d'emploi deux banquesICUUI C de comptoir, dont une aveo
32 tiroirs, une layette avec 12 tiroirs, un
pupitre, nn grand casier, une fournaise,
une cible et deux moletteB pour émail-
leur, en bon état. — S'adresser à M. W.
Hummel, ICenaa. 4659-1

A VPIldPP une bonne ""ogneuse k pla-
I CUUl C ques pour monteur de boites.

— S'adresser rue Numa-Droz 25, au | rez-
de-chaussée, à droite. 4670-1

VPmlpp un Phonographe Edison ,
I CUUI C avec 18 acoustiques et sa pe-

tite voiture, le tont en bon état pour
voyager fêtes et foires. Prix bas. 4661-1

b'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Pî fltlft "•**¦¦ vendre un grand et Magnifl-1 lttliu. qne piano noir, cordes croisées
et cadre en fer, garanti neuf et de lre
marque. — S'adresser rae D.-P.-Bour-
quin 9, au ler étage, à droite (Crêtets.)
, 4706-1

A
nnnHnn un beau burin-Axe à renvoi
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue de l'Industrie 1, an 2me étage , à
droite 4690-1

A Vpnfipp faule '̂emploi. un habit deICUUI C cérémonie neuf taille moyenne
bas prix. — S'adr. rne Numa-Droz 10.
au rez-de-chaussée, 1"porte à droite. 4695-1

A Ton H PO un cuveau pour lessive enI CUUl C parfait état. — S'adresser rue
du Couvent l. 4692-1

RESULTAT des essais du Lait da 21 Mars 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Oomiclte §i Hl pg OBSERVATIONS
co d 5*9 * t- s »

Lehmann, veuve, Eplatures 12 40 33,1 13,32
Tissot-Hirschy, veuve, Eplatures 84 39 82.9 13.16
Droz, Fritz, fils , Eplatures 45 38 33,3 13.14
"Wnilleumier , Jules. Eplatures 21 86 33,3 18.14
Girard, Jules, Eplatures 120 89 32,8 13,14
Lehmann, Jean-Fritz , Eplatures 16 41 31.8 13,12
Oppliger. Alcide , Eplatures 4 38 33,- 13,07
Lehmann, Abraham, Commerce 131 39 82,3 13.06
Hasler, Jean, Eplatures 80 37 aS.l 12.98
Fauser, Arnold, Eplatures 3 36 33 5 12,96
Kernen. Jules , Eplatures 5 36 33.3 12,91
Jacot , William, Eplatures 26 35 33,- 12.71
Single, Auguste , Eplatures 33 33,4 12,58
Kunz, Gaspard, Eplatures 33 85 31,6 12,36

— ^~|~ ~~» ~̂*
•M ""y "̂ f*"-

La Chanx-de-Fonds, le 27 Mars 1905. Direction de Polioe.

Du 28 mars 1905

Naissancea
Eêfrel Léon-Ernest, fils de Albert-Cj^prieB,

employé de bureau, et de Anna-Marie née
Diunoait-dit-Vieilj ean, Français.

Idechti BerfcharMarie, fille de Louie-Axnold,
agriculteur, et de Lina née Butzer, Ber-
noise.

Porrudet Marcelle Marguerite, fille de
Edouard-Emile, caissier de banque, et de
Berthe-Marguerite née Haldenwang, Neu-
ehâteloise.

Jeanneret Bluette-Marîe, fille de Panl-Eugèn!è\

gartiissenr d'ancres, et de Marie née Agt-
stuz, Neuehâteloise.

Emmenegger Marie-Louise, fille de Onésinîé-
Alphonse, charpentier, et de Adèle-Bertha
née Maurer, Lucemoise.

Moser Yvonne-Berthe, fille de Fritz-Jacob, res-
taurateur, et de Rose-Albertine née Merz,
Neuehâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Fûgi Frife, couvreur, Bernois, et Droz-dit-

Busset Jeanne-Adèle, cartonnière, Neuehâ-
teloise.

Zona Eaffaele Ernesto, peintre-gypseUr, et
Farlochetti Pierrine Thérèse Marie, tous
deux Italiens.

Fleury Albert-Joseph', iBIarchanid de vins, Ber-
nois, et Farlochetti MartànarTeresa-Emilia,
Italienne.

Mariages civils
Michel Jakobv maître boucher, Thurgovien*,

et Oppliger Fanny-Alice, caissière, Ber-
noise.

¦ ¦ —̂¦—— l n |—m~+ i—. î—«¦¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

E*S înjalaldiés «vaporeuses », point de dé-
part de nos neurasthéniques modernes, ont
été attribuées à l'action des parfums violents
que nos aïeules du dix-septdèmte siècle em-
ployaient avec excès. La plupart des parfuma
sont en réalité des excitante qui, leur effet
une fois passé, provoquent dan sl'organisme
une réaction, c'est-à-dire une faiblesse égale
à la quantité da force dépensée au nioment de
l'excitation.

; Féré a démontré {par une longue suite d'ex-
ipjëriences, que toute sensation est suivie d'une
excitation, puis d'une réaction; si la sensation
est vive et 'prolongée, l'excitation fait place
à une réaction proportionnelle et détermine
une faiblesse nerveuse et musculaire plus ou
moins considérable.

L'action des paifuins peut être comparée
à l'action des alcools. Du reste, les fleurs ne
provoquent-elles point sur certains tempéra-
ments une sorte d'ivresse?

Mais si les parfums ont dés dangers, ils
ne sont point sans utilité. Un savant "bactério-
logiste a démontré que les vapeurs émises par
la plupart des essences étaient des antisep-
tiques puissante. Le bacille de la fièvre ty-
phoïde -est tué en douze minutes par l'es-
sence de canelle, en trente-cinq par celle de
thym; en quarante-cinq par la verveine de
l'Inde, en cinquante par le géranium', en
soixante-quinze par l'origan, en quatre-vingts
par le patchouli. La lavande et l'eucalyptus
sont aussi puissamment antiseptiques.

