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LES JOURNALISTES
sur les champs de bataille

_ Le public qui , les pieds sur les chenets,
lit les nouvelles de la guerre s'émeut quel-
queïois des souffrances endurées par les ar-
mées en présence, des hécatombes humaines
qui sont le prix de la victoire. Mais fait-il,
dans ea sympathie, une part à ceux sans les-
quels il ne saurait rien de cette guerre : j'ai
nommé les correspondants militaires , qui, vi-
vant sur le champ de bataill e, télégraphient
è leurs journaux ce qu'ils voient de la lutte
et ce qu'ils augurent de |.on issue ? J'ai posé
souvent cette question. Presque toujours on
_n'a répondu par un. «miea culpa ». Parlons
donc des correspondants de guerre. Et ren-
dons-leur la justice qu'ils méritent.

Ce n'est point d'ailleurs qu'ils se plaignent
de leur sort. Le métier Qu'ils font ne se prati-
que en effet que par (vocation. Et, comme ce
M. John-Augustus O'Shea, dont on annonçait
récemment la mort et qu'on vit, quarante ans
durant, sur tous les champs de bataille du
monde, les reporters aux armées aiment la
guerre pour elle-même. Us en aiment l'im-
prévu et les trag iques surprises. Ils en ai-
ment la sombre et meurtrière poésie. Ils en
aiment les risques et les dangers.

* *
: A dire vrai, risques et dangers ne sont ja-
mais suffisants à leur gré. Et leur plainte
éternelle est d'en être tenu trop loin par les
epins d'un état-major trop prudent.

Un livre récent, que vient de publier M.
'Beginald Kann, qui suivit en spectateur les
armées japonaises jusqu'à Liao-Yang inclu-
sivement, donne la mesure des précautions
tatillonnes que, dans la lutte actuelle, les
généraux nippons appliquent aux journalis-
tes. Sans doute, par respect humain, on n'ose
"pas leur interdire l'accès de l'armée. Mais
quand ils y sont, on ne néglige rien pour
les empêcher de voir. On leur montre une for-
mation d'avant-postes. Et, par hasard, ils ap-
prennent que le spectacle a été truqué à leur
usage et que les véritables avant-postes sont
à dix kilomètres plus loin. On entend le ca-
non sur la droite et le mouvement général des
troupes prouve que là est la bataille. On les
entraîne à gauche, en leur prescrivant de
"biarcher deux par deux comme les collégiens.

Dès leur arrivée au Japon, en février
1904, les correspondants de guerre avaient
pu prévoir ce qui les attendait. Parqués dans
un hôtel où ils passaient leurs journées à
fumer des cigarettes et ù boire des cocktails,
ils attendaient le bon plaisir de l'état-major
nippon, qui trouvait toujours qu'il n'était point
temps de s'embarquer. Quand ils allaient se
plaindre, on leur répondait : «Bientôt; je re-
grette », en leur offrant une tasse de thé vert.
Un jour qu'ils étaient particulièrement en co-
lère, gn alla, iugflu 'à prganiser. en leur hon-

neur un déjeuner dans la plus célèbre maison
de thé de Tokio. Mais ils ne partaient tou-
jours pas. Et quand ils reçurent enfin la per-
mission, les hostilités étaient depuis long-
temps engagées.

Celui d'entre eux, 'dont je citais tout a
l'heure le livre, après trois mois de ce ré-
gime, résolut de voir enfin une bataille. Et,
quand Commiença le combat de Liao-Yang, il
donna de l'éperon à son cheval, échappa à
ses mentors, et courut jusqu'au front. Huit
jours après, à son retour au quartier géné-
ral , on le priait poliment de se retirer et de
rentrer en Europe. C'est ce qu'il fit sans beau-
co\vp de regrets.

* *
Du icôté russes les correspondants dé guerre

étaient, semble-t-il, traités plus cordiale-
ment, et on leur rendait (moins rigoureuse l'ob-
servation de la consigne Mais cette consigne
était, ou peu s'ein faut, aussi sévère que chez
les Nippons.

De part et d'autre, lés ennuis matériels
s'ajoutaient aux ennuis moraux. Sans doute,
en théorie, les correspondants étaient assi-
milés aux officiejrs. Ils avaient des cantines,
des chariots, des boys... Mais les chariots s'at-
tardaient. Mais les cantines s'égaraient. Mais
les boys s'enfuyaient. Et les -reporters en dé-
tresse étaient forcés de s'acheter un nouveau
fourniment, trop heureux encore quand ils
pouvaient conserver avec eux, dans Jes fon-
tes de la selle, assez d'argent pour payer
les prix forts que les (Chinois rusés exigeaient
d'eux.

Il n'y a pas besoin, d'ailleurs, d'être en
Mandchourie, en plein hiver, pour éprouver
ces angoisses. Et je me (souviens de l'amusant
incident qui se produisit dans les eaux cu-
baines pendant la guerre hispano-américaine.
Un grand journal de New-York avait affrété
un bateau pour retrouver la 'flotte espagnole,
qui était à Santiago, mais qu'on en croyait
sortie. Après quelques jours de croisière, le
bateau n'avait rien découvert. Mais les vivres
avaien t diminué. Il faisait chaud. L'eau deve-
nait rare. Et de la bière, il ne restait depuis
longtemps plus trace. On en était là quand ,
dans le lointain, on aperçut un autre va-
peur. Pas un instant, on n'hésita. Et d'un com-
mun accord on décida que ce devait être un
navire de presse appartenant à une feuille
concurrente. Dans ces conditions, le devoir
professionnel était clair. Sans chercher à se
ravitailler, il fallait gagner en hâte le port
d'attache, télégraphier au plus vite et arriver
le premier dans la course au reportage.

Ce qui fut dit fut fait. Et les malheureux
affamés filèrent sur Key-West. L'autre bateau
les suivait de loin en faisant des signaux, mais
ils se gardaient de répondre et continuaient
de (fuir. Au port, une heure après leur arrivée,
le concurrent présumé les rejoignait. Quelle
ne fut pas leur déception en reconnaissant
en lui un bâtiment de Secours chargé de vivres
de toutes sortes envoyé à leur, recherche par
leur propre journal.

La concurrence, en effet, est ardente entré
ces chercheurs de nouvelles, et il s'agit de
gagner le poteau, — ici c'est le bureau du
télégraphe — avant les camarades.

L'excellent Jules Verne, qui vient de mourir,
nous a montré dans son « Michel Strogoff » le
réporter anglais, dictant à l'employé du té-
légraphe des versets de la Bible et des psau-
mes pour ne pas lâcher le guichet, puis le
reporter français l'attirant au dehors par je
ne sais plus quel stratagème et s'emparant
à son tour du ifil, en dictant, au lieu de la
Bible, une chanson joyeuse.

Jules Verne avait inventé cette histoire.
Mais celle-ci, qui s'est passée à Chefou l'été
dernier, peut soutenir la comparaison.

On sait que la ville chinoise de Chefou, si-
tuée de l'autre côté du golfe du Petchili, vis-
à-vis de Port-Arthur, fut pendant toute la
guerre un grand centre de nouvelles. C'est de
là qu'on télégraphia la première attaque de
la flotte japonaise contre la flotte russe, de là'
encore qu'on apprit les assauts successifs
donnés à la citadelle russe. Les correspon-
dants y étaient naturellement très nombreux.
Et l'hôtel de la Baie (Beach Hôtel), où ils
descendaient, ressemblait à un byreau de ré-
dactipn.

L'un de tes mëissieuîS, qui habitait la chaffil-
bre no 11 et qui était un homme avisé, avait
voulu assurer le repos de ses nuits et, à cette
fin, il avait soudoyé un Chinois, qui devait se
tenir en permanence au télégraphe et courir
le réveiller si quelque événement surgissait.
Le Chinois, consciencieux, veillait donc et le
journaliste dormait.

Une nuit, l'événement — lequel ? peu im!-
porte, — se produisit. Le Chinois était à son
poste. Il bondit à l'hôtel, pour avertir son pa-
tron. Mais, dans sa hâte, — et dans l'obscu-
rité ! --A il entra au ln° 12 au lieu du n° 11. Au
12 comme au 11, couchait un reporter. Il sai-
sit avee promptitude l'avantage qui s'offrait
à lui et, en possession de Ja nouvelle, s'en fut
télégraphier à son journal , non sans avoir,
par excès de précaution, mis le miessager sous
clef.

Et voilà comment, le lendemain, le journal
du m0 11 fut « brûlé» par celui du n" 12. Ce
sont les risques de la concurrence. Chacun
les connaît tour à tour.

JEAN FROLLO.

CONSEIL DE GUERRE
M. Jean Bernard, le correspondant parisien*

'de plusieurs journaux suisses, écrit à la «Tri-
bune de Lausanne» :

Quand on n'admire p-is tout dans l'armée
et dans son fonctionnement, depuis les gen-
tillesses de conduite d'Bstherazy jusqu'aux vi-
lenies 'dies généraux Mercier, Gonse et de
Boisdeffre, on est sûr d'être traité d'interna-
tionaliste et de « sans-patrie»; c'est un re-
frain auquel nous sommes habitués. Contre
tous ceux qui entendent garder leurs appré-
ciations libres et leurs mépris disponibles, la
consigne est de les anathématiser.

D'après cette étrange théorie, le médecin
qui fouille une plaie et essaie de la guérir est
aussi coupable que le malfaiteur qui cause la
blessure. Il y a longtemps que nous avons
jms notre parti de toutes ces fantasmagories,
et cela ne nous empêche pas de trouver que si
l'armée' a du bon, elle contient aussi des élé-
ments pernicieux dont l'impunité qu'on leur
accorde fait surtout la force et constitue le
danger.

Par un de ces jugements dont les offi-
ciers sont" trop coutumiers, le conseil de
guerre du 20e corps vient de donner Un
nouvel exemple des scandales .que l'esprit
de caste peut provoquer chez des juges mili-
taires à l'esprit sain, mais d'un parti-pris
tel qu'ils semblent porter un défi au bon sens.

Un malheureux soldat, Mathieu, cavalier au
12» dragons, avait des engelures tellement
graves qu'on avait dû lui emmailloter les mains
et le dispenser du service. 11 n'est pas étonnant
qua dans ces conditions, le cheval de Mathieu
fût négligé. Sans s'informer, le lieutenant Du-
pressoir fit des reproches au soldat, dans les
termes suivants que nous empruntons au raj>
pjort du commissaire du gouvernement :

«Te*voilà, salaud! tu ne veux rien f... »
Le pauvre diable ne répondit naturellement

irien; la fureur de l'officier n'en augmenta
que de plus belle et il envoya des coups de
bottes sur l'os des jambes du cavalier.

Puis, voulant vérifier si Mathieu, qui était
exempt de services depuis trois semaines,
était réellement malade, il lui fit défaire les
linges qui emmaillotaient les mains crevassées.
La major, mécontent qu'on entravât ainsi ses
pansements, porta plainte; une enquête fut
ordonnée, et finalement le lieutenant fut en-
voyé devant le conseil de guerre.

Naturellement, l'accusé commença par men-
tir. « Interrogé, dit le rapport, M. Dupressoir.
a commencé par donner des faits une explica-
tion différente de celle qui précède, puis a
fini par reconnaître la véracité des récits faits
par les .témoins. » Comme défense, il a allégué
qu'il avait eu «un moment d'emportement ».

H se présentait devant le conseil de guerre
avec des notes plutôt défavorables, et le rap-
port indique que «par décision présidentielle
du! 19 février 1902, il était mis en non activi-
vitë p|__r retrait d'emploi pour dettes. Il est noté!
à jcetta époque pomme uni "très mauvais, officier,'
endetté, incapable de faire honneur à ses
engagements, dépourvu de ïout sens moral et
ne vivant que d'expédients et de inéBaongeB.

Lei 9 avril 1903, il 'était rappelés l'activité &
affecté au 12e dragons. Il servit d'abord à]
Troyes, où il .parut s'amender, puis il revint ai
Pont-à-Mousson, où il ne devait pas tarder: à.
attirer de nouveau ' l'attention sur lui. »

Le conseil de guerre s'est empressé d'a/S*
quitter cet accusé ou presque, puisqu'il l'ai
condamné à trente jours de prison avec sur.!
sis. '. '. . . . -

Par contre, les exemples sont nOmbreu-.,-
si Mathieu, quand le lieutenant lui allon-
geait des coups de botte sur les jambes, avait
riposté par un coup de poing, lé malheureux:
soldat aurait été condamné à {dix ou quinze aug
de galère.

Et on veut que nous noug inclinions dé-
t/ant ces scandales militaires. Non, cent fois
non! _i _ : , . i ., .' , _; 

JEAN-BERNARD.

Voici de nouveaux détails sur le très gtâvS
accident qui s'est produit jeudi matin près de
Paris sur la voie de Sceaux à Limours et que
nous avons signalé hier brièvement.

En quittant le viaduc d'Arcueil, lâ lig'nS
S'encaisse entre deux remblais. La voie dé-
crit à cet endroit une courbe très prononcée.
L'accident est survenu vers le milieu de cette
courbe.

Le train se rendant à Limours venait de"
quitter la gare d'Arcueil à 6 h. 23. Deux mi-
nutes plus tard, la locomotive déraillait dans
la courbe et se couchait contre le remblai de
gauche. Immédiatement, un retour de flam-
mes se produisit dans le foyer, et cela fut
suffisant pour communiquer lé feu au tender,
pnis aux wagons.

En un instant, huit voitures fur ent en flanï-
més et une effroyable panique ge produisit
parmi les voyageurs, accrue encore par la
crainte de .voir surgir l'express qui croisa
habituellement à cet endroit. Pleureusetotent,'
le mécanicien de l'express aperçut les flamr
mes, serra les freins et put stopper ainsi près
de la locomotive échouée, dont les flancs
vomissaient des flammes et des jets-de va-
peur.

Le spectacle était rendu plus sinistre en-
core par les cris et les sémissemlents des
blessés. Depuis la catastrophe de St-Cyr, dans
laquelle périt l'amiral Dumiont-d'Urville, tout
à fait à l'origine des chemins de fer , on n'a-
vai t jamais eu à enregistrer, en France, un ac-
cident de cette nature.

Dels employés des stations voisines accou-
rurent, ainsi que des pompiers. Ceux-ci n'eu-
rent point à combattre l'incendie, les voi-
tures ayant été dévorées par les flamtntes
avec une surprenante rapidité. Il n'en restait
guère que les armatures.

On procéda au sauvetage des blessés qui
poussaient des cris lamentables et l'on retira
neuf blessés qu'il fallut en quelque sorte
arracher de l'enchevêtrement des fers tordus.
Trois d'entre ces malheureux sont très griève;
ment atteints.

Une fois les blessés en sûreté, l'on continua
les recherches et l'on découvrit, sous des dé-
bris de toutes sortes, trois cadavres carboni-
sés : ceux du chef mécanicien, du mécanicien
et d'un voyageur qui se trouvait dans le pre-
mier wagon.

En examinant attentivetaent les rails, l'on
constata qu'ils étaient brisés dans la partie
la plus accentuée de la courbe. Or la voie
venait d'être refaite à cet endroit. On sup-
pose donc que dans le sol fraîchement re-
mué et rendu plus faible en raison des pluies
des derniers jours, la voie, sous les trépida-
tions répétées, aura glissé, lança», la locq-
¦otive hors des rails .

Il résulte des autres déclarations que la
voie, établie sur un sol argileux, a glissé
sous l'effort du train. Celui-ci marchait à la
vitesse tout à fait normale de 60 kilomètres
à.l'heure. Sur les réclamations incessantes
des habitants de la banlieue, qui se plai-
gnaient de la lenteur du train, on avait dé-
cidé de procéder à des expériences pour lui
imprimler une plus grande vitesse. C'est pour-
quoi le mécanicien en chef était monté sur la
locomotive, à côté du mécanicien ordinaire.

Un train en flammes
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— DIMANCHE 2 AVRIL 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

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

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge

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

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

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches , à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,
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Conrs de» Changes, le 1" Avril 1905.
Nom sommes anjonrd'hni , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
fj -orm Vio/o de commission, de papier bancable snr

Est. Cour»
[Chèque Paris 100.10

Insu. ICourt et pelits effets longs . 3 100.iO
""*"• jâ mois i accept. françaises. 3 100.17'/'

(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.2";
(Choque 25.il

__»._ •._ ICourt et pelits effets longs . î1/, 25.19
***"**w )2 mois ( acceptai, ang laises 2'/, 25.19

(3 mois * minimum L. 100 . -V, 25 2'.'
IChèque Berlin , Francfort . 5 123.03*,,
Courl ct petits effets longs . i 123.03'/,
2 mois I acceotat. allemandes 3 123.05'/,
3 mois * minimum M. 30U0. 3 123 15

I Chèque Gènes , Milan , Turin 100 .115
H.I.'A ICourt et petits effe ts longs . 5 100.05ll-llll . 2 _..,-._ 4 cnj u-rC3 . . . .  5 100 05

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.SU
(Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, luO —

B-iglOOe 2 à 3 mois, Irait, acc, 3000 fr. 3 100.—
(Non acc, bill., r_aiid.,_et .c_l.SV1^¦''*.—

*'fl .t, lï* (Chèque et court . . . .  3 208 30
! ,, ¦ 2 à 3 mois. Irait, acc, Fl. SOOO ï' ,208.30
Boite*.. (Kon acc,bill., mand., 3et4eh. 3>0_ 30
_ IChèqoo et court . . . .  3V, lu4.9.',s
Tl.Hlie . Pelits effets longs . . . . 3'/, 10».921;,

(S à 3 mois, 4 chiffret 3'/, 104.35
leW-Y.fk Chèque - 6.17'-.
SUISSE . Jusqu'à * mois . . 3V> -*~

Billets de banqne français . . . .  — 1 (10 09
• • allemands . . .  — 123 05
» • russes — 165
» » autrichiens . . . — lOl.SS'/t
» > ang lais . . . .  — ïa l'J
• • italiens . . . .  — 100.—

Rapo'tuuin. d'or . . . . . . . .  — 100 05
Souverains ang lais — 25.i3V,
Pièces de 20 mark — 24.61

f ënion musicale
La Chaux-de-Fonds

< L'Union Musicale » fait encore appel
i quelques bons musiciens en vue du
Concours de Besançon.

Les adhésions sont reçues par le prési-
dent Léon Droz, rue Léopold Robert 25,
d'ici an 2 avril. 4991-1

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares dn NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

T nc .f'T-.p- .t'. A louer pour . 81 oct,obre
LUgbi-lCUl-i. 1005 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne , corridor , ebambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
ean, gaz et électricité installés , dans nne
inaison en construction quartier Ouest de
ta ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes de la maison un grand local avec
BOUS -SOI, à l'usage d'atelier et conviendrait
pour tout métier. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au ler étage. 4953-16

45 FEUILLETON DU L 'IMPARTIAL
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CLAUDIE VELLONI

« Toi qui eai-J, Boupirait-elle. éclaire-les ! »
Elle demeurait là, perdue, pendant des

heures douces et douloureuses à la fois.
Le château était désert, les hôtes bruyants

ffisséminés aux hasards de leurs fantaisies
y oyag&osea. Dubois seul allait revenir ; Mar-
the pouvait rêver à .'aise. Danès n'osait pas
la troubler, inquiet, la yoyant reprise de
ea sauvage mélancolia

Le jeune homme ne pouvait supposer1 la
vérité ; il crut que l'isolement, après tant
8'agitations, replongeait Marthe dans son cha-
grin et il pensa qu'U pouvait comonencer à
laisser entrevoir eon amour. Un jour, il osa
parler ; il dirigea ses pas, comrae par ha-
sard, du côte de « la Sue », où elle était
assise.

— Madetooiselle Marthe, nul ne pourra fond
jamais adoucir vos regrets ?

La jeune fille tressaillit, se leva", un peu
gênée et craintive en même temps, prévoyant
j-juelque tête-à-tête difficile.

— /e suis un peu nerveuse et puis*, VOUS
devez comprendre en effet que de tels regrets
pont éternels.

— N'avez-vous jamais songé que dans la
*(/ié il est d'auta-es tendresses ? Elles peuvent
-dnon faire oublier, du moins remplacer celle
'du père bien-aimé. Le compagnon de route

Reproduction interdite ouco journaux qui n'ont
p a *  de traité avee MM. Callmann-Lévy, édi teur»
Pari».

qui vous soutiendra de tout son amour, l'en-
fant qui vous rappellera l'absent et en qui
pourront revivre les traits chéris, les re-
poussez-vous ?

Marthe leva sur Danès son beau regard
devenu craintif.

— Mon rôle sera peut-être celui des au-
tres femmes, mais c'est trop, tôt encore pour
que j'y songe.

Elle partit rapide, sans qu'il fît un geste
pour la retenir, lâche au point d'espérer en-
core, quoiqu'il devinât le refus.

Le moment du retour arriva. Danès était
rentré à «Paris un mois auparavant sans avoir
essayé de se retrouver seul avec Marthe. La
jeune fille pressa le départ avec une hâte
et_-traordinaire.

— Tu es bien impatiente de tûle fair» sortir
de mon trou, lui dit son oncle.

— Elle a quelque chose, remarqua Her-
mance. Que se passe-t-il dans le cerveau de
cette enfant ? Je voudrais bien qu'elle fût
plus expansive. Elle ne sait peut-être pas elle-
même ce qui l'agite et la tourmente. Allons
vite là-bas ; c'est dans le monde et non ici
que*nous trouverons le mari qui lui convient.

Pierre de Plouarmel se sacrifia à sa nièce
en désertant pour tout l'hiver sa chère Bre-
tagne ; on organisa l'hôtel en vue des récep-
tions et quelques dîners furent donnés. L'in-
timité était devenue très grande entre la
famille Ritter et les daimies de Brys. Le comte
se retrempait dans ce milieu qui lui plai-
sait Il recherchait surtout la douairière.

— C'est dommage, comte, que nous n'ayons
pas, vous et moi, trente ans de moins, disait
madamie de Brys ; je pense que nous ferions
quelque folie.

Les liens d'amitié se -.esserraient d'autant
plus qu'Armande savait trouver Danès, boule-
vard Haussmann, où il ne manquait jamais de
paraître les jours de réception.

Marthe ne revit pas d'abord Dolôh ; il efl-
trait dans le calcul d'Armande de retarder
cette entrevue: rien n'aiguillonne le désir
commle l'attente.

Le cœur est un gtand sophiste et notre
honnêteté se prend de bonne foi à ses rai-
sons. Marthe avait d'autant moins le courage
d'examiner son état -moral, qu'avec une habi-
leté perverse, mais délicate de touche, Ar-
mande faisait la guerre à ses scrupules bour-
geois, non qu'elle eût l'air d'avoir compris
oe qui se passait dans l'âme de sou amie,
mais .par des allusions habiles à des situations
analogues, elle faisait naître le ferment des
comparaisons. Cette séductrice à Pi____-gina-
tion souple tenait assez bien son rôle de
mondaine gaie mais vertueuse. Toutefois, il
émanait d'elle une telle ardeur contenue, que
la manifestation de ses impressions vives,
de sa chaude amitié, captivait la jeune fille
nerveuse et passionnée. Marthe ne doutait
ni de la science du monde, ni des qualités
de cœur, ni dt. la sincérité d'__rmande, c'est
pourquoi elle avait foi en elle.

Danès voyait d'un mauvais œil croître la
dangereuse intimité des deux jeunes femmes,
mais que pouvait-il dire ? Qu'avait-il à dire î

Un soir de réunion chez les dames de Brys,
Armande tira Marthe à l'écart.

— Ma chérie, je n'y ai pas pensé ; nous
avons invité Jacques Dolon. Après ce que je
vous ai dit à Plouarmel, je ne suppose pas
que vous soyez contrariée de le rencontrer.
Mais votre tante ne sera-t-elle point fâchée ?
Nous aurions dû la prévenir.

Elle -parlait lentement pouf donner a la
jeune fille, devenue soudain aussi blanche
que sa robe, le temps de se remettre un peu.

— Oh ! murmura Marthe, je ne pense pas
que ma tante soit si contrariée...

— Après tout, reprit Armande, faisant imnë
d'arranger sa coiffure devant une haute glace,
Jacques est très répandu dans le monde et
vous êtes exposée à le voir ailleurs que
chez nous. Quant à moi, vous pensez, je
trouve le scrupule excessif, d'autant plus que
je sais qu'il n'a pas sa raison d'être, et je suis
persuadée qu'à la longue tante Hermance
sera la première à accorder, sa sy]mpati__ia
à W> Dolon.

'Marthe etaiendit annoncei. l'avocat, mais.
ne le vit pas entrer ; elle n'osa lever les yeux.
Quant à Hermance, lorsque la douairière qui
l'avait prévenue lui présenta Jacques, quoi*
que impressionnée par le souvenir du passé*;
elle fit bonne contenance ; sa principale con-
trariété fut de constater l'émotion que la vue
de Dolon causait à sa nièca

« Pauvre enfant I il faudra perpétuellet-
melnt qu'elle rencontre dans la vie des gêna
qui lui rappellent le terrible drame. *

— Bah ! lui dit Plouarmel, auquel elle fié
part de sa remarque, ce jeune homme est
un ami de nos amis ; une fois la première
rencontre passée, elle n'y pensera plus ; e_w
suite, elle prendra l'habitude de le revoir,-
le choc ne sera plus le même. Songea, mal
bonne Hermance, que la famille Harmant est
liée jsivoc Me Dolon et que cet avocat eut
l'ami intime de Michel. Il nous est impossible:
de l'éviter.

— Cest vrai, soupira Hermance résignée j
je me souviens, j'avais déjà remarqué M» Do-
lon au mariage de Marguerite ; mais, je  n'a|
pas su son nom ce jour-là.

Jacques se trouva souvent en présence dé
Marthe. Encouragé indirectement par Ar-.
mande, il s'était pris à espérer la réalisa-*
tion du rêve entrevu l'année précédente. Lai
femme de Julien avait rempli auprès de lui
le même rôle de tentateur ingénu et ignorant
de la portée de ses faroles, qu'elle avait si
bien tenu près de Marthe, à cette différenca
près que Dolon savait à quoi s'en tenir suit
le jeu de la belle Armande.

Dolon eut, chez Michel, une après-midi;*
la bonne fortune de se trouver presque seul
avec la jeune fille. Le journaliste était ab-
sent Marguerite, étendue dans son salon -vui*
une chaise longue, avec une entorse vrec&.
vait ses intimes, car c'était son jour do ré-
ception. Marthe .venue pour passer m» heur»*
auprès dette, lui tenait coiiipagni?'. attendant
n_iad'3_aojs.eJle Bitter,

ÇA tumtà

Maître Mon

f Arninî q Jeune homme connaissan t la
llUlllUllb, comptabilité demande place
dans nn burean de la localité. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 4816-1

Aux horlogers! SSFff 'SSSZ
remontages de finissages après dorare.
Entrée immédiate. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous chiffres H. n.
4807, au bureau do I'IMPARTIAL. 4807-1
Dprtj nr lnn Une jeuno demoiselle du de-
**̂ 0*",b"*J' hors, connaissant les régla-
ges plats, désire apprendre les Bréguet.
— S ad resser chez M. C.-E. Bourquin,
rue Léopold-Robert 18-A, au 2me étage.

4804-1
lûiinû hi immû intelli gent et robuste de

UBUUC llUlil-Uc IG ans désirant se per-
fectionner dans la langue française de-
mande place comme magasinier ou em-
balleur. 4830-1

S'adiesser au bnreau de I'IMPARTIAI,.
_-__--t-B---_-----------_-a-----------__________________________i

Apprentie modiste. ^X S^Lfille libérée des écoles comme apprentie
modiste. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier-Guenin, modiste, ruelle des Jardi-
nets 1. 488.-4*

MpPfln .ÇrriûO 0n sortirait des posages
llll_ *.aill_ilUC".. de mécanismes pour faire
à domicile. Facilités pour poseur de
quantièmes. — Ecrire, sous chiffres O. F.
F. 4841, au bureau de I'IMPARTIAI,.

A la même adresse, un remonteur-
acheveur trouverait place stable, 4841-1
Rf-mi.nfp l .pl. sortirait occupation
IU.-UUulU.5t. *.. régulière à ouvrier très
fidèle, bien au courant de l'achevage après
dorure, ainsi que de la mise en boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4799-1
fjnn p n fn On demande un bon ouvrie r
IJCvlCli) , régulier au travail , pour se-
crets à vis. — S'adressor chez M. Ernest
Zehr, Parc 19. 4975-1

n nrPll< .P dp PATI A*. 0n demande une
UUlCUi.0 U.C lUUC-t. bonne doreuse de
roues. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser chez Mme Walzer, rue du
Nord 7. 4792-1

Joaillier-sertisseur. aouàâ:
trouverait occupation de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à M. Schorpp-
Matthey . rue A.-M. Piaget 21. 4883-1

f.ni.lnn.i p .i p A 1,ateuer de M Paul
UlUllUlllCul . Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite un bon
guillocheur sur argent. Travail suivi ,
bonne rétribution. Moralité exi gée. 4832-1

[pllPP hnmmo ^n demande de suite
UC UtlC IlUllllllC, un jeune homme apte
pour voyager avec articles courants. —
S'adr. Case postale 1890. 4794-1

Pn iit i ipJ Q i' Q expérimentée connaissant la
UUUl U l lOl 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.

4817-1

i nn PPnfl *-*" demande comme apprenti
_ij .pl lull. serrurier un jeune homme
fort et robuste. 4800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A nnrpnf ÏP <->n demande une jeune fille
nUUl Cllllu. comme apprentie tail-
leuse. — S'adresser Paix 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 4827-1

IpilTlP flllp ^a demande pour le 1er
Il C UllC UUC. mai une jeune fille pour
aider au ménage et servir au café. — S'a-
dresser, entre midi et une heure et le soir
après 7 heures, chez M. Ch. Leuthold, rue
de la Charrière 29, au pignon. 4834-1

T nrff lTriûnfc i  A loner de suite et pour le
LUgClUclllO. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler élage. Téléphone.

16159 8

Ann9P.Pi-T.Pnfe A louer deux beaux
j appai limoui-t. 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, même maison. 85-39*
T nrfnrnpn f  A louer pour le 80 Avril ,
LUgClUCllli un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simmler. rue
Numa-Droz 41. 3367-13»
Ua/faejn il devantures est à louer avec
lua.g_ .-tlU appartement, pour cas Im-
prévu et pour fin avril 1905. S'ad resser
D.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite .

2836-18*

Â Inn an près de la Gare, quelques
lUUCl APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser et L. Pécaut-
Mlcliand. Numa-Droz 144. 3843-19'
ft.__._4C "*¦¦ A lnnnn  de suite ou pour le
gP@P A lUllbl go Avril , un bel ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-19*

Appartement nSTm Ti
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 concierg e. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 45, au Sme étage. 2790-33*
Â l ftHPP pour le 30 avri l 1905 un bel

lUUCl appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-62*

S'adr. à M. H. Danchaud , entrepreneur,
Hotel-de-Ville 7-B. 
Cftiio nn] A loué? comme entrepôt un
uU-U.~i.Ul* sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-86*

A lflllPP pour le 30 avril 1905 un pre-
lUUCl 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'IMPARTIAI,. 17752-66*

I fl t- PUlPTlf ¦*• l°uer de suite ou époque
LUgClilcll-, 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
Sme étage. — S'adresser chez M. L. Gi-
rard , rue du Crêt 18. 4831-1
I nr ipr npn f  A louer pour le 31 octobre,
LUgClllClll, dans maison d'ordre, un
joli logement au ler étage, de 3 pièces,
avec alcôve, balcon, lessiverie, cour , gaz
et électricité dans les corridors. 4839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0 nii n nnl A louer pour tout Ou suite ou
OUUa 'oUl, époque a convenir, sons-sol
de 2 chambres pour atelier ou entre-
pôt. — S'adresser Café E. Rode-Bal mer,
Parc 46. 4813-1

A nna p fp mp nf ". A louer Pour Un avril
-ljj -.0.1 IClUC-ll-t. dans un quartier tran-
quille 2 beaux appartements modernes de
4 chambres, corridor éclairé, lessiverie,
cour , séchoir. 4364-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL ,

Afp fï PP  A louer de suite ou époque à
A-CllCl. conveni r un grand et bel atelier
très bien éclairé. Force motrice et lumière
électrique installées. 3043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I fl( .PTIlPnf A •oner Ponr cause de dé-
LU j -CLlCll.. part pour le ler mai , tut
beau logement (sous-sol), en face de la
gare, bien expo» an soleil, 3 ehambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rne de la Serre 81, an
2me étage. 4036-1

P!*"mh PP A louer une belle et grande
UllalllUl Ci chambre non meublée, en-
tièrement indépendante, à 2 fenêtres , pou-
vant être utilisée comme bnreau ou ate-
lier. Situation centrale. 4797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

rhflïïlhl'P A louer de suite une bolle
UllaulUl C. chambre meublée située près
de la Gaie , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue du Parc 09, au 1er étage, à droite.

4793-1
fl ip  m Ii pi* A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée et indépendante, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Droz 122, an 2me élage.