Le parfum des fleurs

BIBLIOGRAPHIE
Petite IVell , par Mme Suzanne Gagnebin. — Lau-

sanne, Payot & Cie.
Un roman qui en arrive à sa troisième édition

dans la Snisse romande est connn par cela même.
C'est le cas ponr « Petite Neil > et nous nous bor-
nons à le constater.

(gorce et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre OO cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L,. TISSOT,
RUE OU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-33
¦ IIIIIItlIMm^g—M——H—«M—«HW—IM
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cartons 15 et 16 lig. nickel, échapp. faits
et repassés, sav., ainsi que différents gen-
res do toutes grandeurs, repassés et au-
tres, 30 cartons montres de 12 à 17 lig.,
sav., remontoirs et à clef. 200 boîtes mé-
tal sav. et lép 19 et 20 lig., différents ou-
tils, compas aux proportions et autres,
3000 pierres topaze taillées pour bijoute-
rie, 1 burin-fixe Dèlachaux, balanciers et
fournitures , 24 queues (de billard en bon
élat . — S'adresser à M. H. Perrenoud ,
Envers 20. Locle. 4977-6

laïque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUS du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilites accordées pour les
dégagements . 2102-261

HûO'-lnilûllli Un jeune decalqueur cher-
UOt -aïquCUl . che place de suite. Préten-
tions modestes. 4976-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme ffSSS
che place pour apprendre les remonta-
ges. 4954 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP l lpmmcp l lo  allemande, ayanl ter-
UUC UClUUloCHC miné ses études su-
périeures , désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, elle enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflTICip ilP marié demande place de voi-
luuUOlCUl turier chez marchand de vins ,
ou homme de peine. Références à dispo-
sition. — S'adresser pour renseignements
au Bureau de placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 5004-3

TfliUPIKP Jeune fi"e ayant fait un ap-
lulllOlloC. prentissage de tailleuse pour
garçons , cherche place. — S'adresser chez
M. Ducommun.  rue du Nord 3. 4798-5

fin nffpû à faire à domicile des P1VO-
UU Ulll C TAGES petites pièces cy-
lindre. 4757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflriliTli *ï Jeune homme connaissant la
UUJillulo , comptabilité demande place
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 4816-2

Aux horlogers ! gS'WSSSSœ
remontages de finissages après dorure.
Enlrée immédiate. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres H. II.
4807, au bureau de I'IMPARTIAL . 4807-2

Rp dladP d *-'ne J eune demoiselle du de-
ItoglagOO. hors , connaissant les régla-
ges plats , désire apprendre les Breguet.
— S'adresser chez M. C.-E. Bourquin ,
rue Léopold-Kobert 18-A, au 2me étage.

4804-2

.ÏP11Ï1P h n m mp  intelligent et robuste de
OlUUC llUllllllC 16 ans désirant se per-
fectionner dans la langue française de-
mande place comme magasinier ou em-
balleur. 4830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnmmiQ <->n demando une j eune fille
vULullilù. comme commis dans un bu-
reau. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 5002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp PPPt Q ®a demande un bon ouvrier
Oui. Clo. régulier au travail , pour se-
crets à vis. — S'adresser chez M. Ernest
Zehr, Parc 19. 4975-3

Mpp nniP ÎPn ^
on 0UVriBr méèanicien

illtH/CUllliloU. est demandé de suite chez
M. Ch. Reymond, mécanicien, rue Numa-
Droz 59. 4974-3

i nnPPntl'p repasseuse en linge esl
nppi CUUC demandée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à Mme
Marchand-Weber, rue de la Place d'Ar-
mes 1. 4949-3

Qnmmplièliû 0n demande de suite une
OJlhlllCilCl C, bonne sommelière pour
café-restaurant. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au café. 4961-3

Cnpiiaiitû 0n demande pour Morteau
Oei l aille. une bonne servante au cou-
ran t des travaux du ménage. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Nico-
las Banni , doreur, à Morteau. 4942-6

JnnrPntÎP Mlle Marguerite Droz , rue
ftyp i CllllC. du Progrès 127, demande
de suite une apprentie couturière. 4963-3

On d pmanH p une lemme pouvant dis-
UU UClUttUUC poser d'une partie de ses
matinées, pour faire quel ques travaux de
mértage. — S'adresser rue du Parc 79, au
3mê étage, à gauche. 4335-1*

Commissionnaire. rLue î ^tà
mande jeune homme ou jeune fille hon-
nête comme commissionnaire. Entrée im-
médiate. 4986-3

Bonne cuisinière petît ménage so&né.
— S'adresser rue Jaquet Droz 41, au âme
étage. 4951-3

fill r îP ï ï i nnf iP  cuisinières, sommelières,
UU UClllallUc femmes de chambre, ser-
vantes , filles de cuisine, domestiques de
campagne, etc. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

5003-3
Cnp irnnfp honnête et au courant des tra-
UC1 Mille vaux du ménage est demandée
auprès d'une dame seule. 4967-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CpnTrnn fn Une jeune fille de 20 à 25 ans,
OCl i aille, connaissant les travaux d'un
ménage, est demandée. Bons gages. —
S'adresser rue Numa Droz 83, au rez-de-
chaussée. 4964-3

fin dPmfln i lp une Personne pour laver
UU UChlul lUC un magasin chaque jour.
— S'adresser Papeterie Hœfeli & Cie,
Léopold-Robert 13-sis. 4987-3
Cnnnnnfn  On demande pour le 15
OUI ï dlllC. avril une bonne servante
sachant cuire et au oourant de tous les
travaux d'un ménage. — 8'adresser rne
du Nord 114, au rez-de-ohaussée. 5000-3

fin f lomfl i i f l û un jeune homme intel-
Ull UeiUdllUe i*gent et actif. — S'adres-
ser à l'Epicerie Winterfeld, rue Léopold
Robert 59. 5006-3

.IPlinPQ flllpo 0n demande 2 jeune fil-
UCIUICO UilCO. les honnêtes, une pour
aider au café et si possible connaissant
la couture ; l'autre pour aider au ménage.
Il n'est pas nécessaire de savoir cuire. —
S'adresser rue de la Paix 74, au magasin.