.790-1
Pli .ni 'ii 'û A louer une belle chambre
VllttUlUIC. bien meublée, à 2 fenêtres ,
à un ou deux messieurs solvables , de
moralité ot travaillant dehors. — S'adres-
ser Terreaux 18, au ler étage, à droite.

4787-1

rh3mhPP' A louer pour avril , à une
Vll-llilUl C. personne de moralité , une
belle chambre non meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, située dans ie quartier de
l'Ouest. 4806-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
rh Q mhnp O A louer, à personnes de
UllalllUl 00. toute moralité, une bella
chambre meublée et nne dite non meu-
blée, complètement indépendante. — S'a-
dresser Doubs 55, au 2me étage, à droite.

4671-1

Pll i lmhPP ¦"*¦ l°aer **e 9ui'e unf * cham-
U-lulliUl 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. 4805-1

r , . .arf .hr*P A louer à nn jeune homme
UUC-UIUIC. de toute moralité et travail-
lant dehors une chambre meublée. — S'a-
dresser rue do la Serre 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4842-1

Ph/imhPP A 'ouur "lle J°''e chambre
UllttlllUl 0. bien meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adrea-
ser Doubs 117, au 3me étage, à gauche.

4840-1
¦i

I fl( .Pn.Pnf A louer courant mai , uU
LUgClilClil. beau logement moderne de
3 pièces, bout de corridor éclairé, cuisine
et dépendances , eau et gaz. — S'adresseï
chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la Côte 9.

3558-1

f. l iamî-Pû A louer de suite une cham-
VUttlllUlC. bre à 2 fenêtres, indépen-
dante et non meublée, — S'adresser In-
dustrie 28. au ler étage. 4808-1¦ 3

Â VAW.PP lm *il de fer cornPle*' propre
I tuUlu  et bien conservé. Prix 45 fr.

— S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
Sme étage, à gauche. 4795-1

A la même ad resse, on achèterait une
petite malle ou valise.

A
ypnrj pn faute de raploij une baignoire
ICUUl C une machine à bâcher, dem

grands chaudrons et une marmite en cui-
vre pour hôtel ou pension , nne couleuse,
un train de char en fer pnur voiturier, —
— S'ad resser rue de la Loge 6, an ler
étage, à gauche. 4835-1

Â npnrlPP 1 canapé Louis XV, 1 tablej> CUUI C ronde à 1 pied , une grande
banquette pour fenêtres jumelles. Bas
prix. 4971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j en°nne SfiShT
nête, de 15 à 16 ans, comme commission-
naire. 4803-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

*.PPV finf a °n dem-inde P01"' '• "i"•JCl -t tLlC. avril une bonne servante
sachant ouïra et au courant de tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rne
du Nord 114, au rez-de-ohaussée. 5000-1
ÎJj lI p On demando de suite une bonne
Fille. fiUe ponr aider au ménage et ser-
vir au café. — S'ad resser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 21. 4895-1

ïûnnPC flllpc sont demandées à la fa-
UCUUco UllCiS brique d'assortiments C-
Al. Perret , rue de la ChapeUe 3. 4823-1

Phil mhPP A louer une chambre indé-
UlluulUit. , pendante et au soleil, à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au* 2me étage. 4597-5

Phi.mhpp A -ouer P0U1" le *-> ma*
UUdUlUlC. prochain une chambre au
4me étage, avec grand vitrage, pour petit
atelier. Electricité installée dans la cham-
bre. — S'adr. rue du Parc 47, au 3me éta-
ge, à droite. 4472-3

PhflmhPP Grande chambre très bien
UUaMUl Ci meublée et indépendante ,
prés des Collèges et de l'Ecole d'horloge-
rie, est à louer à monsieur solvable et
travaiUant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 36, au 2me étage, à droite. 4936-2

Annfl p fp inpnf à louer P°ur un avril
HUyal IClUCUl 1905 ou époque â conve-
nir , de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au 2me étage. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Crêt 7, au ler étage.

4645-3

A .n.lûn rue du Parc 47 rez-de-chaus-
1UUC1 sée. — Pour le 80 avril 1906,

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

A B  n 11 p p **és le 30 avril ¦*- 05' unlvJUCl appartement
de 4 pfèces, cuisine et dépendances,
chambre de bain , buanderie , jardin , situe
rue Alexis-Marie-Piaget 73-a. Prix 900 fr.

A louer dès le 1er août 1905, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-3

A louer de suite un grand local
pouvant servir d'atelier ou de bureau , si-
tué Passage du Centre 2.

S'adresser au Magasin E. Bolle-Landry.

Avis aux horlogers! ynSït1^MAGASIN ; situation avantageuse. Con-
viendrait surtout pour Magasin d'horlo-
gerie-bljouterie. Prix , 650 rr. — S'adr.,
sous chiUïes A. K. Z. 4482, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4492-4*

A lflllPP Pour le ^'J av
"* ^'

)0
° 

un ke*lUUCl appartement soigné de 4 piè-
ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-5-
M n r f n nj n  A louer de suite ou époque à
lllagaolU, 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. 8037-15-*



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Plus de cinq milliards

On télégraphie de St-Pétersbourg au « Ma-
tin » :

La -gueTra a coûté jusqu'ici, avec le dér-
ider emprunt intérieur de 200 -millions de rou-
bl-ejs, un© soffimie de deux milliards de roubles,
soit 5 milliards 200 millions de francs. Et
pour arriver à quels résultats ? A ce que
5000 blessés russes meurent en ce moment
par Beat-aine à Kharbine, la plupart abandon-
nés à leur «sort par le service médical insuffi-
sant.

Il n'est point possible que tant d'horreurs
ne 'prennent pas fin. On 1© comprend enfin
ici, et ma conviction personnelle est que,
dans nn délai très proche, malgré de trop
iretetntissants préparatifs pour la continuation
de la guerre, nous aurons la paix pour le
mois de mlai peut-être.

On continue
On nîandè dé Tokio à Londres, le 31 :
L'armée et la marin© continuent leurs pré-

paxatifs. De nouvelles recrues partent cons-
tamment pour le théâtre des hostilités, et les
lignes de transport s'étendent jusque dans le
taord de la Mandchourie. Les avant-gardes
des colonnes de combat suivent les Russes en
.•©traite vers le nord, et, en ce qui concerne
les opérations militaires, l'intérêt se porte
ien partie vers l'est. Les Russes fortifient les
points défensifs au nord de la rivière Tou-
men et dans le voisinage de Hountschoun, et
aussi divers endroits sur la voie ferré© dans
le voisinage d© Ningouta. Une bonne route s'é-
tend de la baie de Possiet, vers le nord, jus-
qu'à Ningouta, où elle rejoint la route de
Kirin.

nouvelles étrangères
FRANCE

.Le chasseur de chevelures,
. Alors que la foule piarisienne attendait iiH-
gfatiem *ment le défilé des chars de la mi-ca-
rême ,de nombreuses jeunes filles ont eu leur
-natte d© cheveux couple par des individus*, dont
l'un a pu être arrêté et conduit chez M.
D'Homme, commissaire de police.

Ce malfaiteur se nomme Emile Lapaire,
âgé de dix-neuf ans, employé de commerce.

'Sur lui, ont a saisi cinq grandes nattes de
fcheveux blonds. Il a déclaré au magistrat
que c'était autant par nécessité que par ma-
nie qu'il se livrait à ce genre) de vol. Il a été
envoyé au Dépôt.

BELGIQUE
Le repos dominical.

L^ Chambre a repris jeudi la discussion' dli
ir'epos dominical, qu'elle a dû .nterrompre pen-
dant trois semaines par suit© d'une indisposi-
tion de M. Francotte, ministre de l'industrie
6tl du travail.

Pendant ces trois semaines, le ĝouvernement
a élaboré tout un nouveau projet qui vient
B'être distribué aux députés. En yoici les li-
gnes essentielles :

« Seront soumises au régime de la loi sur
le repos dominical obligatoire les entreprises
industrielles ©t commerciales, à l'exclusion :
ï. des entreprises de transport par eau; 2. des
entreprises de pêche; 3. des entreprises fo-
raines.

Art. 1er. — Il est interdit d'employer au
travail plus de six jours par semaine des per-
sonnes autres que les membres de lai famile
du chef d'entreprise habitant avec lui et ses
domestiques ou gens de la maison.
v Cette disposition vise le travail effectué sous
l'autorité, la direction et la surveillance du
chef d'entreprise. Le jour du repos hebdoma-
daire est le dimanche.

Art. 2. — La loi ne s'applique pas : 1. aux
Itravaux urgents commandés par un cas de force
majeure ou de nécessité sortant des prévisions
normales de l'entreprise; ?.. à la surveillance
des locaux affectés à l'entreprise; 3. aux tra-
vaux de nettoyage, de réparation et de conser-
-vation nécessaires à la continuation régulière
de l'exploitation; 4. aux travaux nécessaires
pour empêcher la détérioration des matières
premières ou des produits.

Art. 3. — Les ouvriers et employés peu-
vent être occupés au travail treize jours sur
quatorze ou six jours et demi sur sept dans
l'industrie alimentaire, la vente des comesti-
bles, des fleurs naturelles, les hôtels, cafés
!et restaurants, les bains et les entreprises d©
bansport, d'éclairage et de chauffage, de dé-
chargement dans les ports. «

RUSSIE
Statistique prématurée.

Le « Rouss » publie un calcul ayant ïr-ii*.
aux circonscriptions électorales dans l'empire
russe. A raison d'un député par 200,000 habi-
tants, la Russie proprement dite aurait 572 dé-
putés, le Caucase 78, la Sibérie 5.5 et l'I Pp>
logne 8£>.

MAROC
L'arrivée de Guillaume II.

On mande de Tanger, le 31 ,que l'empereur
Guillaume II a débarqué à 11 h. 45 et a été
reçu par Abd-eil-Malek, l'envoyé spécial du
sultan, avec qui il a eu une longue conversa-
tion.

L'empereur a ensuite été reçu par la colo-
nie allemande et, à la douane, par les trou-
pes marocaines.

A la légation d'Allemagne, l'empereur la
reçu le ministre d'Allemagne et le chargé
d'affaires, puis les notables arabes, les mernl-
bres de la colonie allemande, les ministres
d'Espagne et d'Italie.

Sur la place du Grand SokkdtrJ, les indigè-
nes exécutent une fantasia et tirent des coups
de fusils ; la musique du sultan se fait enten-
dre. L'accueil fait à l'empereur, est chaleu-
reux.

ÉTATS-UNIS
Extraordinaire exposition.

Une exposition bien curieuse, et dont 6__
â peu parlé cependant de ce côté-ci de l'Atlan-
tique, a été organisée dernièrement aux
Etats-Unis, où elle a obtenu un succès consi-
dérable. Nous voulons mentionner la Sugar
Exhibition, spéciale à l'industrie sucrière, et
dans laquelle figuraient non seulement —
cela va sans dire — tous les appareils les
plus perfectionnés avec lesquels on traite la
canne à sucre pu la betterave, mais encore
d© nombreux procédés absolument nouveaux
d'extraction du sucre deis substances les moins
propres, au premier abord, à ea production.

C'est ainsi que l'on voyait à cette exposi-
tion des « pains » fabriqués avec de la sciure
de bois, avec des écorces, avec des vieux
chiffons traités à l'acide sulfurique. Une des
collections les plus remarquées était Celle
des sucres de melon, de ]navet, de carotte, de
raisin, de patate. U y avait aussi du sucre
de blé, et même — « horresco referons » ! —
d'étranges bonbons au goudron de houille...

Mais le clou da la Sugur Exhibition a été
le nouveau produit dû à l'invention d'un jeune
chimiste attaché au laboratoire de l'Ins-
titut du Massachusetts, un sucre de lait, tout
simplement, qu© l'on extrait du sérum après
écrêmage, et qu'on dit exquis.

Maintenant, vous savez, tout cela s'est passé
au pays de l'oncle Sam ,renqm|mé pour ses in-
novations extraordinaires.

H existe dans la rue Réaumur, à Paris, ,QB
certain Auguste-Alphonse-Joseph Dupuy qui,
véritablement, ne respecte rien. A vrai dire, il
est huissier. Il n'a pas craint de citer à comi-
prraître devant le tribunal civil un roi. Et
quel roi! Le roi des rois lui-même, Son Altesse
Mozaffer el Dine, schah de Perse, « demeu-
ra.- 'i à Téhéran».

ui, ayant conclu je ne sais quelle assccia-
Je;n révolutionnaire avec un autr© contemp|-
teur de majestés, avocat, celui-là, et qui se
dénomme Me Charles Philippe, le susdit Au-
guste-Alphonse-Joseph prétend amener à la
barre Mozaffer ed Dine « pour s'entendre con-
damner à payer, tant au principal que pour
tous dommages-intérêts, la somme da deux
cent quatre-vine-t-douze mille francs.»

Cette dette remonte à 1900, époque à ar
quelle le gouvernement pfersan fit construire,
sur le terrain de l'Exposition, un palais. L'ar-
chitecte, M. Mériat, ne fut point payé. En
vain écrivit-il à tous les khans et tas agas d©
l'empire. Il n'en reçut point la înoindre pièce
de monnaie. On se contenta de le nommer)
commandeur d© l'ordre du Lion et dn Soleil,
et on lui en remit la cravate verte, d'un vert
ironique, d'un vert « espérance désabusée ».

M. Mériat, en effet, n'espéra plus. Il s'agita,
cria, tenta d© fair© monter ses supplications
jusqu'au trône lointain fl© Mozaffer. En vain.
Le roi des rois vint à Paris, visita 1© palais,
regarda de son oeil triste les salles où revivait
l'art persan. Il dit : « Kheyli khouk », ce qui
signifiait : « Très bien », et partit sans voir
l'humble architecte offrant son mémoire.

M. Mériat fut ruiné. Il plaida, obtint enfin
l'assistance judiciaire, et voilà pourquoi il va
plaider contre le schah.

iVoilà pourquoi aussi Auguste-Alphbnse-Jo'-
seph Dupuy lance ses assignations sans défé-
rence. Avec lui, Me Chailes Philippe a com-
ploté, dit-on, de pratiquer une «saisie foraine »
sur les malles de Mozaffer ed Dine, lors de
son prochain voyage à Oontrexéville. On sai-
sira les bijoux, les aigrettes, les diamants in-
nombrables dont le souverain "pjarsème sa toque
d'astrakan et ses vêtements d'apparat.

Et cependant, en son palais aux frais ar-
ceaux le roi des rois, accoudé sur de riches
coussins, près d'un bassin d'eau murmurante,
respire une rose de Chiraz et coule un regard
bienveillant vers la sultane favorite. Il se mo-
que bien de vous, en vérité, ô Auguste-Al-
phonse-Joseph! Il n'a même point ouvert l'en-
velopp© portant au dos 1© cachet de votre
étude. Il ignore même que vous existez, et, le
sût-il, qu'il ne s'en préoccuperait pas. Pour-
tant, ne vous aventurez point par delà les fron-
tières de son empire. Vous y péririez misérar
blement, après que l'on vous aurait bâtonné
lai pilante des pieds. Et be serait la juste puni-
tion de votre audace iconoclaste. Ne réveillez
jpjoint, Auguste-Alphonse-Joseph, ne réveillez
point le schah qui dort.

L'huissier et le Schah

Correspondance Parisienne
Paris, 31 mars.

Unie cofrespb'nda-.éè pêtersbourgeoise de Ml
Gaston Leroux, publiciste généralement bien
informé, produit dans 1© « Matin » le détail
des pertes russes en Asie, tués, blessés, ma-
lades et prisonniers : en les totalisant, on
arrive à 430,000 homimles. On n'est donc pas
bien loin du demi-million dont parlait une
de mes dernières lettres.

Le mêanle correspondant croît qu'ofi aura" là
Paix pour le mois d© ta|ai, malgré d© trop re-
tentissants préparatifs pour la continuation
d© la guerre.

On attend avec' la plus vive impatiéhce le
texte du discours que, selon les informateurs,
l'empereur allemand devait prononcer aujour-
d'hui à Tanger. On croit que le texte fixera
ouvertement la pensée de l'Alle.nlag'ne au su-
jet du Maroc. Mais pn pourrait bien être1
trompé.

Au .Sénat, un député ré-tc'tio'n'naire, M. La
Provost d© Launay, a essayé d© réveiller, l'af-
faire des fiches contre les officiers cléricaux.
Son intervention a amené un débat qui, com-
me à la Chambre, a déclaré close cette his-
toire pour le gouvernement. H ne sera donc
pris aucune nouvelle mesure contre les déla-
teurs.