5005-3

Rnîf jpn La fabrique de boîtes or Ju-
UvlllBl . nod frères demande de suite un
faiseur de plaques habile et de bonne
conduite. 4896-2

FïïlhflîfPll P <-)n demande de suite uu
UUlUUllC Uli jeune ouvrier pour lépines
st jouages, connaissant son métier et
régulier au travail. — S'adresser Numa-
Droz 51, au 3me étage, à droite. 4726-2

MpPfln ÏQmp Ç <-)n sor 'irait des posages
iilCuaillollltO i de mécanismes pour faire
à domicile. Facilités pour poseur de
quantièmes. — Ecrire, sous chiffres O. F.
F. 4841, au bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse, un remonteur-
acheveur trouverait place stable, 4841-2

Acheveur-décotteur. 08nu,&nbonde
acheveur-décotteur, connaissant bien la
savonnette ancre et cylindre ot régulier
au travail. — Offres sous initiales U. R.
4929, au bureau de I'IMPARTIAL. 4929-2

RpmnntaiÎPe --*11 sortirait occupation
llClUUUlagG!). régulière à ouvrier très
fidèle , bien au courant de l'achevage après
dorure , ainsi que de la mise en boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4799 2

UOreUSe (le rOHeS. bonne doreuse de
roues. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser chez Mme Walzer, rue dn
Nord 7. 4792-S

Joaillier-sertisseur. £ou3ili:
trouverait occupation de sui te ou époque
à convenir. — S'adresser à M. Schorpp-
Matthey, rue A.-M. Piaget 21. 4833-S

FmhnîtpilP <-)n cherche l'adresse d'un
lilUUUHCUl . bon emboîteur ayant l'habi-
tude du bon travail. 4917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filllllnollûii p A l'atelier de M. Paul
UUillUWWIll , Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite un bon
guillocheur sur argent. Travail suivi ,
bonne rétribution. Moralité exigée. 4832-2

.ÏPlinP h n m m û  ^n demande de suite
UCUUC llj lililic. un jeune homme apte
pour voyager avec articles courants. —
S'adr. Case postale 1890. 4794-2

fiftlltlir iPl1P expérimentée connaissan t la
uUtl l t l i lC l C coupe et l'essayage est de-
mandée pour Neuchâtel ; serait par la
suite associée de la maîtresse actuelle. —
S'adresser rue du Parc 81, au ler étage.

4817-2

Ânni'Pnfi <~>n demande comme apprenti
"fi" CUll. serrurier un jeune homme
fort et robuste. 4800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnrPnf ip  <-)n demande une jeune fille
iipj JlCUlIo.  comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser Paix 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 4827-2

Commissionnaire. j eu0nne hommel
nête , de 15 à 16 ans, comme commission-
naire. 4803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPÎinP flllp <->n demande pour le ler
UCUUC UUC. mai une jeune fille pour
aider au ménage et servir au café. — S'a-
dresser, entre midi et une heure et le soii
après 7 heures, chez M. Ch. Leuthold, rue
de la Gharrière 29, au pignon. 4834-2

TplinPC flllpc" sont demandées à la fa-
UCUUCD U11C0 brique d'assortiments C-
Al. Perret , rue de la ChapeUe 3. 4823-2

Apprentie modiste. de.«?te.d«£ï&
fille libérée des écoles comme apprentie
modiste. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier-Guenin, modiste, ruelle des Jardi-
nets 1. 4884-2*
Cpnn-in fn On demande de suite une
O O l ï a u l O .  personne d'un certain âge,
ayant de bonnes références, pour faire un
ménage de 2 personnes. — S'adresser à
M. Charles Perrin, Kiosque Jurassien,
St-lmier. 4889-2

A lnilPP dès fln avril ou époque à
IUUCl convenir, à proximité des

Collèges, à 1 ou 2 personnes seules
de toute moralité, un beau petit LOGE-
MENT composé de - petites pièces
bien exposées an soleil (3me étage),
cuisine et dépendances, eau, gaz et élec-
tricité, lesslverie, cour et Jardin. — S'ad.
à M. Antoin a  Gentil , rue du Temple-Alle-
mand 48. 4909-2

Appartement, vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de ,l'Envers 35,
au ler étage. 4994-3

ÀnnflPfPÏÏIPnt <*'e <*eux Cambres, cui-
**rr ICUiCUl sine et dépendances, au
3me étage, à louer pour le ler mai. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage, chez Mme Richard-Barbezat, de 11
à 2 heures. 496,**-3

liflO°PÎTIPIlt A louer tout de suite ou
UUgt/ UlClll . pour époque à convenir, un
beau logement de 3 nièces, cuisine et dé-
pendances , au 2me étage. — S'adresser
Serre 77, au ler étage. 4943-3

Rp fl l l  Pîrfnnn indépendant , au soleil,
UCaU I lgUUll  % pièces, cuisine, corri-
dor fermé; et un beau sous-sol de 2
grandes pièces et cuisine sont à louer
pour le 31 octobre 1905 dans une maison
en construction à proximité du collège de
la Charrière. 5001-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP A l°uer <--e 8uite une cham-
UlUUUUl C. bre indépendante et non meu-
blée , à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser Temple-Al-
lemand 79, au ler étage. 4945-3

fhfllT lhPP Q ** l°uer de suite une cham-
UUIlUlUlCO i bre non meublée et une
dite meublée, à des personnes de toute
moralité et solvables.— S'adresser rue du
Puits 9, au ler étage, à gauche. 4981-3
Ph*i rnhpp A louer, à une ou deux per-
UUulUUl Ci sonnes sérieuses, une belle
grande chambre bien meublée. 4990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhi lïïlhPP A louer une chambre au so-
UUUU1U1 C. leil, à 2 lits, pour deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors.
— S'adresser le soir après 7 h., rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée, à gauche.

4985-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
I nrtpTnpn f A louer de 3uite ou époque
LlUgClllClll. à convenir un beau loge-
ment de 3 pièces avec balcon, alcôve et
lessiverie, belle vue imprenable. Prix , 550
fr. situé rue Alexis-Marie Piaget 45, au
3me étage. — S'adresser chez M. L. Gi-
rard ,, rue du Crêt 18. 4831-2
T rj rfûtnpn f A louer pour le 31 octobre,
LlUgCUiCUl, dans maison d'ordre, un
joli logement au ler étage, de 3 pièces,
avec alcôve, balcon , lessiverie, cour, gaz
et électricité dans les corridors. 4839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnn nn| A louer pour tout de suite ou
OUUo oUl, époque a convenir, sous-sol
de 2 chambres pour atelier ou entre-
pôt. — S'adresser Café E. Rode-Balmer,
Parc 46. 4813-2

•fihflmtlPP A louer une belle et grande
UUalUUl G, chambre non meublée, en-
tièrement indépendante, à 2 fenêtres, pou-
vant être utilisée comme bureau ou ate-
lier. Situation centrale. 4797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflïïlhPP **** l°uer de suite une belle
JlullliUl0. chambre meublée située près
de la Gare, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

4793-2

rhflnihPP A louer une chambre meu-
Ullulilulc.  blée et indépendante, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Droz 122, an 2me étage.

4790-2

PhamllPP A louer une belle chambre
VUUlUUlu . bien meublée, à 2 fenêtres,
à un ou deux messieurs solvables, de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Terreaux 18, au ler étage, à droite.

4787-2

Phnmh Pû A l°uer de suite une cham-
VUaUlUlC. bre à 2 fenêtres, indépen-
dante et non meublée. — S'adresser In-
dustri e 28. au 1er étage. 4808-2

PhflmhPP" A ^ouer pour avril, à une
Vllulllul C. personne de moralité, une
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, située dans le quartier de
l'Ouest. 4806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UUalUUl C. bre confortablement meublée
et tout-à-fait indépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser Gibraltar 4. 4805-2

Phamh PP A l°uer à nn jeune homme
UllttlllUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4842-2

Phamh PP A loucr une j °!ie chambre
UUdlUUl C. bien meublée, à monsieur ou
demoiseUe de toute moralité. — S'adres-
ser Doubs 117, au 3me étage, à gauche.

4840-2

T nrfPmpnt A l°uer courant mai , un
UUgClllLUl. beau logement moderne de
3 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, eau et gaz. — S'adresser
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-2

Bel appartement raSred»e e3t
alcôve, est à louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser à l'Agence
Wolff , rue Léopold Robert 7. 3275-2

ffoo nppcnnnoc solvables et tranquil-UtiS p \ SUIUNS |68 demandent à touer
un logement de 2 pièces. Entrée
si possible courant avril. — Adresser les
offres sous chiffres S. Ht 4957,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4957-3
Iln P r i amp demande à louer pour 15
UUO UaïUC jour *, ;- partir du leravril,
une ohambre au soleil, simplement meu-
blée, si possible avec le dîner.— Adresser
les offres , sous chiffres D. 8. 4864, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4864-2

Marché de l'Ouest *n Sale de Payerne
Sur la demande de nombreuses personnes , nous vendrons demain VENDREDI, sur
la Piace do l'Ouest, notre PII llDnnTipDip ITAnnf t î QU Saucisses aux choux ,

renommée et véritable UllrlIlUUlfilllû Y&UVVIÙÙ.  Saucisses au foie,
8AUCISSONS et « Boute.fate », Jambons, Palettes, Lard , etc. 4998-1

Dès 8 heures da matin, Délicieuses SAUCISSES aux CHOUX.
DliPOT : Grande Cave Agricole, 139, RUE MIMA DKOZ 129. B9* Nous
recommandons notre excellente marchandise pour courses, promenades , voyages, etc.

%̂  B0I01E1SE ÛHEVÂUNE
.̂ CSS  ̂ 2, RUE DE LA CURE, 2

Dès aujourd'hui il sera vendu de la VIANDE de toute première qualité d'un
JEUNE CHEVAL de 4 ans depuis 30 cent, le demi-kilo avec os et 45 cent, sans os.
Toujours bien assorti en saucisses â la viande à 60 c. la paire, saucissons
k 70 cle demi-kilo , saucisses au foie à 40 c.la paire , cervelas et gendarmes
à 10 c. pièce, salamctti à 15 c. pièce. Tous les jours, salé cuit à 40 et 60 c. le
demi-kilo, Se recommande. E. SCHNEIDER-BENOIT. 4992-5

Traque ajn Renards
Dernière Traque aux renards. Ven-

dredi 31 Mars. Tous les membres de
la Société LA DIANA sont priés d'y
assister. En cas de mauvais temps, la
Traque n'aura pas lieu. Rendez-vous à 8
heures précises du matin , au Collège de
la Charrière. 4996-1
¦- i n

Vendredi 1 avril 1905
à 8'/« heures précises du soir

Ouvertu re des portes 7"/4 heures

Au Temple Français
SECOND COU

DE LA

Sodé Hs mixte
avec le concours de

Mme Troyon-BIœsi , de Lausanne
SOPRANO

H. Troyon-Blsesi, de Lausanne
TÉNOR

M. Bocppte, de Bâle
BASSE

et de l'Orchestre de Lausanne

la Créalion
Grand oratorio en 3 parties

de Jos. HAYDN
Direction : M. Max Grundig-

Prix des Places :
Galeries, fr. 3.50, fr. 3— , et fr. 2.50. —

Amphithéâtre de face, fr. 2.50. — Am-
phithéâtre de côté, fr. 2.— . Parterre ,
fr , 1,50 et fr. 1.—. 4978-7

Billets chez M. Léopold Beck.
Texte complet, 20 cent.