Depuis qùe_quèis jours, il court toutes sortes
cle bruits au sujet des visites domiciliaires
faites chez diverses personnes. On les ratta-
che à la constatation d'un complot contre la
sûreté de 'l'Etat. Ce complot ne serait qu'à'
l'état d'ébauche, et U aurait été constitué par
une partie des légionnaires qui ont fait tant
d© bruit ces derniers temps pour l'épuration
de l'ordre du ruban rouge. La police fait la
mystérieuse.

Nouvelles des Gantons
A la fosse aux ours.

BERNE. — Les ours de la fosse à (Berne lohi
beaucoup souffert de l'humidité de l'hiver et
du froid intense et subit du 1er janvier. Ils sont
atteints d'une maladie des pieds inconnu© jus-
qu'ici qui les fait beaucoup souffrir; onj a ima-
giné, pour leur faciliter la marche, de leur
adapter sous la plante des pieds une plaque
d'alumimum caouchoutée qui, à la première
expérience, a.donné de bons résultats. C'est
une nouvelle attraction plour le public amateur
de nouveautés à Berne, qui prend un grand
plaisir, à cette intéressante, utile et drolatique
trouvaille.
Un monstre.

On peut lire, dans Ië «Bûrgdorfër Volks-
freund », qu'une vache de Safneren, une petite
localité sise près de Buren, a mis bas un veau
qui, sur un corps normalement constitué, porte
deux têtes parfaitement distinctes et sépa-
parées l'une de l'autre par un intervalle de
5 à 6 pouces; chacune des têtes est garnie de
deux yeux bien voyants; l'une comme l'autre
prennent la tétine, mais les deux ensemble,
chose assez curieuse, ne comptent qu'une paire
d'oreilles.
Une bonne histoire.

VAUD. — Une bonne histoire court les
rues lie Lausanne. II paraît que les serrures
des nouvelles prisons de district, au bois
Marmet, n'ont pas été munies de ce que les
gens du métier appellent les « contraires »,
sort© de dentelures métalliques qui empê-
chent d'ouvrir avec une clef autre que celle

qui est destinée à la serrure. Ce fâchirax oubli
permet d'ouvrir ies dites serrures avec ie
premier instrument venu, un simple clou par.
exemple.

C'est égal, pour des serrures de prison,
voilà qui laisse un peu à désirer.
Un marteau qui tombe.

Hier après midi, vers 5 leures, M. le co-
lonel Lochmann se rendait à une séance de
commission du Conseil communal d© Lausanne.
Comme il passait sous les nouvelles construc-
tions" édifiées au midi de l'Hôtel Gibbon, il
reçut sur l'épaule un marteau qu'un ouvrier
avait laissé tomber du second étage. M.. Loch-
mann, qui l'a échappée belle, a regagné en
voiture son domicile.

_ COURTELARY. — Le 25 mars écoulé a eu
lietu] à Courtelary l'assemblée des actionnaires
de la fabrique de pâte à papier, sous la pré-
sidence de M. Schneeberger, qui dirige à
Paris la parti© commercial© de ce grand éta-
blissement. On a pu constater, dans l'exposé
qu'il a été fait de la situation, qu© ceMe-ci est
en voie de progrès et que le succès en paraît
bel et bien définitivement assuré. Le bilan de
l'entreprise se présente dans d'excellentes con-
ditions et on "a distribué un dividende! de six
pour cent. Comme nous l'avons annoncé il y,
a quelques semaines, il sera procédé à un
grandissement de la fabrique par de nouvelles
installations qui permettront d© doubler la
production annuelle, qui est déjà de 100,000
kilos de pâte par mois. \

JURA-BERNOIS

Enseignement anti-alcoolique.
Dans sa séance de jeudi, la Commission"

scolaire de Neuchâtel a pris conraissance
du rapport de son bureau sur renseignement
antialcoolique dans les classes primaires, et
décide de demander à M. Jean Clerc, pasteur
à Cernier, de bien vouloir répéter à Neu-
châtel les conférences qu'il a faites sur ce
sujet, au Locle et à Cernier, pour mettre
le corps enseignant au courant de ce nouvel
enseignement. Elle décide également d'éla-
borer un programme d'enseignement antial-
coolique pour les classes primaires, pro-
gramme qui entrera en vigueur ayec la nou-
velle année scolaire. ¦»
Fleurier.

La Commission scolaire1 a nommé, par Voie
d'àpptel, maître littéraire à l'école secon-
daire, M. Edouard Blaser, instituteur à Fleu-
rie!*, porteur du brevet requis.

M. Blaser remplace M. Edouard Montandon..
il avait quatre concurrents.
Buttes.

Mercredi, au milieu de la nuit, un jeune
homme affligé d'atroces maux de tête a dis-
paru d© la maison sans qu'il soit possible de
retrouver ees traces. Demeurant à proximité
de la rivière, très haute en ce moment, on
craint qu'il n 'y sait tombé par accident.

tYêtu très légèrement, ce pauvre garçon ne
pouvait aller bien loin; jusqu'à ce jour, tou-
tes les recherches sont demeurées sans ré-
sultat.
Le Locle.

La température douce a provoqué uh orage
dans la nuit de jeudi à vendredi. Depuis 2
heures du matin, le ciel (était sillonné d'éclairs
et à 4 heures et quart, -un premier coup de
tonnerre ébranlait l'atmosphère ,suivi de quel-
ques autres et d'une averse violente.

Vendredi, d'abondantes pluies intermitten-
tes sont tombées, et vers deux heures après
midi, des coups de tonnerre éloignés ont été
de nouveau entendus.

Avec uto tal régime , la neige disparaît ra-
pidemelnt, le fond de la vallée en est débar-
rassé et les amas accumulés BU? les hauteurs
diminuent à vue d'œil.

(BRronique neucRâtelolse

cf ltffalres Rorlogères
Le relèvement du prix de la montre.

Cominje nous l'avons déjà dit, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie s'occupe de
l'importante question du relèvannent des
prix de la montre. Dans ce but. elle a adressé
à toutes les associations d© fabricants d'hor-
logerie une circulaire les invitant à discuter
la iquestion et à transmettre au secrétariat
de la Chambre d'ici au 10 avril, tors pré-
avis sur l'opportunité de la convocation d'une
assemblée générale de délégués des associa-
tions de fabricants d'horlogerie qui serait con-
voquée dans ta seconde; quinzaine du sois
d'avril.



JSa (BRauX 'àe-&onès
Après le jugement.

(Nous avons do une en temps et lieu le
jugement rendu par le Tribunal des Prud'-
hommes de notre ville au sujet du droit de
grève sans avertissement préalable.

Voici comment ce jugement est apprécié par
te « Solidarité », l'organe des syndicats de
l'industrie horlogère :

« On connaît notre opinion. Le droit de
grève est indiscutable ; la grève était motivée
etj ellea (produit même un immense effet bien-
fe-isant pour les patrons, en ies réunissant
en un bloc pour dicter à la clientèle des
tarifs et conditions de payement sensiblement
améliorées, ce qui parle directement contre
les conclusions du tribunal, mentionnant un
important préjudice. En se basant sur la réa-
lité, les conclusions du tribunal devraient at-
tester justement le contraire.

Sur la mêm© question, nous recevons une
correspondance recommandant ' aux ouvriers
boîtiers la grève générale, si les patrons
persistent de vouloir faire payer aux ou-
vriers la quinzaine, après avoir dicté eux-
mêmes une hausse à la clientèle, une hausse
qui justifierait plutôt le payement des frais
de grève aux ouvriers.

(Nous attirons l'attention des patrons sur la
gravité de la situation, s'ils persistent dans
leur intention de fair© saigner injustement
ei inutiloment les ouvriers. Nous n'en disons
pas davantage aujourd'hui, estimant que les
patrons comprendront que des indemnités de
quelques centaines de francs ne sont pas aussi
valeureuses que la paix, et cela surtout en
présence de la hausse réalisée.

Nous recommandons 1© calme à nos collè-
gues, tout en leur conseillant de se tenir
prêts à toutes les éventualités.

Quoi qu'en dise même le « haut» Conseil
fédéral, la grève est une mise bas immédiate,
qui ne peut se tenir à des dispositions «' lé-
gales » ; elle est classée dans les cas de
force majeure, ce que sait parfaitement le
patronat. »
La cérémonie de Jos. Haydn.

On sait que la Société chorale mixte dé no-
tre ville donnera le vendredi 7 avril «la
Création» de J. Haydn. Une analyse de ce
grand oratorio intéressera certainement nos
lecteurs et leur permettra d'apprécier les
beautés de oe chet-d'œuvre.

Les trois archanges Gabriel (soprano), Urial
(ténor) et Raphaël (basse) racontent la créa-
tion du monde; le chœur contribue à la des-
cription d© l'œuvre de six jours et célèbre
par des hymnes de joie (chœurs des anges)
la fin de chacun d'eux.

L'introduction instrumentale, qui dépeint
le chaos, est merveilleuse et provoque tou-
jours l'admiration. Raphaël raconte ensuite
le commencement de la création, puis vient
le célèbre passage du chœur : « Et Dieu dit :
Sois, lumière ! Et la luimiière fut ! » qui pro-
duit une profonde impression.

La première partie raconte l'œuvré des
quatre premiers jours. Parmi les passages
remarquables, citons le récitatif de Raphaël:
«Dieu créa le firmament», qui est d'une ins-
piration géniale. Les vents déchaînés, les nua-
ges fuyants, les éclairs, le tonnerre sont
dépeints^*ax PorcheStre d'une manière carac-
téristique, de même que le lever du spliel,
d'un crescendo puissant, et l'apparition de la
hme, qui est un passage superbe. Le chœur
final: «les cieux du Seigneur chantent la
gloire», est une des parties qui ont fait la ré-
putation de la « Création»; le lyrisme qui
le caractérise en fait encore maintenant le
type classique des chœurs finals d'oratorios.

Au comimencement de la deuxième partie,
nous 'trouvons l'admirable air de soprano : Sou-
dain emporté par ses puissantes ailes, l'aigle
vole aux cieux. Il vient après une introduc-
tion brillante qui donne l'image de l'aigle, du
rossignol, de ramiers roucoulants, etc. Il y
a là une richesse infinie de beautés. Nous
voudrions encore rendre les auditeurs atten-
tifs à l'« arioso » : « Grandissez-vous et multi-
pliez-vous », dont l'effet mystique est produit
par l'accompagnement des instruments à cor-
des aux sons graves (sans violons), — et aussi
à la double fugue puissante qui termine le
chœur : « Il est fini, l'ouvrage immense ».

La troisième partie d© l'oratorio nous pré-
sente des scènes du paradis, l'amour du pre-
mier couple humain, son admiration de la na-
ture et ses louanges de Dieu. Ici il faut citer
l'introduction d'orchestre qui dépeint le jour
naissant, 1© premier duo entre Adam et Eve,
accompagné par une psalmodie du chœur, ©t
1© puissant chœur final en double fugue.

La « Création » de Haydn évoque l'impres-
sion que produisent les merveilles des œuvres
divines sur une âme sereine et reconnaissante.
Haydn disait qu'il exprimait la divinité par l'a-
mour et la beauté. Sa piété était naïve comme
jelle d'un enfant, mais c'était un sentiment pur
a*t fort. C'est elle, e i même temps que son âme
joyeuse qui se reflètent dans la « Création ».

Haydn composa cette œuvre dans sa 65m*
innée. C'est la plus importante de celles qu'il
ï créées. Elle restera toujours comme un¦_h©f-d'œuvre immortel.
-.'Hôtel de Pouillerel.

Hier soir, vendredi, le Comité d'initiative
•barge par l'assemLlée du 24 septembre 1903
l'étudier la question de la construction d'un
îôtel à Pouillerel, a présenté son rapport
fans une réunion à l'Hôtel de Ville.

M. Georges Leuba, président du Comité
d'initiative, déclare la séance ouverte et in-
vite M. "Gallandre, secrétaire, à donner lec-
ture du rapport.

Ce rapport, très documente, représente un
travail considérable et fait le plus grand
honneur au comité d'initiative. En voici les
points principaux :

L'emplacement qui paraît être le plus favo--
rable pour la construction de l'hôtel est si-
tué à 1200 mètres d'altitude, à l'ouest de
la ferme appartenant à la Commune. Cet en-
droit est très agréablement abrité par un©
forêt de sapins. La Commune, propriétaire de
c© terrain, serait disposée à céder 20,000: m.
carrés à raison de 25 centimes le mètre.

Une des grosses difficultés réside dans l'ali-
mentation d'eau qui nécessiterait une installa-
tion spéciale du coût d'environ 15,000 fr.
La question de l'éclairage est à l'étude ; le
comité propose l'électricité, ce système étant
le plus pratique.

En ce qui concerne la construction propre-
ment dite, le comité croit qu'un hôtel de
montagne, modeste mais pratique et moderne-
ment organisé, avec restaurant pour le pu-
blic, aurait beaucoup de chances de succès.
Des plans et devis pour un hôtel de 40
lits ont été établis par les architectes faisant
partie du Comité. Ces plans, présentés à l'as-
semblée', paraissent très bien compris.

La construction serait modeste mais élé-
gante ; elle comprendrait un corps central
flanqué de deux ailes, et permettrait en cas
de succès l'adjonction d'ailes supplémentaires.
Au sous-sol : les caves et la cuisine ; au rez-
de-chaussée : le restaurant, les salles à man-
ger des pensionnaires, le salon, bureau, of-
fice, etc. ; aux deux étages les chambres.

Le total du devis ascende à 116,000 fr.
y compris l'ameublement d'un coût prévu de
27,000 fr. Quant au devis total de l'entreprise,
il serait de 170,000 francs.

Pour le rendement, les calculs ont été' ba-
sés sur les renseignements fournis piar des
établissements similaires. L'exploitation est
calculée pour 220 jours, avec un prix de
pension de 6 fr. par jour, — y compris les
recettes du restaurant, les dépenses extraordi-
naires des pensionnaires, etc., on arrive à
un rendement de 38,400 fr., — tandis que les
frais d'exploitation seraient de 35,400 fr. ;
.¦U y aurait donc un bénéfice net minimum de
3000 francs.

La location de l'immeuble étant fixée li
8,500 fr., ce qui représente l'intérêt au 5
pour cent d© 170,D00.

Le Comité propos© donc la formation d'un
comité d'initiative chargé de la constitution
d'une société anonyme au capital de 120,000
francs.

Une discussion s'engage, S laquelle pren-
nent part entr'autres MM. Tissot, directeur
de police, Boillot, architecte, Sandoz, Ditis-
heim, Nuding, etc.

Répondant\ à la crainte exprimée par M. Nu-
ding qu'on ne trouve pas de tenancier accep-
tant de payer 8,500 fr. de location ,un au-
diteur propose l'exploitation de l'établissement
par la Société elle-même et par l'intermédiaire
d'un gérant. Cette proposition est renvoyée
à l'étude du Comité.

La fondation d'un© Société anonyme est
votée à l'unanimité et sur la proposition de
M. Michaud le comité d'initiative actuel est
chargé, à l'unanimité également, de la cons-
titution de Cette société. >
Mois d'avril I

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est coutume,
1© le-* avril, de mystifier son prochain en réé-
ditant des farces très anciennes ou en en in-
ventant de nouvelles. C'est le jour de l'année
où, d'après un usage dûment établi, les pires
facéties sont autorisées sans que les « victi-
mes » puissent se fâcher.

Quelle est l'origine de cette coutume, pour-
quoi est-elle placée au 1*» avril plutôt qu'à
un© autre dat© et d'où -vient ce nom singulier
d© « poisson » d'avril ?

Les chercheurs ont trouve plusieurs solu-
tions assez ingénieuses.

La pêche, disent les uns, ouvre d'ordinaire
le 1er avril et comme les pêcheurs sont le
plus souvent les dupes des poissons... il est
aisé de conclure.

D'autres prétendent que François, duc de
Lorraine étant retenu prisonnier au château
de Nancy par Louis XIII, S'échappa ce jour-
la en traversant la Meurthe à la nage. Les
sujets du duc se seraient écriés qu'on avait
donné aux Français un « poisson » à garder.

Mais ces explications paraissent être elles-
mêmes des mystifications et voici une origine
plus vraisemblable.

Pendant le Moyen-Ag© et jusqu'au milieu du
XVIe siècle, l'année commençait le le** avrU
et ce jour-là on échangeait des cadeaux. Com-
me nos ancêtres aimaient beaucoup à «s'es-
baudir », ils s'offraient des étrennes drolati-
ques. Par exemple : de la paille soigneuse-
ment enveloppée1, des noix vides, etc.

En 1564, Charles IV fixa le début de l'année
au 1er janvier et l'échange de cadeaux sé-
rieux fut reporté à cette nouvelle date, tan-
dis qu© la coutume des « farces» resta au
1er avril. Par la suit©, on n© se contenta plus
d'offrir des cadeaux mystificateurs, mais on
s'amusa à berner son procha in.