VENTE
Membres passifs et porteurs de bons,

dès le samedi 1er avril.
Public , dès le lundi 3 avril et le soir, à

la porte de la tour.

Répétition générale après midi à 1 heure
Prix fr. t .—

^nion musicale
La Ghaux-de-Fonds

a L'Union Musicale » fait encore appel
à quelques bons musiciens en vue du
Concours de Besauçon.
¦iLes adhésions sont reçues par le prési-

dent Léon Droz , rue Léopold Robert 25,
d'ici au 2 avril. 4991-3

M. Gustave PAUX a l'avantage de
porter à la connaissance du public que,
pour des raisons commerciales, son
adresse et sa signature seront dès main-
tenant

G. PAHUX
Pension Beau-Séjour,

4966-3 [OBli-VErcS (Vaud).

On cherche
une jeune fillo ayant quitté l'école, ro-
buste et propre , pour travaux du ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et cuisine. Salaire d'après
capacités. — Offres à famille Wûger,
Sonneneck, Uottiugen-Zurich.
H-3710-J 4984-1

Niel sur boîtes acier
Nouveaux Dessins.

Se recommande , G. SCH/ER ,
5837-2 W Charrière 64.

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

Magnifique Avoine pour semens et
poiseltes , maturité très hâtive.
4506-3 Se recommande.

Â
trnnr lpn un magnifique buffet de ser-
ti Clllll c vice noj' er mat et poli, une

table à coulisses, 6 chaises en cuir de
Cordoue, 1 divan moquette. — S'adresser
au Magasin Industrie 2. * 4G00-1

On demande k loner ^fmTpZ
un petit ménage tranquille, un petit lo-
grement de 2 chambres avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres S. S. 4811.
au bureau de I'IMPARTUL. 4811 -2

Deux personnes SSBHSVftSlS
suite, dans maison d'ord re, un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine, si-
tué au soleil. — Adresser les offres sous
initiales A. B. 4838, au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 4838-2

A
nnnrj nn 1 canaoé Louis XV, 1 table
F CUUl C ronde a 1 pied , une grande

banquette pour fenêtres jumeUes. Bas
prix. 4971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OrPacinn I A vendre pour cas imprévu.UttaMUU ! un mobilfer de gaj o^ ba.
but , glace , régulateur , tableaux, lits , la-
vabos, canapé, potagers français et à gaz,
3 feux, avec table, ainsi que divers usten-
siles de ménage et de lessive. 4946-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dn ff l r f p n  A vendre d'occasion un beau
lUldgCl . potager k bois à un prix excep-
tionnellement avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 4995-8

Â VPtlfl p o Pour cause de changement
ICUUIC de domicile : MeubleB neufs

et usagés, lits en bois et en fer dont un
à 2 places, secrétaires, canapé , commode,
chaises, tables en tous genres, tables de
nuit, tableaux, glaces, machine à coudre,
poussettes à 3 roues, buffet à 2 portes,
chaise à piano, réchaud à gaz (3 trous) .—
S'adresser à Mme Beyeler, rue du Parc 70.

4983-8

A VPTlrîPÛ un appareil photogra-
ÏCUU1C phique 9X 12, plus un ap-

pareil 8X8, 9X9 et 9X12. Le tout en par-
iait état. — S'adresser Progrès 48, entre
midi et 1 h. et le soir de 7 à 8 h. 4988-3

gftaÇF * I CUUI C reau à 3 corps,
noyer poli , 1 banc de jardin et 1 potager
avec accessoires. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 4980-6

Canaris du Harz S**g tS?uS
placb. Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage, 4979-3

Bicyclette de dame S2MT3S
dre. — S'adresser rue du Doubs 51, an
3me étage, à gauche. 4999-8

Ppi'flll mercredi après midi, depuis U
I Cl UU rue de la Place d'Armes à la rue
de l'Hôpital , une bourse-pochette conte-
nant un billet de 50 fr. et de la monnaie.
— La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4968-8

1.9 nDPOnnnn 1ui a échangé dimancheLd ptJIMM Ue après midi, à l'Hôpital,
un parapluie, est priée d 'en faire le
contre écliange à l'Hôpital même. 4982-3

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreu-

ses marques de sympathie qui nous fu-
rent témoignées pendant la maladie et
après la mort de notre regrettée

Madame Joséphine RITTER née Simon
nous exprimons nos vifs remerciements k
toutes les personnes qui y ont si large,
ment contribué.

La Ghaux-de-Fonds, le 80 Mars 1905.
4969-1 Les familles affligées.

Monsieur et Madame Jean Wœfflcr-
Haymoz et famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie à l'occasion de la perte crueUe qu ils
viennent d'éprouver. 4933-1
uuwwmiMiui in l|ll*tMl||**i|**TBi**ajy|irM*BM

Monsieur et Madame Charles Wieder-
recbt-Schneitter et famille ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et re-
grettée fille,

Hélène-Marguerite,
enlevée à leur tendre affection jeudi, après
une très courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Mars 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4993-1
ni nni iiiniwiiii iipi i ii*w<ii miinii»i i rj »ii ii

Madame veuve Madeleine Heussi, ainsi
que les familles Augsburger, Glauser, â
Vevey, Heussi, Dubois et Eberhart, à La
Chaux-de-Fonds et à Grafenried , ainsi
que Madame Tuscher et famille, font part
a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté lils,
frère, oncle et parent

Monsieur Rodolphe EBERHART
COUVBBUH

survenue jeudi , à 10 h. du matin , à l'âge
de 46 ans, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 1er avril,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Industrie 32.
Une urne funéraire tera déposée devant tu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 4989-2

Madame veuve Hamm, ses enfanls et
petits - enfants , ainsi que les familles
Fluge - Hamm , Hamm Biéri , Dunand-
Hamm, L'Eplattenier-Hamm, Christen,
Wutrich, Leuba et Kuch , ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte de leur cher
fils , frère, beau-frère, onole, neveu, cousin
et parent, tUS

monsieur Frlz HAMM,
décédé à Perreux jeudi , dans sa 50me an-
née, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1905.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4997-2



ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 3 AVRIL 1905, à 2 heure*
de l'après-midi , il sera vendu à l'HOTEL
JUDICIAIRE , Salle du rez-do chaussée
à droite , en ce lieu :

Une Obligation « Crédit Foncier de
France » , 3%, de 500 fr. Emprunt de 1879.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. B-1114-c
4908-2 Office des Poursuites.

Eachères de Mobilier
à la Sagne.

Pour cause de départ, MUe MARJB
VUILLE vendra aux enchères publiques,
LUNDI 3 A VISU ,  1005, dès 1 heure de
l après-midi. à son domicile à la Corba-
tière-Sairne, les objets mobiliers sui-
vants :

Une pendule neuehâteloise à grande
sonnerie et réveil, un secrétaire, un ca-
napé, une table, une layette, six chaises,
une table de nuit; ces meubles sont en
Doyer. Un buffet, un cordeau à lessive et
fiches, de la boissellerio , delà vaisselle et
verrerie. Un gros et un petit vans, deux
chaudières en cuivre, deux barattes, un
seau à traire, en fer , un coupe-foin , une
presse en fer. une barre à mines, des pio-
ches, crocs, tridents et pelleB, nne brouet-
te à fumier, une dite k purin, du bois, 20
poules et un coq.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé un terme de 3 mois pour les
échutes supérieures à 20 fr. 4825 2

Enchères publiques
d'un

Atelier de Menuiserie
RUE HUMA DROZ 75, à La Chaux -de-Fonds

Pour cause de départ, M. Daniel HER-
MANN fera vendre aux enchères publi-
ques le MERCREDI S AVRIL 1905, dès 10
beures du matin, RUE NUMA OROZ 75,
tout l'outillage de son atelier de menui-
lerie, plus 1 char, 1 glisse, 1 potager, 1
bureau ancien genre, des planches, etc

i ,.i vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 80 Mars 1905.

Le greffier de Paix,
V965-5 G. HENRIOUD.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien ai-

més, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initÎHles E, E. 1824,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1824-13*

HflHH hàâiB  ̂ .—. ¦ • ¦-¦

Pour fabricants d'horlogerie
et chefs d'ateliers

A LOVER ponr le 81 Octobre 1905, de B-907-S 8871-1
¦W*m®"f«® ÏO--g?-£&~ULK

à usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements
dans nne maison d'ordre, située exactement au centre de la ville et des affaires.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50.

BL VJ[ [WB8 fH
guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes, dons, etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsionn . 31 ans de suecôs.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fl*. et B fr. BO.
©ST Exiger sur chaque flacon le nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

et la i marque des palmiers ». 21146-16

Au magasin de Denrées coloniales
4, Rne Fritz-Courvoisier, 4

Les AVOINES pour semences
sont arrivées

Egalement beaux choix Avoine fourrage
4782-5 Se recommande, J.  WEBER.

GRANDE NOUVEAUTÉ
Brevet N° 31195 +

CADRANS EUSSES CONCAVES de toutes nuances
L* Eggli-Weibel, Rue Dufour 17, Bienne

Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan. 4343-2

Propràtej vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à d
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Bi-tendli, «La Rive », Chez- le-liart.

31B2-22

Mapsinji louer
A louer de suite ou pour époque à

oonvenir, sur la Place de l'Ouest , de
beaux et vastes locaux pour magasin et
arrière-magasin avec grandes dépendan-
ces. — Pour visiter et traiter s'adresser à
M. Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

1192-16*

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, sils de perdrix, verrues ,
etc. — Le Qacon, 75 ct. 691-40

Pharmacie Centrale
16, Rne Léopold Robert, 16

Pommes de terre
à fr. 1.20 la mesure.

Viennent d'arriver 2 wagons de pom-
mes de terre des meilleures espèces, pour
la cuisine et la culture. Que chacun se
persuade ! Magnum du prof. Mëcker, Im-
perator et de Brinz. La vente aura lieu
mercredi et jeudi , devant le Magasin Bal-
tera, ou tous les jours, k la Gave, derrière
les Six-Pompes n« 12. 4847-1

Se recommande, Roseng lils.

HTÏÏifWlïlîffl l—«M¦¦̂ ^¦̂ ¦B

MODES
Chapeaux Garnis i

Formes «o magasin I
Fournitures pour Modistes

Prix très avantageux. Choix immense 1
An Grand Bazar

du 12561-113 ¦

<*, RUE NEUVE | LA CHâUX-DE-FONDS | ,0E Hmt ,
L'Essence de Salsepareille iodurée

est le meilleur dépuratif an printemps
S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, boutons,

furoncles , et en général contre tontes les maladies provenant d'nn sang*
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 8.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-29

i mARIAGES #
M ALLI A NC E DES FAMILLES sm̂ so B

2«, Rue dn Crôt, 84 (près de U Oare de l'Est) Ui
Bl LA CHAUX-DE-F0ND8 £*-*«.
tjSm Tontes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans B

Jf igjl ie bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance i T>Mt
9̂ M" C. 

KITÎV7.RR . Discrétion abaolae. Ot n t'tcm» f n  U f inmutiimin. yj ^ ^

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES j-jffggj
Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. XES-Î Librairie A. Oourvoisier, place do Marché

I L'Etablissement I
1 3D:B I

teinturerie et Cavale chimique

I La Chaux-de-Fonds
I Se recommande pour la Saison du prin temps.

M A P A G I H G i  Rue Léopold-Robert 54 (Maison de l'Hôtel Central).
AU A « 1 il Ô S Rue du Collège 21.