Quant au terme «poisson », il serait jus-
tifié par le fait qu'au mois d'avril le soleil
quitte 1© signe zodiacal des poissons.

De nos jours, la tradition existe encore et
la classe est très nombreuse d© ceux qui
trouvent un plaisir tout*- particulier à mysti-
fier leurs parents ou leurs amis, à jouir de
leur crédulité et de leur mine déconfite quand
ils s'aperçoivent qu'ils ont été joués.

Certaines de ces farces sont classiques, telle
celle qui consiste dans les ateliers à en-
voyer l'apprenti chercher « une mèche à trous
carrés », ou «la pierre à aiguiser le crin »,
«la pince à graver les œufs », etc.

On trouve aussi dans les librairies des im-
primés plus ou moins spirituels qui s'envoient
sous enveloppe... anonymement, bien entendu.

L'industrie des cartes postales illustrées,
qui prend une extension de plus en plus consi-
dérable, permet égaleraient de mystifier à bon
marché ses connaissances, amis ou... enne-
mis ! Les sujets les plus demandés cette an-
née-ci sont, paraît-il, une horrible figure de
mégère portant un cadenas passé au travers
de la bouche ou un compagnon de St-Antoine
plus ou moins allégorique.

Voilà qui donne une singulière idée de la
mentalité des « farceurs » du 1er avril et porte
à croire que souvent la plaisanterie tourne à
la méchanceté.

Par bonheur, il est des farces un peu
plus amusantes, telle la plaisanterie d'un
«fumiste » qui avait fait annoncer le
31 mars dans un grand journal qu'une expo-
sition d'ânes serait ouverte le lendemain en
un endroit désigné. Une quantité de personnes
s'y rendirent et reconnurent... trop tard, en
quoi consistait l'exposition... d'ânes.

Une plaisanterie-type d'un goût plutôt dou-
teux consiste à commander, au nom de la vic-
time, par exemple, une tourte chez dix pâ-
tissiers, pour la mêml© heure. Ce coup de la
« commande » a l'avantage (?) da pouvoir être
varié à l'infini.

Mais la médaille a son revers ;si la « vic-
time » se fâcher il peut en cuire au joyeux
farceur qui reçoit parfois un châtiment bien
mérité ou est dupé à son tour, ce qui est
mieux encore-
Théâtre.

Nous rappelons que démain soir, dimanche,
la troupe de St-André donne une représenta-
tion de Popéra-comique de Boleldieu «La
Dame blanche ». J

Gymnastique « Le Grutli ».
Nous rappelons que la Société de gymnas-

tique « Le Grutli » aura à Plaisance une repré-
sentation avec soirée dansante, dimanche pro-
chain, à 8 heures et demie du soir.
A Bel-Air.

Dimanche après midi sefra donné à B&l-Air
un grand concert par à'« Orchestre de St-
Imier », sous la direction de M. Ruegg, pro-
fesseur. Un nombreux public assistera sans
doute à cette audition d'une société de la plus
grande valeur artistique.
Bons-Templiers.

Nous aurons le plaisir d'entendre, diman-
che 2 avril, un joli concert, suivi de soirée
familière, donné par la loge « Festung» des
Bons-Temp-iars. Pièces théâtrales, musique,
chansonnettes, rien ne manquera pour vous
faire passer une agréable soirée, avec la
modique mise d'entrée de 30 centimes. Don-
nez-vous donc rendez-vous pour dimanche
au local des Bons-Templiers, Rocher 7.
Cinématographe Sperl.

Demain Texcellent cinématographe Sperl
installé sur la Place du Gaz, donnera toute
une série d© représentations, l'après-midi et
le soir. On sait qu© les vues de M. Sperl sont
du plus haut intérêt.
Carabiniers du Contingent fédéral.

Assemblée réglementaire lundi  3 avril , à
81/. h- du soir, au Stand des Armes-Réunies.
(Voir aux annonces.)
Schillers Werke.

Am nâchslen 9. Mai werden es 100 Jahre
sein , seit der Lieblingsdichter des deutschen
Volkes und zugleich derSàngerderSchweizer-
freiheit , Friedrich Schiller , die Augen zum
ewigen Schlummer geschlossen hat. Ueberall
wo Deutsche -wohnen, gedenkt man in diesen
Tagen des gro.sen Todten in dankbare r Er-
innerung. Auch hier in La Chaux-de-Fonds
hat  sich ein Komitee gebildet, das den deutsch-
redenden Kreisen unserer Stadt Gelegenheit
geben will , das Lebensbild Schillers an seinem
Auge vorûberziehen zu lassen und einige
Proben seiner Dichtkunst  zu geniessen. Die
Feier wird am 7. Mai Abends im grossen Saal
des «Stand » staltfmden. Das Programm um-
fasst folgendeNumtnern : Gesângeder hiesigen
Vereine « Con cordia» und « Frohsinn », Fesl-
rede, Auswahl aus Schillers Gedichten , vor-
getragen von Herrn G. Wâchter, Heldendar-
steller des Berner Stadtlheaters , die Dreieid-
genossenszene (I Aufz. 4. Auftritt) and der
Tellmonolog aus Schillers «Wilhel m Tell »
uad zum Schluss eine Reine von Lichlbildern
aus Schillers Leben und seinen Werken. Der
Eintrittspreis wird sehr bescheiden gehalten
•werden, und das Komitee hoffl , dass nicht nur
die hiesigen Deutschredenden in Masse an
dieser einfachen , aberwiewir hoffen erheben-
den Feier teilnehmen werden , sondern dass
auch viele Franzôsischsprechende, denen Schil-
ler ein lieber Freund geworden ist, oder die
inn gerne kennen leruen môchlen, sich ein-
flnden werden.

Wir bemerken noch , dass der bchwâbische
Schillei verein in Stuttgart eine Volksausgabe
von Schillers Gedichten un.1 Dramen in einem
Band zu dem unglaublicli billige n Prois von
1 Mark veranstaltet. (Schôner Druck , Format
25/18 cm.) Die erste und zweile Aull a ge sind
schon ûberzeichnet, eine dril le und voraus-
sichllich letzte wird erst im Herbst zur Aus-
fabe gelangen. Besleilungen auf dieselbe

ônnen gerichtet werden an die Herren A.
Hacker, rue Léopold-Robert 88, Alb. Sutfe r,
rue des Tou relles 37 und Dr Th. Eckinper ,
rue du Crét 2. Dièse Ausgabe wird nicht im
Buchhandel eischeiiien.

Communiqués

Ile l'Agence télégraphique «aisée
1« AVRIL

Le déficit neuchâtelois en 1904
NEUCHATEL. — Dans ea séance de ce

matin, le Conseil d'Etat a pris connaissance
des comptes d'Etat d© 1904, qui soldent avec
un total de dépenses de 6,071,672 fr. 60
et un total de recettes de 4,443,310 fr. 40.
Il y a donc un déficit de 628,362 fr. 20.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national décide I«

renvoi à la première séance de la session de
juin de la liquidation des divergences du pro»
jet de loi sur les denrées alimentaires.

.Au nom du Conseil fédéral, M. Forrer pro-
pose une allocation de 5000 francs poui* une
fondation Schiller destinée à venir en aide
aux hommes et femmes de lettres suisses dans
le besoin.

Le Conseil national donne son consentemenl
en principe, mais demande au Conseil fédéral
un rapport sur l'organisation de cette fonda-
tion.

Par 62 "voix contre 2, la loi sur la duré© du
travail le samedi dans les fabri ques est adop,-
tée.

_ Le Conseil des Etats prend les mêmes déci-
sions que le Conseil national au sujet de la
fondation Schiller.

La séance lest levée et la session close dans
les deux Conseils.

Grave accident dans une fabrique
ZURICH. — Une explosion s'est produite

Ce matin à 11 heures dans la fabrique de cou-
leurs de MM. Hug et fils et a provoqué un
commencement d'incendie qui a rapidement
été maîtrisé. Mais un des cheis de la maison,
M. Karl Hug, a été blessé mortellement et un
ouvrier grièvement. Tous deux pnt été tran_t-
portés à l'hôpital.

Le voyage de Gulllnume II
TANGER. — L'empereur Guillaume esl

[parti vendredi après midi. Avant son dépari
il a -reçu encore Abd-el-Malek et les trois
secrétaires venus de Fez, ainsi qu© des délé.
jgations de la colonie allemande, etc.

GIBRALTAR. — L'empereur Guillaume es.
arrivé vendredi à 6 heures du soir. Les sa*,
luts d'usage ont été échangés.

GIBRALTAR. — L'empereur étant arriva¦tard,, lil a décidé de ne pas parcourir la ville
en voiture, comme il était convenu. Guil-
laume II a débarqué à 8 heures du soir. II
a été reçu par 1© commandant de la place et
par le consul d'Allemagne. En débarquant*,)
le, souverain a inspecté la garde d'honneur..

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La paix — Suite des racontars

PETERSBOURG. — Un journal anglais
ayant publié vendredi une information disant
qu© la Russie et le Japon auraient choisi M.
Roosevelt comme médiateur , que les négo-
ciations seraient déjà en cours et qu'on pouvait
espérer une prompte cessation des hostilités,.
l'Agence Télégraphique de Pétersbourg dé-
clare qu'on ne sait rien à Pétersbourg à
ce sujet.

WASHINGTON. — On donne des démentiel
autorisés au bruit selon lequel 1© président
Roosevelt aurait été choisi comme médiateur*
entre la Russie et le Japon.

LONDRES. — Plusieurs journaux pubUenl1
la dépêche suivante d© Pétersbourg :

La commission présidée par le grand-duC
Nicolas a formulé certaines conclusions, à
la suite desquelles on a donné lecture d'un
rapport du général Liniévitch disant qu'une
grande partie des Russes faits prisonniers à
Moukden sont des non-combattants et que
la question qui lui est posée de Pétersbourg
lui démontre que l'étendue de la dé.aite des
Russes a été exagérée. Il ajoute que lea
pertes russes ont été considérables, mais que
l'effectif et l'armement de l'armée qu'il a
sous ses ordres constituent encore une puis-
sant© fore© de combat.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
__, .' « Echo de Paris » :

Le bruit court qu© tout espoir d'arrange-
ment serait abandonné ©t que la guerre con-
tre le Japon serait reprise avec une nou-
velle vigueur.

Wép éeRes

RESTAURAN f des ARMES-MIES. Cuisses de Grenouilles. gSSSZ

Instruction incomplète.
L'oncle à sa nièce, à midi moins dix :
— Comment I lu ne sais pas Taire nne ab-

sinthe?... Mais qu'est-ce qu'on vous apprend
donc en pension t

MOTS POUR RIRE
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-ds-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds
? ¦ 

immeubles à veitôre
Le Lundi 3 Avril 4905. dès 2 henres de l'après-midi, & l'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux-de-Fonds, salie du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchè-
res publiques, de l'immeuble ci-dessus désigné, appartenant à Georges-Albert
Wolff. domicilié à La Ghaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4095, plan-folio 84, n" 81 et 82. Aux Combettes, bâtiment, dépendances

de sept cent métras carrés. H-939-G 4121-1
Limites : Nord , 4092 ; est, 4137 ; sud, 4096 ; ouest, 4094.

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

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

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

.passage entre les articles 4120, 4121, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4110, 4136,
4137, folio 84, 4099, 4197, 4198. folio 83, 3614, plan-folio 89. Voir aussi acte du 4 fé-
vrier 1902, reçu Ch.-E. Gallandre, notaire.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-
ticles 133 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avan t celui de l'enchère.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n" 92 de la rue de la Pré-
voyance, s'adresser au citoyen Arthur Itersot, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

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

Office des Poursuites i
Le Préposé,

LAMBERT.

«fr- r̂.M®:;]wM, m JE
et Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds

¦
Cet établissement comprend :

a) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections:
1* Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité :
2» Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et

à l'Ecole polytechnique fédérale ;
3° Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois do

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus valables

pour l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
b) Pour les jeunes filles :
Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et pré-

parant aux brevets de connaissances primaires et frcebeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchàteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage figure parmi les branches du programma.
L'année scolaire 1905—1906 s'ouvrira le S mai 1905.

Les demandes d'inscription doivent parvenir jusqu'au 8 avril à la Direction,
qui fournira tous les renseignements.

Examens d'admission : le 13 avril, à 8 heures du matin.
3739-3 H-866-C Le Directeur, D'L CELLIER.

ECOLE D'ART
de La Chanx-de-Fonds

G1&SS6S Gravure, Peinture sur
professionnelles | *£*g*^

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le l«r Mai. Les inscriptions d'élèves doi-
vent être faites par écrit et adressées au soussigné jusqu'au 15 avril. Examens
d'entrée le mardi 18 Avri l, à 2 heures, au Collège industriel , salle 41. — Pour
autres renseignements et pour prendre connaissance de l'article 55, du règlement con-
cernant l'écolage, s'adresser au Directeur.
n-961-c 4185-2 William AUBERT.

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

IW 28, AVENUE DU HEAII., 23 "M
Crenèire

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 4088-4

Bonne occasion pour des commerçants
A louer un grand magasin
bien situé , dans la rue principale de Morat : grandes vitrines , lumière électrique ;
possibilité d'obtenir un logement au. ler étage de la même maison.

S'adresser k l'avocat Rainer, à Morat. H-1823-F 4809-1

Enchères de Mobilier
à la Sagne.

Pour cause de départ , Mlle MARIE
VUILLE vendra aux enchères publiques,
LUNDI 3 AVRIL, 1905, dès l heure de
l'après-midi, à son domicile à la Corba-
tière-Sa_.ne, les objets mobiliers sui-
vants :

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

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé un terme de 3 mois pour les
échutes supérieures à £0 fr. 4825-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux _$_K Infaillibles

Bourgeons WH___ I contre

Sapins MM%9 TOUX
des ^Nsiillér Catarrhes

Vosges 
iSSSP Bronchites

Exige'lafor- JB__D - me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-8
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

PftnP .PftTTVPP bonnes places s'adres-I UUI liUUlCl ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 20128-97

-O.TJLO de la Balance "7 et .O/ia© KTeuve 1 «„

L'Assortiment des Dernières Nouveautés parues en

EST

ff^* pouir la SiUSOM d'été est au grand complet
Très SEAU CHOISS dans tous les genres et tous les prix

W PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS "«B
Les nouveaux achats sont portés en compte ponr le terme d'antomne. Au comptant 3 pour cent d'escompte^

Voir les Eta lages ! Voir les Eta lages !



Pour une oure de printemps
exigez ia véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contreBontons, Dartres

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-21

Agréable à prendre : '/a 1. 3 fr. BO, •/, !.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les plia, mac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech. Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, -Leyvraz, Monnier, Paroi.

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

Contre la
T@ux

la coquelache, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
e meilleur remède de ce genre. 692- 29

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants. 

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

A vendre aux Grattes
belle propriété
comprenant 2 logements, 1 neuf avec ga
lerie, 7 chambres, granges, écuries, ca
ves, remises, galetas, eau sur évier, beau
coup de dégagement, verger ombragé, en
viron 9 poses de champs dont la grande
rirtie joute la propriété , vue très étendue ,

proximité des forêts et de la poste, à 25
minutes de la gare de Ghambrelien. Con-
viendrait aussi ponr séjour d'ètè; si on le
désire, on ferait un lot avec la maison, le
verger et les dégagements. — S'adresser
aa propriétaire Alcide Glrardier,
aux Grattes. 2200-1
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I L'Etablissement
I XME5

teinturerie et Lavage chimique
P^*g_ , „,7-a,^~.f.. ? ____SfE '-Hi wnfiv ____&«____¦____¦ r£ 'f i _-_̂ '__-**-?*,S*̂ ^

La €Hiaus«âe-Fo2ids
Se recommande p our la Saison du printemps.

Hffl Jft f^ it^l Éi il i ^UG ¦̂ ®®P°^"K©fe®s** ŝ  $mn d& l'Hôte! Central).
yllHllMIl) i i lPi Hue du Collège 21.

Téléphone dans les deux magasins. *86M

Ecole de Commerce
La Ghaux-de-Fonds

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

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

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

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

disoensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
Tille. 4723-4

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

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

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

SGOLS
d'Horlogerie et de Mécanique

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le *J Mai. H-993-a 4458-5
Les inscriptions sont reçues dès maintenant :

S'adresser ( l'Ecole d'horlogerie à M. BERNEB, directeur,
pour ( l'Ecole de mécanique k M. COULLERY , directenr.