Téléphone dans les deux magasins. 486M

IMMHIHi^HniHMKa~MBHMBnMB~~HnRP9R9R£ES^^ ; , .
. . .. :¦:... .

¦
. 

¦ 
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A &W1&
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
dre et au centre des affaires , un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-14*'

A LOUER
pour le 30 nmSJL 1903
un PIGNON de deux pièces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret ,
gérant, rue du Doubs 63. 3747-4

Flusiem **s

Bons mécaniciens
débrouillards, connaissant les machines
automatiques à faire les ébauches, sont
cherchés pour la France. Places stables
et voyage payé. — S'adresser avec copies
de certificats sous chiffres X. A. 4700.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4700-1

Casino-Théâtre da ta ttfiBMfefafr
Bureau ; 8 heures. Ridera • 6 «A taW-

Dimanche S Avril f »03

REPRÉSENTATION extaoràina!»
donnée par la

BrRnflB TonmôB ParisicmiB
Une seule représentation de

Dame Blanche
Opéra-comiqne en 3 actes.

Musique de BOIKLDIEU. Paroles de
Eugène SCRIBE.

To l'importance de tet ouvrage , il sen représenté sed.
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au Casino. 49104
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affichas
et programmes.

Boulangerie
Coopérative

GO, RUE de la SERRE OO,
et dans tous ses Dépôts :

A partir de Lundi matin 3 avril , vu
l'augmentation toujours croissante du
prix des farines :

PAIN BLANC -O M» *EXTRA , le kilo à -*5*gi
Pain noir, à 28 c

MICHES an sel et cumin, tous les
matins. 4973-5

Poids public
remis à neuf, à la disposition de MM. les
Agriculteurs.

A LOUER
T nrtomonf (J A louer pour le 31 octobre
UUgClllClllo. 1905 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne, corridor, enambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer [dans les
annexes de la maison un grand local aveo
sous-sol, à l'usage d'atelier et conviendrait
pour tout métier. — S'adresser rue Num»
Droz 16, au ler étage. 4953-16

Elehange
Une demoiselle d'une bonne famille

d'Erfurt (Allemagne) , demande à faire
un échange d'une année avec un jeune
homme d'honorable famille française.
On ne s'occuperait pas du tout du mé-
nage. — Adresser les offres sous chiffrée
A. B. 4815, au bureau de I'IMPARTIAL.

4815-1

GOFFRE FORT
On demande à acheter d'occasion un

petit coffre-fort. 4960-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vieux métaux
fer et Tonte, achète toujours aux plus
hauts prix du jour, chez M. Meyer-
Franck , rue du Collège 19 (Place
Dubois.) 4970-8

IMEoteixr
A vendre faute d'emploi un moteur Le-

coq, force 2'/ 2 chevaux. — S'adresser rue
St-Pierre 2, au ler étage. 4928-3

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon état. — S'adresser à MM.
les Fils de Jacques Meyer, rue Neuve 11.

4058-3

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

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 magnilique.

S'adresser â M. iean Zweifel, archi-
tecte, rue de Gibraltar 2-b. 4531-3*

A louer un grand

SD€B€ ĵm.Ki
de 200 m. de superficie, pour entrepôt,
magasin ou gros métier.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, au rer-
de-ebaussée. H-204-C 566-34"

yâkl-pouillerel
Toutes les personnes s'intéressant à la construction d'un Hôtel à Pouillerel,

sont invitées à assister à une réunion qui aura lieu 4941-2
Vendredi 31 Mars 1905, à 8 % h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité d'initiative.

Un remonteur d'échappements
ancre et un 4821-1

EMBOITEUR
après dorure, connaissant bien le posage
des cadrans argent , trouveraient à se
placer de suite dans une fabrique d'hor-
logerie.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres L. 3556 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler , St-lmier.

A vendre
pour cause de déménagement

2 lits complets, un divan, une table à
coulisses, 6 chaises, une glace, un pota-
ger , un lustre à gaz, un lavabo, une salle
à manger complète, un peignoir et diffé-
rents autres objets. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2« étage. 4879-2

BRASSERIE
EME-é* a?©» ̂ ole

TOUS LES JOURS .
dés 8 heures du soir . A-157

f
flflliftEDT &Ej UNutKl 1Kĉ  to-1 J a Ha? ua a U LS <\**

— EMTRgg LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
SOCIÉTÉ MUTUELLE

dos

Ouvriers horlogers
Les personnes en possession de billets

de la Tombola tirée le 26 Mars, peu-
vent consulter la liste déposée au Cfrcle
Ouvrier et retirer les lots à partir d'au-
jourd'hui, de 8 à 10 h. du soir, et dès sa-
medi réclamer les lots chez M. Henri Hu-
guenin , caissier , St-Pierre 14, jusqu'au 15
Avril 1905.
4829-1 Le Comité.

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres "̂ atJ3

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

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HOFfiMUn
68, Rue du Progrès, 68

2445-46 La Chaux-de-Fonds.

JEÛNE HOMME
d'environ 17 ans, sacliant traire, est de-
mandé; il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser, avec exigence
de salaire, à M. G. Renfer. président, à
Leng-nau près Bûren (Berne). 4948-2
———*—————1M——

Xïôî ôt ci© la

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-19

Vente en gros et détail des briques, tui-
les , hourdis , etc. — fiWFDé pôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau1, -Geneveys. H 1560N

Xiquidation
A liquider un solde de belle vaisselle

en porcelaine. Bas prix. — S'adresser
D.-JeanRichard 37. 4784-2

Séjour d'été
On demande à louer à proximité immé-

diate de la ville (côté des Eplatures pré-
féré), un petit appartement de 2 pièces ,
bien exposé au soleil. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. Q. JS 'J î !, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4944-3

Famille
honorable

de paysans cherche garçon ou fille dé-
sirant apprendre la langue allemande. Il
pourrait fréquenter l'école chaque jour.
Vie de famille. — S'adresser à M. Joh.
SCHIBLI, Nicdcrglatt (Zurich.) 4956-1

A vendre, pour cause de départ , une
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 terrain
pour la garde de 3 vaches ; eau sur l'é-
vier, électricité.

Plus un Atelier de montenrs de
boîtes or, avec les outils nouveau sys-
tème; bonne clientèle, place à l'atelier pr
une dizaine d'ouvriers. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres P. R.
4069, au Bureau de I'IMPARTIAL . 4069 2

aux Hauts-Geneyeys
pour le 23 avrii 1905, un logement
ae 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil levant , et un autre d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. BBANDT-HERREN, aux
Hauts-Geneveys. R-290-N 4959-3

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue Neuve 2, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époqne
à convenir. 9*20 21*

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

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 Tr. à 3 Tr. 50 le
m* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécant-Du-
bois, Numa-Droz 135. 13267-188*

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
V, Rue du Hoolier , f

Dimanche 1 Avril 1905, dès 8 heures du soir

orgaSéla Loge „Festung"
avec le bienveillant concours de 1 ECHO DU ROCHER et de plusieurs amateurs

Programme riche et varié. 4847-2Le CSuivi de SOIRÉE FAMILIÈRE
:̂ _ffljjm_«rœ du a-MJM

CsrrsLicudL Tïxo-éttr©

^Sas? ta Ié%à uZa ua\2iug-Pia il wiwa«anll Ilu
Sper! frères , de Genève

¦ 
,

Tous les soirs, à 8 et 9 heures. — Dimanche, à 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 heures.

BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
¦"ÏÎKïr"' Matinée à prix rédnîts. Enfants, 20 cent.

Entrée continuelle de nouveaux tableaux. Plus de 250 vues animées, les plus inté-
ressantes, prises de toutes les parties du monde. Changement continuel du pro-
gramme, entr'autres : 4692-3

Derniers événements de la
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

sur terre et sur mer
Roman d'amour, drame vécu à Paris, en 5 tableaux.

 ̂
LA GRÈVE, drame social.

REVOLUTION M RUSSIE
Combat du tigre et du taureau

aux nouvelles arènes de St-Sébastien (sujet unique)
Voyage de Christiana au Gap Nord, etc., etc.

PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1.20. — Secondes, 80 ct. — Troisièmes, 50 ct.
Invitation cordiale. La Direction.

Uès Xe ler Avril

Ouverture d'un Restaurant sans alcool
Rue Numa-Droz 14-a, à La Chaux-de-Fonds

^E^<je;@"®sm^aLEB£a."i;â«ft aa à toute heure
DINERS DEPUIS 60 cent, à 2 FRANCS

Goûters pour familles. — Repas de noce sur commande. — Salle pour sociétés.
Beau chois de boissons sans alcool. 4812-2

Samedi 1" Avril à 7 '/, heures : S-OTT ÊE-L A.TT2C 'X'-fc-t TTE-MSSt
On demande des pensionnaires. Se recommande, Panl Leuthold.

Pour Fabricants d'horlogerie et chefs d'atelier— » —A louer pour le 31 Octobre 1005 de 4253-1

à l'usage d'ateliers , comptoirs, bureaux et appartement dans une maison d'ordre et
très bien située. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fjmffiia&3 ŷ >̂  * *r MggfcWB co

^
Conserves SâXOn ^i

sBjî*
 ̂

ris en branches, Champignons des Alpes, JB&
:§& etc.. etc. «*M

,̂ ———-

XO-XTO'OSCA'VXIXJ
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits. Dîners du
jour à 1 fr. BO sans vin. O-1529-N 19024-8

Place jacante
Jenne commis sérieux et actif, possé-

dant une belle écriture et bien au courant
de tous les travaux de bureau, trouverait
place stable dans fabrique de pendants,
couronnes et anneaux de la localité. —
Adresser offres Case postale 5638. 4938-8

Courtier-Comptable
rompu aux affaires , ayant du temps dis-
ponible, cherche emploi. Prétentions mo-
destes.— S'adresser ruelle des Buissons 1,
au 2me étage. 2193-2

.A. prêter
10,000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire, pour
le 1" Mai 190o. — S'adresser au notaire
E.-A. Bolle , à La Chaux-de-Fonds. 4824-5

Maçons, Cimenieurs,
Plâtriers, Manœuvres,

sont demandés de suite. — S'adresser
chez MM. Rosset flls et neveu, entrepre-
neurs, et M. Giletto , à Evian-les-Bains.

4703-1

4 Gypseurs
sont demandés chez 4801-1

Ed. Egger, à Kandersteg
(Station Frutigen.)

CADRANS
On demande pour entrer de suite une

bonne décalqneuse ou un décalqueur
sachant si possible paillonner. — S'adr.
à M. Georges Reverchon, Douanne prés
Bienne. 4699-1

A vendre plusieurs voitures neuves et
usagées, une jolie voiture à soufflet , une
voiture de noces, un joli breack à 2 che-
vaux, chars à brecettes neufs et usagés,
Elusieurs camions et des petits chars à

ras à ressorts. Très bas prix. 4940-3
Se recommande, Georges Dorenbie-

rer. maréchal-ferrant, Ronde 'il-a.

• A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 9-a, 2me étage de 2 chambres,

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

bres, cuisine et cave. 3426- 7

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

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

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

Rocher 11, sous sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire ou atelier.

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

Serre BB, premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale . 3429

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

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

cuisine et dépendances. 3430
Vleux-CImetlère 3, rez-de-chaussée, 2 ca-

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

bres, cuisine et dépendances. 3431

Rocher 11, 2me étage de 8, éventuelle-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3432

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

Paro 54, beau pignon de S chambres,
cuisine et dépendances. 3433

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

3434

Fritz-Courvoisier 63, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 63-a, une remise. 3435

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

3436

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
BABBIEB, rue Léopold-Bobert 50.