..ni-i.;*.., ^̂

HYPN0-MAGNÉT1SM E
(Les secrets de h for ce d'attraction et d'influence p ersonnelle)

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vons approprier eetta
science en un espace bien plus court déjà, pour fr. 18.—, par une école pansienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanémen t dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affaires où d'autres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète deguérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes , et de diriger les pensées et penchants de pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer nn livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons nn vérita-
ble cours, sous garantie que vons pouvez tout apprendre, contre remboursement, man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu'après que vous serez eontent de notre enseigne,
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fâssler. Postfach 11061,
Bâle. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 3500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Paycho,Ecole Universelle des Sciences , l'aria (XVIme). Q 2314 B Ï694-6*

Wi Modes haute nouveauté IÉ)
F',' 4859 5' Choix considérable de formes les plus nouvelles H
l !| Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, «fc 5 \

Mrae L Courvoisier-6iiei.ii. 
^̂  ^. . ——»-c__»_-_5-»——- _-f.Hi, '̂ Ife _̂5_Ë__ïl fcw*= $ <

. . t«H  ̂É-T -̂fe jfg ^
Bgar Prix défiant j 5

) ? "Ŝ ®...**» ŜS^̂  toute concurrence. < (
| i &&&¦ 

RUELLE DES JARDINETS 1
> ! N.-B. — A partir du 1" Mai, la Maison sera transférée \ \
f c ~  65, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) j -4
ifegf Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. y S ^A

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIËG. B .«a. __3"EÎ__FÏ.T«_r_i_l
A gent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

Ch'-Alb. DUCOM MUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution qne sur la base minime de 50 et.

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

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant on fonds de réserve qui se monte à ea jour à
4,856,000 ft*.

Règlement prompt «t loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions c 1er an 31 Jnillct.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en coure, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, roe Léopold-Bobert 18-», seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perça aucune fluance d'entrée oa frais de Polices jusqu'à la

somme de 300Ô ft*. 9261-9

Par l'importance de son tirage rt*eo_X",,re L'IMPARTIAL " l̂ S^SJX»SStSlTSSm M PubOcité fructose

Etude de M" Paul JACOT, Notaire, Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
Lnndi 17 Avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M.

Armand Sémon. à La Ferrière, exposera en vente publique et volontaire les
objets mobiliers suivants :

1 piano, 1 billard, 1 machine à eoudre, 6 tables, 4 bancs, plusieurs chaises, des
lampes, 1 pendule, 2 grandes glaces , plusieurs tableaux, l char, 1 potager, des vitri-
nes, des casiers, 1 banque, 4 burins-fixe , des outils d'horloger, 1 fût, 2 buffets, 1 cu-
veau et plusieurs seilles, nn fonds de magasin, ainsi que d'autres articles dont ls
détail est supprimé. H-3616-J 4876-2

8 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 27 Mars 19u5. Par commission:

Paul Jacot. notaire. 

VENTE D'IMMEUBLES
»

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

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

2. One parcelle de terrain désignée eomme suit au cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

Article 1539, Plan folio 8 N« 107.
Bue du Versoix. Dépendances, soit place et citerne de 33 m1.
Ces deux immeubles seront exposés en vente 'en bloc. La vente aura Uen le

Lundi 17 avril 1905. dès 3 heures après midi, dans la salle dn Sme
•iia-re da bâtiment des Services judiciaires, rne Léopold-Robert N* 3, &
La Chanx-de-Fonds.

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude de SIM. Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9, où le cahier des charges est déposé.



Enchères publiques
d'un

itelier de Menuiserie
RUE NUMA DROZ TU La Ghaux-de-Fonds

Pour cause de départ, M. Daniel HER-
MANN fera vendre aux enchères publi-
ques le MERCREDI 5 AVRIL 1905, dès 10
beures du matin, RUE NUMA DROZ 75,
tout l'outillage de son atelier de menui-
serie, plus 1 char, 1 glisse, 1 potager, 1
bureau ancien genre, des planches, etc.

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

Le greffier de Paix ,
4955-3 G. HEr-RIOUD.

Vieux métaux
fer et fonte, achète toujours aux plus
hauts pris du jour, chez M. Meyer-
Franck, rne dn Collège 19 (Place
Dubois.) 4970-1

On gagne de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi dn

Laxatif da Dr Bougie
agréable au goût et très efficace comme
Surgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75

ans les pharmacies: Berger, Béguin
A Chaux-de-Fonds ; Guster, Locle ; Cha-
pnis, Ponts. 13472-5

4- MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanaloline .
contenant des sels de potasse à l'acide liy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux,
augmentation garantie, de 20 livres en 6
i 8 semaines. Très réel. Beau.*, d'at-
r<st. Prix du carton avec mode d'emploi :

fr. 50, port non compris. 2701-1/
INSTITUT COSMÉTIQUE, BAIe 14

O-1201-B Gùterstrasse 174.

¦t__ *X*U I >~FI

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

J&L. _ -BL'0'UL*£--fl^
pour tout de suite ou pour époque

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

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

ehambres. corridor et cuisine et une
chambre au pignon. Belle situation au
soleil, installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 

^̂ ^̂  
4493-2

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

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

Ruelle du Repos 6, sous-sol, 2 cham-
hres, cuisine. 4496

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

Pour le 30 Avril 1905
à louer

me da Grenier 14. ler étage de 7
-hambrea, cuisine , corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 4529-5'

F
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Séjour d'été
On demande à louer à proximité i ..mé-

diate de la -ville (côté des Eplatures pré»
fo ré), un peti t appartement de 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser pal
écrit sous chiQïes G. Q. 4944, au bu-
reau de I'IMP /IKTIAI.. 494-i-j-

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales C, E. 1824,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 1824-14*

5 Pharmacie-Droguerie LEON PAREL 5,
H Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre B
¦ " PHARMACIE HODERNE B
g*" Spécialités appréciées : g

™
¦ Coricide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- I

fl rillons, etc., 60 ct le flacon ; envoi franco contre 75 ct. en timbres- fl m
-¦ poste. A-17 «¦
B 

______ 
Pâte dentifrice en tubes, 60 c, -I fr. et 1 fr .25. Souveraine ponr l'entretien ¦ 

__
»

______ 
journalier de la bouche et des dents. ¦ T

B Ean denti frice, délicieuse préparation pour le même usage, I fr. 50. S
B Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation fl_ B contre les crevasses, engelures, gerçures de la pean on des _ B
B lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. *L«
gf" 75 ct. le tube. g"¦r__w^wvwwi»jwww%j^ww-.

-BÎJOU-
est à comparer un visage doux et pur
d'nn air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-35

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

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

Bn vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech , Bé-
guin, Berger, Bourquin. Buhlmann,
Leyvraz et Ole , Monnier , Parel , el
Droguerie Neuchateloise Perrochet et
Ole. Droguerie J.-B. Stierlin . Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrx, coiff. , E. Zuger , coiff A. Win-
terfeld et A. Wllle-Notz , épie.

ttenseig-nements commerciaux
UNION SUISSE ..GREDITREFORII "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à -Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :.
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold-KoT.ert 27

¦ mm ¦ 

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- valables pour la Suisse et le8 î  ̂d*Ai.ment par les bureaux de la Suisse et de , r. ., . . ,
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu do frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
orèanoes sur la Suisse et l'étranger par gs _, » 82 50 I 100 » > 110vole de sommations.

Représentation des sociétaires dans les Pour autres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-50
taire. 

Adresses, Recouvrements Juridiques _. , . . ,. ,. ,,
et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complêmen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur demande.

pyy— CHOCOLATS ?

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

du véritable

Marque des Denx Palmiers
Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-

nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.
Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

mal ^̂ ^̂ ^̂Xt ŜSSSS SSSëSiSSS SSSS ŜSS ŜSi tm 
Trr~r
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La COLLE liquide Le Page EÊÊSSttSFSStiStàBZ
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPi_T_£ll.E A. COURVQISIËB. Place «lo Morché.

Vin blanc If] Vin rouge
de raisins secs !¦ \M?!}JÊy fearanti naturel, coupé

\ à Fr. 20.- les 100 litres >$&y ™D *» de .̂ f™ 8eC8>
à Fr. 27.— les 100 litres

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

| 1210-16 OSCAR ROGGEN, MORAT

S -_ =——• i

Avis aa Pnblie
Vu le changement qui s'est effectué par ma nomination de Concierge do Cime*

tière. Je préviens toutes les personnes qui désirent que .'entretien de leurs
jardins soit fait comme par le passé, de bien vouloir m'avertir sans retard, afin
d'éviter tout malentendu. Je me recommande également aa public pour «e qui con-
cerne ma profession. 48'J4-3

Edouard Zimmermann,
Jardinier dn Cimetière.

Chemises blanches et couleurs
confectionnées et snr mesure 8830 1

Cravates haute nouveauté. Faux-cols. Manchettes
Grand choix cle .Lingerie pour Dames

Jules ULLMAN N, chemisier
Téléphone Rue Leopoia-_.lo.3ert 55 (1er étage) Téléphone

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

1904 et situés en-dessous de Bel-Air : E-912-O 4023-1
Jolie villa, rne de Chasserai , n* 4

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

Petite maison, rne de l'Epargne, n* 14
composée d'nn bel atelier, avec appartement séparé de & ehambres, enisine, dépen-
dances, buanderie, jardin.

Petite maison, rae de l'Epargne , a* 10
composé de deux appartements à 3 et 3 chambres, cuisines, dépen lances, buanderie
cour et jardin.

Flans nouveaux ; ean et cananx installés ; superbe situation en plein soleil.
Prix modérés. Facilités de paiement.
S'adresser à MM. S. Pittet & Louis Rentter, architect. s , on à la Banque

Rentier dt Cie.

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

PIF* Pastilles Pectorales Buhlmann
Guérison rapide et certaine, Nombreuses attestations. Prix de la boite : t FP.

C I DH D  D II f*U I f ". . I  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche ches
OlnUr  D LU I I  i y U L les enfants. En flacons de I et 1 fr. SO. 19Ui3-3

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

ED Tente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE %

Biscuits PERNOT.Genève ï
ORAND PRIX Exposition Internationale Bt-I_OUlS 19Q4.

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

clientèle : ldl31-bl
Thé pectoral aux herbes et racines de chois.

Poudres anti-septî ue et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiç[ues.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLIN



Une statistique intéressante
Combien de douces larmes, combien de ra"-

dieux sourires vont amener sur ïes visages des
lectrices et des lecteurs des GRANDS RO-
MANCIERS les quatre cheïs d'œuvres, dont la
publication continue dans le numéro excep-
tionnel de 20 pages, qui sera mis en vente
après-demain matin? Voilà un problème, dont la
solution nous semble peu facile, mais dont
chacun pourra faire l'essai sur lui-même, à
pieu de frais, car le numéro des GRANDS.
ROMANCIERS se vend partout et ne coûte
que dix centimes.

Le Marquis d'Anglesey
qui a dilapidé une fortune de

12 millions.
Le pietit village de Bangor en Anglaterra

__, depuis la semaine dernière, pris le deuil
et les fermiers de Beaudésert et peux de Llan-
fair-Pwllgwyngyll pleurent leur ancien maître,
mort mardi matin dans un hôtel de Monte-
Carlo.

Le marquis "d'Anglesey, qui disparaît à 30
ans, restera l'une! des figures les p_us curieuses
de l'histoire contemporaine. Ses extravagan-
ces, son luxe, sa vie aventureuse ont plus d'une
fois défrayé la chronique. Sa mort réveille des
souvenirs de fraîche date que l'on peut, sans
irrespect pour sa mémoire, raconter.

Henry Cyril, cinquième marquis G'Angle-
sey, baron Paget et comte d'Uxbridge, était
né en 1875. De tous ses aïeux, les plus connus
avaient été le Paget qui fut conseiller d'Henry;
rVIII et ce maréchal de camp, sabreur et au-
dacieux comme Lassalle, qui conduisit la ca-
valerie anglaise à .Waterloo et j  laissa une
jambe.

Le jeune Henry Cyril ne devait T-ériter d'au-
cune de ces qualités politiques et militaires.

Comme tous les fils de grande famille, il
avait fait sesiétudes à (Eton. (et un court passage*
dans l'armée, au 2e régiment de fugiliers gal-
lois.

Le métier des arffies l'était pas fait pour lui

D'une constitution -faible, d'un tè&p'éfaffleût
rêveur et artiste, héritier présomptif d'une
immense fortune, il voulait plus d'indépen-
dance et plus d'art dans l'existence.

Au moment où il approchait de sa vingr
tième année, Londres était sous le 'charme
d'un écrivain subtil, dilettante raffiné et ex-
traordinaire. L'exemple d'Oscar "Wilde, son
goût des gemmes précieuses, des fleurs étran-
ge-., des excentricités coûteuses et suprême-
ment artistiques, firent une impression pro-
fonde sur l'esprit de cet adolescent richis-
sime, efféminé et curieux de sensations nou-
Vfi.lfi.,.

Sa fortune pouvait lui periméttre de réali-
ser les rêves de l'écrivain, d'être un nou-
veau Louis II de Bavière, d'avoir mieux qu'un
œillet vert ou la table à écrire de Carlyle.
Son but dans la Vie était trouvé. Il étonnerait
le monde.

La « season » dé 1898 fut hiar^uée à' ses dé-
buts par un « great event » dont tous les Lon-
doniens ont gardé souvenance.

La jeune marquis épousait sa cousine, la
fille de sir George Chet.vyn_l et de la mar-
quise d'Hastings. Elle parut à l'église parée
commle une châsse. Le fiancé avait envoyé à
miss Lilian Chetwynd d'innombrables cof-
frets de précieuse matière portant tous cette
momie inscription : « To Lily from d'Ux » (Â
Lily, ïïe la part d'Ux; Ux était le diminutif
du nom d'Uxbridge, le comté du marquis).
Ils renfermaient les bijoux les plus sointpr
tiieaiT.

La mariée, sur la volohte expresse de son
époux, les avait tous mis sur sa robe. La
police dut surveiller de près cette reine de
féerie, vivante exposition de bijouterie.

Cette union, si brillante à ses débuts, ne fut
pas heureuse. Deux ans plus tard, la jeune
marquise demanda l'annulation de son ma-
riage. Son adorateur avait trop respecté l'i-
dole qu'il chargeait autrefois de pierreries
commie une madone des Espagnes.

Lei marquis d'Anglesey avait, l'année miê-
me de son mariage, perdu son père. Cet hé-
ritage lui avait donné 2,500,000 fr. de rente.
Séparé d'avec sa femme, entièrement libre
de ses actions, il était maintenant à même
de donner libre cours à toutes ses fantaisies.

Son premier souci avait été sa garde-robe.
Nul ne devait être mieux habillé que lui. Qua-
tre valets de chambre avaient pour mission
de surveiller ses innombrables effets. 362
gilets, 227 complets, 73 vestons de fumoir:
ces quelques chiffres constatés lors de la
ve'nte récente de ses biens, donnent une idée
des proportions de ce luxe personnel. Tout ce
qu'un tailleur, un fourreur, un chemisier peu-
vent inventer et faire, avait sa place dans
cette fantasmagorique collection.

L'habit à queue en soie blanche, avec plas-
tron de chemise de tussoir noir, les fourrures
de raton, de zibeline, d'agneau plersan, les
pyjamas les plus étranges de coupe et de ton,
les complets couleur d'aurore ou de soleil
couchant pour le déjeuner du matin ou le sou-
per intime-, .rien n'avait

^ été oublié. Un millier
de cannes des joncs les plus mâles ou les plus
femelles qu'on pût trouver dans J,a jungle,
avec des pomimJeaux d'une infinie variété, d'in-
nombrables paires de souliers, des rayons
entiers de cravates de toutes les nuances de
Farc-en-ciel, trois cents paires de chausset-
tes complétaient cette garde-robe unique en
son genre. Ces dispendieuses fantaisies ne
pouvaient pourtant suffire à épuiser son large
revenu. Malgré toute l'imagination la plus
créatrice en matière d'habillement masculin,
il est una limite qu'il est facile d'atteindre.

Le marquis d'Anglesey sut tourner la diffi-
culté. Le costume de théâtre n'a point de li-
mite. Il fit du théâtre.

La vieille chapelle gothique de son châ-
teau de Plas Newydd fut transformée. On y
donna des féeries. Les loges avaient été co-
piées sur celles de l'Opéra de Dresde. La ma-
chinerie, les jeux d'éclairage, les décors
étaient des plus récents modèles. On fit ap-
pel aux costumiers les plus réputés du con-
tinent. Une troupe d'une quarantaine d'ac-
teurs séjourna dans le château en perma-
nence. Et le marquis parut sur la scène. Sa
fortune lui permettait de faire fi des oripeaux
de théâtre en cuivre et en verroterie. Les
diamants, les rubis, les perles furent au-
thentiques. Le théâtre avait coûté 500,000 fr.
Un seul costume lui coûta deux millions. C'é-
tait sa robe d'Aladin. De la tête aux pieds
des diamants étaietnt enchâssés dans l'étoffe.
Un casque de perles, des bracelets de rubis
et de topazes aux bras et aux jambes complé-
taient cet accoutrement, dépassant quant au
prix ce que les plus célèbres des danseuses
hispano-parisiennes ont jamais porté.

Le jeune marquis avait le p'aladif désir
d'éblouir, et pjourtant son public, aux repré-
sentations du (château, comptait parmi les
plus modestes et les mk/ins blasés qu'il soit.

Dans Bes terres un peu solitaires du nord
du pays de Galles, les mondains étaient rares.
C'étaient ses tenanciers et fermiers, auxquels
des affiches répandues dans la campagne
avaient annoncé : « Ce soir, au' château d'An-
glesey — Gayety Theater — le marquis d'An-
glesey dans isa fameuse danse d'Meetra », qui
venaient de confiance l'applaudir, tournant
entre leurs doigts rugueux les prograniimje s
sur satin, privilège de la royauté.

Ces succès domestiques achevèrent dé lui
faire perdre la tête. Il estima que l'Angle-
terre tout entière devait avoir, la révélation

m 8%i talefat 'cLfaffiatiquS e* dé son' luïë
inouï. Il partit en tournée.

En décembre .1903, il était à' Folkestone.
«Pour six soirs seulement et une matinée, le
marquis d'Anglesey dans « An Idéal Husband »,
d'Oscar Wilde!»

Sur tous les mûris dé la ville, les agents dé
sa publicité avaient affiché son portrait gran-
deur naturelle en couleurs.

D n'eut pas grand monde. La telnpête fai-
sait à ce momieïit-là rage sur la Manche et le
mauvais tejmjps chassa les curieux. Il avait
pourtant un certain don théâtral et 'jouait le
rôle difficile de lord Gôring avec habileté.

Des bagues précieuses aux doigte, un mo-
nocle cerclé d'or à l'œil, des diamants au plas-
tron, il se mouvait aveo aisance dans cette
société factice, lançant avec à-propos les ré-
pliques paradoxales d'Oscar Wilde, ces mots
célèbres qui avaient assuré la réputation du
malheureux écrivain, les « J'aime parler pour
ne rien dire, c'est la seule chose sur laquelle
j'ai des lumières», ou «J'aime les hommes
qui ont un avenir et les femmes qui ont un
passé ».

Le marquis d'Anglesey, malgré cette hy-
pertrophie du « moi » si caractérisée, accepta
le retour du destin avec philosophie.

En juin 1904, endetté pour plusieurs mil-
lions, il dut capituler devant ses créanciers.

On vendit tout : les bijoux, les œuvres d'art,
les costumes, les livres, les meubles, tout
ce qu'il avait acheté un (peu au hasard, croyant
sa fortune inépuisable.

Cette vente, qui dura des semaines, défraya
la chronique. On nota au passage un wagon
automobile, un chenil de bouledogue.*, des
serres d'orchidées. La défroque de ce nouveau
Brummell fut mise à l'encan. Les fripiers et
costumiers de Londres se la partagèrent. Tou-
tes les devantures de Londres eurent pendant
trois mois des gilets, des manteaux, des ves-
tons exposés avec l'étiquette « From mar-
quis of Anglesey's sale». Et les cockneys
revêtirent à bon compte et avec fierté les
vêtements du dernier « swell » d'Angleterre.

Depuis la débâcle, il s'était retiré sur la
Riviera, où il vivait d'une rente de 50,000
francs que lui faisaient ses créanciers. Il n'é-
tait, en effet, que l'usufruitier de terres ina-
liénables selon le régime anglais, et sa mort
est une perte sèche pour les fournisseurs qui
avaient d'ailleurs abusé de ses manies.

Quoiqu'il n'ait jamais repris la vie commune,
il s'était réconcilié avec sa femme. Elle n'avait
pas pu en vouloir1 longtemps à ce grand gar-
çon maladif, sans méchanceté, que la fortune
et la littérature avaient dévoyé.

Fortifiant
M. le D r Mayer à Munich écrit : < Dans ma

clientèle, l'hématogène du Dr Hommel a fai t ses
preuves d'une manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques, et chez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans un cas de névrosthénie , il m'a été
possible de produire en deux mois une augmenta-
tion de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-
rai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas où des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

Du 30 mars 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37,733 >

Augmentation : 150 habitant!.

IÇ» tsss.no os
Siiïïonin Georges, fils de Oscar-Jules, Icànlôn-

¦niei*, et de Berthe-Estelle née Jïontandon-
Clerc, Bernois.

Miche Paul-Henri, fils de Jules, comm. s, et de
Flora née Klay, Bernois.

Aubry Marc-Roger, fils de Con&tant-Justin,
boîtier, et de Lucine-Bertha née W.ermeille.
Bernois.

Zaugg Nelly-Antoinétte, fille de Paul-Léon,
boîtier, et de Marie-Lucie née Tripet, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Pejre* Henri, employé aux services élecïri-

ques, et Leuba Alioe, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26083. Wiederrecht Hélène-Marguerite, fille
de Charles-Auguste et de Louise née Schnei-
te.., Neuchateloise, née le 10 mars 1905.

26084. Lardon Charles, fils de Oscar-Louis et
de Sophie-Françoise Boichat, Bernois, né le
27 juin 1902.

26085. Eberhardt Rudolf, fils de Madejainè,
Bernois, né le 22 mars 1859.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Santé publique
Pendant le mois de février _.90_>,f il a été euy

registre dans le canton 43 mariagee, 257 nais-
sances et 208 décès.

Parmi les mariages, on en compite 9 daul-
lé district de NeuchâteL 7 dans celui do
Boudry, 8 dans le Val-de-Travers, 1 dans IO
Val-de-Kiiz, 3 dans le district du Locle Q.
15 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 139, celles du sexe féminin df
118. Les mort-nés sont au nombre de 13.

On compte 11 naissances illégitimes et B
naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 108 du Sâfi.
masculin et 100 du sex féminin.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 67, parmi lesquels:
gastro-entérite des enfants 5, pneumonie erou-
peuse 13, tuberculose pulmonaire 18, autre.}
tuberculoses 10.

Les décès par suire d affectiO-i_5 des oi**
ganes de la respiration (pneumonie eroupeuse
et tuberculose non comprises) sont au nombre
de 31.

Les affectio-is deis organes digestifs (gasïrtïi-
emtérite des enfants non compjrise) ont o-joBt-
sionné 6 décès.

Les décès par suite d'affections des orgat-éï
de la circulation sont au bombre de 21, dont 4
par vices acquis des valvules du cœur; oea*
provoqués par des affections du cerveau et
du système nerveux en général sont au nombre
de 23, dont 10 par suite d'hémorrhagie cé-
rébrale et 0 par suite de convulsions.

On compte 0 suicides, 1 décès par suilif.
d'alcoolisme et "0 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, B_uœa.eJi,
etc.) ont occasionné 10 décès.

Le pjlus âgé des vieillards décëdés est un
homme qui avait atteint l'âgei de 90 ans.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 Avril 1905

Eglise nationale
TEMPLE FKANÇAIS

9 ¦/. h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

TEMPLE DE L'.VIlEILLB
9 •/_ b. du matin. — Prédication.

11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Etude biblique.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collôg_|
primaire, Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Promô*
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/j heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Va h. du matin. Prédication et communion.
7 '/» heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Balles
2 '/« heures du soir. Culte.

Salle da Presbytère
Jeudi à 8 Va h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Crois-

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

Deutsche Kirche
9'/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

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

haus und in demjenigen der - Abeille »
Egiise catholique chrétienne

9 h. •/_ du matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. ¦/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Iii ouo

Rue du Progrés 48
Samedi. 8 '/. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 '/j heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/a h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

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

pérance et d'évangélisation.
Lu Bonne Nouvelle

(Paix, 89)
9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

BischœOische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

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

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

2 »/j_ Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt

Mittwoch, 8 Va Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Va Uhr Abends. Mânner- und JùngUnge-

verein.
Egiise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36J_)
9 Vi h. du matin. Culte,

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

Mercredi à 8 Va heures. Réunion d'édification.
Armée dn Saint

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

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et Jeudi, à 8 Vi h. d» •°*r*Réunioa de salut.

Soieries ivoires
dernières créations dans la nouvelle teinture sans

charge. Demandez échantillons à N* 8

Soieries - Grieder - Znrlch

¦l____B- Printemps 1905 HMili Mll__ IMI
A ce prix réduit, je fournis suf-

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

•¦ 4A CA Pour Monsieur. Echantillons et
Ln 1 J ïl lf l  marchandises franco. 8247-5

I ¦ EÙi-J 8 Dans les prix plus élevés, su-¦ ¦ ¦¦*•»¦*»*** perbes nouveautés.
Huiler-Mossmann, Maison

d'expédition de drap, Schafl*-
house.

r-^r___H_r.-B-_i Printemps 1905 _n_9___B____i

MF* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

n-ie-aux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 1" Avril 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs °/o de commis-
lion, de pap ier bancable sur • 13181

O -E__ 
__*__. JSï &c 32&i

Cours l.s."
IDIDRES Chèqne IS.10% —

n Court et petits appoints . . . .  25.18' /, 2'/,7,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.«9 x 'i't/,» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25 19 V, 2'V/.

f_ -_.- Chèque Paris 100 07V, —
» Courte échéance el petits app. . . 100.0 '/• 3*/i
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 tUO.iô 3"/.
» » » 80 à 90j. Min. Fr. 3000 100 -0 3»/,

BELGI Q UE Chèque Bruxelles , Anrers . . .  99 05 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . im.— 3V,
» Traites non accept., billets , etc. . 99.96 3V.Y.I.IE-IGHE Chèque , courle éch., petits app. 123 — —
n Acc. ailein. 2 mois . Mm. M. 1000 123 05 3V(
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 10 3»/,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  110.05 —
n Acc. liai., 2 mois . . .  4 Chili. 10U 10 5*/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 10..2Ù 5»/,

IttlEBMI Court 208 39 8<V/,» Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.30 21/,3/,n Traites IM .: accept., billets , etc . . 208 30 3o/.
IIEHHE Chèque 104 9ii —

» Courte échéance .04..0 3' /,V
» Acc. antr. 2 i 3 mois . . 4 chiff. lOt.90 *"»/,•.

SUIS. - Bancable ''usqu 'i 120 jour» . . . Pair 3l,_Yi

Billets de banque lrançais . . 100.03 —Billets de banque allemands . . 123 05 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.0.. —
Pièces de 20 marks . .. .  24.01 —

•\7-_-*.. . Xi __*_ -a* :__-¦_. _3
ACTIONS DEMANDE OFFRE*

Banqne commerciale neuchâtelois.. . — .— — .—
Banane du Locl e 645.— — .—
Crédit foncier nenchâlelois . . . .  535.— — La Neuchâleloise» Transport » . . — .— 415.—
Fabrique do ciment St-Sulpice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 200.— — .—

» » act. pri.. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . . — 100. —
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450. —
Sociélé immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de conslruclion L'Abeille. id. — 440. —
Tramway de la Chau.-de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plas int. 107.60 —
3 V. V, Fédéral . . . .  » 99. -5 —
3 "/, Fédéral . . . .  n — .— —4 '/> Vi Etat de Neuchâtel . » 102.— —4 Vi * » 101.— — 3 V. V. » » 100.- -3 Vt % » » - 99.-
4 >/. Vi Banque cantonal» » 101.— — .—
3 V. V » » -.— -.-
4 ° ; Commune de Nenchitel » 101.— — .—3 Vi /• » » —— 98.60
4 Vi Vi Chaui-de-Fondi. ¦ 102.— —» Vs » » 101. - —
3 V. Vo » » — •- 100.-
3 V. V, » » -.- -.-
4 V- V, Commune da Locle » — —
4 »/, Vi » » — 100 —
3,60 •/. » » — — 
3 Vo Crédit foncier «euchât. » 100.— — .—
3 'it Vi » » — MW.—
3 Vi Genevois avec primes » 107.25 108.25

Achat et vente de Fonds publics , râleurs de placement , actions
Obligations , elc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hyootbecaires. Escompte et encaissement d' effets snr la

Suisse et l 'Etranger. j
^M^M.I.II II Hl l  I I  I II l l l  I I ¦ I II .1. [.¦¦¦I.ll MMMM1 IWI .M.I .I  ..I —.1 IIIM—M ^M



Poui* Bienne
On demande pour entrer de suite un

bon ouvrier doreur. Capacités et mora-
lité exigées. —S'adresser à l'atelier rue de
l'Industrie 2, Bienne. 5106-3

A- l>27^-tor
38. fLJLfLJ$iO-)iui îf___¦ '*-___-*' n *<-_s_ir '-UiEH* *JJT__r__F Xi. •

contre lionne garantie hj 'pothécaire , pour
le 1" Mai l!)0à. — S'adressor au notaire
E.-A. Bolle , à La Chaux-de-Fonds. 4824-4

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

Magnifique Avoine pour semons et
polsettes, maturité très hâtive.  i
450(5-2 So recommande.

Jeune COM-MIIS
di plômé , au courant de tous les travau-u
de bureau , connaissan t la sténograp hie er
la machine à écrire , cherche place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres Q. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL. 39(i6-16*

Liqueur régénératrice
du D* BOUGLÉ

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

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

hart, k Neuchâtel ; Pfister, à Chêne-
Bourg. 4192-26

(Mire-fort
On demande à acheter d'occasion nn

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

4958-2

K f A vendre, à de très fa-
R j j QI Qf l n  voraliles conditions , une
l l-UlOUl la  Pel 'te maison . itu.ee aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. 11. 10GG7, au bureau de I'IUPARTIAL.

10667-111-

T@_r.rams
Terrains bien situés à 6 minutes de lu

Gare, sont à vendre . 897-19
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

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

•Jacques Wolff, rue du Marché 2.
¦BBMMMM-TXIIW 'F*flF1*̂ *r")3_*f*'*_^""*F"*"*__P*__|

Tonnelier
EMILE BUSSMANN, tonnelier, se re-

commande pour la mise en bouteilles et
rt'*-«rations en tous genres. — Kue du
Progrès -..-a. 4603

A vendre beau 8692-6

Bol à, bâtir
mesurant 1274 m*. Belle exposition. —
S'adresser à l'Etude du notaire André
Vulthler, à Peseux. H-2900-N 3692-2

MagasinJ louer
A louer de suite ou pour époque à

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

1192-17*

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

*Vnn.a- ...*oz 47. atelier , 12 fenêtres avec
hureau et dépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-33*

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

il, vendre
pour cause de départ, une maison
d'habitation très bien située et
d'un excellent rapport. — S'adresser pour
tous renseignements à M. Louis Leuba , gé-
rant d'immeubles , rue Jaquet-Droz 12. —
Téléphone 872. 4019-1

anx Hants-Geneyeys
pour le 23 avril 1905, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
situé au soleil levant, et un autre d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. BRANDT-HERREN, aux
nants-Gcneveys. B-290-N .959-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1905, un beau logement
de 8 chambres à 2 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans les corridors, buanderie,
cour. Prix , 620 fr. — S'adresser à M.
François Cattin , rue du Doubs 149, au
ler étage. 3369-20**

Terrains à vendre
Situation ravissr-ute ponr villas

et parc, prix de 1 lr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation ponr ia cons-
truction. — S'adr. à SI. Pécaut-I.u-
bois, _ -.uuu- -.H-oz 135. 13267-190*

Jkpprentî
Un jeune homme de 14 à 15 ans pour-

rait entrer dans une maison de la place
comme apprenti tailleur. 4716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chésaux et
Constructions

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

Peti tes maisons à vendre.
S'adresser chez M. CaUlara, rue des

Fleurs 3u. /i2:!3-l

Atelier de Graveurs
A vendre un petit atelier de graveurs

avec atelier de polissages ; le local est à
remettre également. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser sous initiales S.
F. 4814, au bureau de I'I MPAU TUL,.

 ̂
4814-1

Xiquidation
A liquider un solde de belle vaisselle

en porcelaine. Bas prix. — S'ad resser
D.-JeanRichard 37. 4784-i

A LOUER
potir le 30 -X*GT_. il ISOB
un PIGNON de deux pièces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret,
gérant, rue du Doubs 63. 3747-4

ASSURANCES-ii VIE
à M. Oh. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Foncis. 8743-266*

PflllP UPDI iPP rapidement , commerces,
l UUl Ï Cll-U u industries, propriétés , im-
meubles, etc. 11379-13
PûTIP fPflTlVPP associés ou commandi-
l Ulll 11 Ulll Cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue do Mail 7S. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-42

Rhabillages t&JVUi
dnles spécialement montres compliquées.
Transformations d'échappements à verge
en cylindre. — Louis BAUD , Industrie 1,
La Chaux-de-Fonds. 4545-2

[Ttip VP11VP ^
es Environs, désirant com-

U11C I C U I U  pagnie , cherche dame ou da-
moiselle âgée; petite pension exigée. —
S'adresser chez M. Arthur Sémon , rue
Jacob-Brandt 8. 5017-2

___.n*_P iKlFlinf a I Une dame hon-___. UA |I<U Vll&a S nête et honorable
prendrait en pension un jeune enfant .
Bons soins assurés. —S 'adresse chez Mme
veuve Kohler, Petites-Crosettes 31. 4216-2

lîn Tr.nne.nTi n soigneux demande à louer
Ull llil._li.lt. Ul un bon PIANO, pour
quelque temps. — S'adresser rue du Parc
n* 75, au Sme étage. 33.4-1

Cpp TTnn fp On demande pour Morteau
ÙCl I dlllC. une bonne servante au cou-
rant des travaux du ménage. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Nico-
las Hœnni , doreur , à Morteau. 4942-5

rftmm.<! ^n demande une jeune fille
UUmiUl-ti comme commis dans un bu-
reau. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 5002-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

M-tP!inioipil Bon ouvrier mécanicien
UlCLttlllUlCll. est demandé de suite chez
M. Ch. Reymond. mécanicien, rue Numa-
Droz 59. 4974-2

r.Pr.at.t.PlKP». O" demande de suite
llCyd-ioCll-tCu. plusieurs bonnes repas-
seuses pour costumes. Inutile de se pré-
senter si on n'a pas déjà travaillé dans
un établissement de teinturerie et lavage
chimique. — S'adresser Teinturerie Tell
Humbert, rue du Collège 4. 5016-2

A nnppn f ip  repasseuse eu linge est
nJJJJl CllllC demandée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à Mme
Marchand-Weber, rue de la Place d'Ar-
mes 1. 4949-2

^flTnmPliPPP ®n demande de suite une
UUlllUlCllCl G. bonne sommelière pour
café-restaurant. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au café. 4961-2

Ann POntio ^'e Marguerite Droz, rue
appi CllllC. du Progrès 127, demande
de suite une apprentie couturière. 4963.-2

Commissionnaire. *£ sf â™Û t
mande jeune homme ou jeune fille hon-
nête comme commissionnaire. Entrée im-
médiate. 4986-2

An ( .on* "M"fi n cuisinières , sommelières,
Ull UOlUC-lluU femmes de chambre, ser-
vantes, filles de cuisine , domestiques de
campagne, etc. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

5003-2
C pnnari fa  honnête et au courant ries tra-
001 - ClULo vaux du ménage est demandée
auprès d'une daine seule. 4U07-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI. .
O ppnnnfn  Une jeune fille de 20 à 25 ans,
OUI lui.lb. connaissant les travaux d'un
ménage, est demandée. Bons gages. —
S'adresser rue Numa Droz 83, au rez-de-
chaussée. 4964-2

On demande œ.l-S
ser à l'E picerie Winterfeld , rue Léopold
Robert 59. 5006-2

la i inp . flllp* ! On demande 2 jeune fil-
U0U110'- llllCû. les honnêtes, une pour
aider au café et si possible connaissant
la coulure ; l'autre pour aider au ménage.
Ii n 'est pas nécessaire de savoir cuire. —
S'adresser rue de la Paix 74, au magasin.

5005-2

Commissionnaire. uii^nSU
peut entrer dans un petit atelier. — S'adr.
rue de l'Epargne 12. 4931-1

nnn n rforr t pnt  A Iouer Pour le ler no"ftyjlai ICUICUl. vembre 1005 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35,
au 1er étage. 4994-2

A ni..* P. PI 11 PP.. de **eili chambres, cui-
-ipjj -ll IClllClll Bine el 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. 49G*>-2

I fldPmPTlt *-¦• l°uer tou * d" suite ou
LUgClllClll. pour époque à convenir , un
beau logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au 2me étage. — S'adresser
Serre 77, au ler étage. 4943-2
Un f -nnîn A loue, pour le 30 Avril 1905
Mugaû-lli ou pour époque à convenir, un
magasin avec petit logement, situé à pro-
ximité de la Place du Marché. 4197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp.Hl PirJnnîl indépendant , au soleil,
l_.LJ tJ.LI I IgUUll g 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 uue maison
en construction à proximité du collège de
la Charrière. 5001-2*

S'adresser an bareau de I'IUPARTIAL.

Renan A louer pour le 30 avril pro-
-U. ila._I , chain , à Renan, bel apparte-
ment de 3 chambres et dépendances.
Parquets. Eau et gaz . Grande part de
jardin. — S'adresser à M. Oscar Nicolet,
à Renan , ou Boulangerie Weick fils , à la
Chaux-de-Fonds. 5011-2

fh am h P Û  A loner à un monsieur
UlldlllUl C. travaillan t dehors, une cham-
bre indépendante , à 2 fenêtres, se chauf-
fant bien. Confort Electricité. Service
soigné. — S'adresser Parc 43, au 2me
étage. 4501-6

Pharnhr in  A louer de suite une ctiam-
Uli-H-iUl C. bre indépendante et non meu-
blée, à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser Tem pie-Al-
lemand 79, au 1er étage. 49*5-2

fli n rnhp QO A louer de suite une cham-
lUlalllUl Ci). 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. 4981-2

rhamhPP A louer, à une ou deux per-
vllui-i Ji C, sonnes sérieuses, une bella
grande chambre bien meublée. 4990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpp A loue** uue chambre au so-
V- llC-lllUI 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.

49o5-3

I.P0 np*i(.nilMPC honnêtes et de confiance
I/CB Ucl-tUllUcb cherchent à louer un
peti t magasin d'épicerie ou un bon
petit calé. 4190-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Roc non-.nr.nno solvables et tranquil-__ o5 «UCIoUiillCu les demandent à louer
un logement de 2 pièces. Entrée
si possible courant avril. — Adresser les
offres sous chiffres S. JSS. 4©37,
au bureau de 1'lf-flPi .RTIAL. 4957-2
OD demande à louer £*i5KSS
un petit ménage tranquille, un petit lo-
gement de 2 chambres avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffres S. S. 483 1,
au bureau de I'IMPABTIAL. 4311-1

ïiPIlY rtPP'.nnriP'. travaillant dehors de-
DClli yol E.Ullllt-0 mandent à louer de
suite, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine, si-
tué au soleil. — Adresser les offres sous
initiales A. R. 4838, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 4838-1
— ¦'¦ ¦¦ ¦¦ i i ¦¦ ,

On demande à acheter %£$ "&£
bre à manger. — S'adresser Paix 41, au
2me étage. 4788-2

On demande à acheter d°.anTs
oheet8

petites. — S'adr. rue de la Tuilerie 30
•Charrière). 5047-2
Ell fa i l la  On est toujours acheteur de
rUlttllie. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-11

R llfaillo On achète constamment de la
rUi-Ulld bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-26

A VP.lf.PP Pour cause de changement
I Cllul C de domicile : Meubles 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.

49_ - *-2

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Pos.e8
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A vpnri rp un app*»*'**'1 photogra-
I CllUl 0 p.Uque 9X12, plus uu ap-

pareil 8X8, 9x9 et 9X12. Le tout en par-
fai t état. — S'adresser Progrès 48, entre
midi et 1 h. et le soir de 7 à 8 h. 498S-2

Canaris du Harz !rè8venT93 cSall
place. Bas prix. — S'adresser rue do la
Serre 38, au âme étage, 4979-2

Bicyclette de dame S^ri^-JS.
dre. — S'adresser rue du Doubs 51, au
3me étage, à gauche. 4999-2

A VPIl flPP •*¦ poussettes très pou usa-
l CllUl C gées, dont une à 3 roues et

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

A VPnflPP c'e su'*e un ameublement
V Cllul C (je jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et petit banc, — S'adresser Agence photo-
grap hi que, rue de la Promenade 4. 3980-9*

<¦... A *7ûni.i 'P un e '";lle
î^iftkv "*lSà "CilU' O génisse

vljK^^jVjal S'adresser chez M.
I* 

~ Tl ĵi Eugène Parel , aux
**"riTriniii,J ._itJ_- _ lî f f  Planchettes-Dessous.

i?S__î _s»*À VPn fiPP un 6""»nd choix de*i 'i;5_-s~ JH- ÏCUUI C lits riches et ordi-
naires dans tous les prix , lavabos aveo
glace, commodes, buffets en noyer et sa-
pin , tables ovales, carrées et à coulisses,
secrétaires , canapés avec et sans coussins,
beau divan mécanique se transformant en
lit, un grand choix de chaises neuves,
fauteuils, glaces, poussette à 4 roues,
banque de comptoir, bibliothèque, établi
Eortatif , table zinguée pour polisseuse,

alance pour l'or et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'ad cesser à M.
S. PICARD, Industrie VZ. — Achat.
Vente . Echange. 4001-1

A VPTK.PP 7 à 8^° cents DOUteill
es vi-ï CUUI C des. — S'adresser rue Léo-

pold Robert 112. au 1er _ tage. 4S*.ii-l

A VPÎldrP une poussette à 4 roues , en
ICUUl C Don état. — S'adresser rue

de la Charrière 51. au premier étage.

%z~ BOUCHERIE CHEVALINE
C£-S ẑ~ Z, RUE DE LA CURE, 2

Dès aujourd'hui il sera vendu de la VIANDE de toute première qualité d'un
JEDNE CHEVAL do 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
à ?0 cle demi-kilo, saucisses an foie à 40 c.la paire, cervelas et gendarmes
à IO 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. 4992-3

i 4=^Ĥ & I
¦Chapeaux fiarcis i
I ji_<i]&C-$ _̂&
i Formes en magasin B
U Fournitu res pour Modis tes H
I Prix très avantageux. Choix im-nense m
m Au Grand Bazar
| Panier Fleuri |

torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-28

]BFjL*JLo'WLcHŒt î§g«ĝ "lli_fcS(&."̂
remède domestique dont l'efficaci té est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales , névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

*¦' " **' ' ' '- ¦ im*mmm ^^ma **aa**i^^^

René JACOT-GUILLARMOD, notaire
ouvrira , à partir du 1er Avril prochain, son Etude 4554-2

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

RESULTAT des essais dn Lait du 28 Mars 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu 'ils fournissent

oo sas g g-j -o
Noms, Prénoms et Domicile g-| Irl ï s°g OBSERVATIONS

ca a a*§ ¦ H S "

Amstutz, Jean, La Cibourg 45 33,1 13,92
Jacot, Bodamin , La Ferrière 43 32.4 13.51
Gerber, veuve de Louis, Ples-Crosettes 20 42 32,5 13.41
Evard , Georges , Rangée-des-Robert 39 33,- 13.18
Gagnebin , Gh.-Auguste, Bas-Monsieur 7 39 33,- 13.48
Portmann, Paul , Bas-Monsieur 18 38 33.3 13,14
Kaufmann , Emile, Joux-Perret 19 89 32.8 13.13
Glauser, Jules. Bas-Monsieur 9 37 33,7 13.12
Boss, Alcide, La Cibourg 40 32.5 13.12
.Ellen, Polybe, Joux-Ferret 29 40 31 7 12.98
Jacot , Eugène, La Ferrière 38 32.6 12.97
Frey, Fritz , Rangée-des-Robert 38 32,6 12.97
Jacot, Zélim , La Cibourg 35 32,9 12.69
Nicolet, Louis, Chaux-d'Abel 37 31,8 12.65
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 20 38 31,3 12.64
Zimmermann, Emile, La Ferrière 35 32,- 12,46

La Chanx-de-Fonds, le 31 Mars 1905. Direction de Police.

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo- H
gue illustré avec plus de 200 gravures H
de la Maison d'envois

Guillaume GR/EB, SSSSSiM
Le catalogue sera expédié sur de- jjj

mande gratis et franco. zà-1569-g H
Envois contre remboursement:

Souliers pour Mlles et garçons, très I
forts, n" 26-29 à 8 fr. 50, n- 30-35 à ¦
4 fr. 50. 2179-6 ¦

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.25 H
Souliers à lacer pour dames, très _______

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec H
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très H
fortes, 8 fr., plus élégantes avec H
bouts , 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 4C. Bj
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie B
solide. Service rigoureusement réel. H

Fondée en 1880. g

[
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A - _ ._ -.nf.r_ -. un grand Theatre-
WOUUl « Guig-nol neuf , de 2 m.

hauteur, sur 1 m. largeur. Décors, per-
sonnages et accessoires, permettant de
jouer n'importe quelle pièce. Occasion,
prix très réduit. 5118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie.
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-259

flîl PTlPrPllP ** Placer aans un bureau
vil l/iltlliIlC ou magasin avec rétribu-
tion immédiate, un garçon intelligent ,
ayant le certi iicat d'étude's. — S'adresser
sous chiffres Al. M. 5076, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5076-3

TiPriinicollo t,u toute moralité cherche
l/ClllUloCllC place dans un bureau. —
S'adresser sous initiales J. B. 5135. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 5135-3

Ilnû ÎOlino flilo de nonne conduite et
UUC JCUUC UUC de toute confiance, con-
naissant à fond la couture, cherche place
de suite dans un magasin de confections
si possible. — S'adresser chez Mme Ur-
lau, rue de la Balance 12. 5117-3

TflillPllÇp Jeune fille ayant fait un ap-
ItUUOUBW- prentissage de tailleuse pour
garçons, cherche place. — S'adresser chez
M. Ducommun , rue du Nord 3. 4798-4

Visiteur-lanternier iîâSeSaf
pements, des machines à sertir ot de tout
ce qui concerne le terminage de la mon-
tre qualité soignée, désire changement de
place de suite ou pour époque à convenir.
— Adresser offres sous chiffres B. -10lï
au bureau de I'IMPARTIAL. 4042-2

TiÔPu lnil onp Un jeune décalqueur cher-
l/ClittiqUCUl, che place de suite. Préten-
tions modestes. 4976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme p^T /̂S
che place pour apprendre les remonta-
ges. 4954 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnnnj n i in  marié demande place de voi-
lilUllolCUl 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. 5004-2

Pin nffpo à faire à domicile des PIVO-
VII UU1 C TAGES petites pièces cy.
lindre. 4757

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FnihfiîfPllP se recommande essentiolle-
__ 11H.UlL -Ul ment pour les genres sa-
vonnettes et mises à l'heure intérieur.s.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 4714-1

T.31TIP avant travaillé plusieurs années
IMi-lu sur le papier , demande place dans
atelier de reliure, imprimerie ou litho-
graphie. 4718

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ljf> 'fj] ' 'jpp ayant l'habitude des chevaux
l UllUiiCl cherche place de suite ou
dans ia quinzaine. — Adresser orires
sous O. O. 4741, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4741

Une garde-malade rlZe™eVir
toute confiance se recommande aux da-
mes de la localité. 4772

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VnlnntfliPP ^"'ne jeune lille de la Suisse
I UIUlllull C. allemande cherche place de
suite comme volontaire dans famille hon-
nête. — S'adresser chez M. Zwahlen-San-
doz , Côl e 9. 4728

Qo i i ï ïGi i fn  -Une honnête jeune fille sa-
ÛC1 i -Ul.Ci chant faire tous les travaux
du ménage et un peu cuire cherche place
pour le 12 avril. On désirerait bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4743-1

BOn ÛêniOnteUr- "demandé pour être oc-
cupé momentanément à une transforma-
tion facile de montre remontoir 16 lig. cy-
lindre. 5078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinicCDH CO de boites or. — Bonne
llUlooCUoC place est offerte à une ou-
vrière expérimentée dans la oartie et con-
naissant le bassinage. Inutile de se pré-
senter si on n'a pas les capacités requises.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5122-3

Ti r i jo . j np  On cherche pour tout de
1 G-UloolCl . suite, un bon tap issier sa-
chant très bien garnir. Travail suivi. —
S'adresser chez M. F. Rubin, Fleurs 2.

5128-3

On uam-.nr.Q uue jeune personne
Ull UtlllallUe pour aider à débiter le
lait. — S'adresser à M. Ulysse Oberly,
Joux-Perret ai. 5100-3

On ri nn. n n f. P l wuadm, garde-ma-
Ull UcIU-UlUC lade, 2 ouvriers bijou-
tiers, jardiniers , modistes, personnel d'hô-
tel , cuisinières, représentants, vachers, etc.
— Agence Commerciale et Industrielle.

5112-3

PiniltllPipPP". Deux apprenties cou-
UUUIUI H.. CJ . turières sont demandées
chez Mme Bertschi, Place d'Armes 1-BIS ;
l'une d'elles serait nourrie et logée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues, peu usagée. 5085-3

A nM*Plït.P ^n demande de suite ouj_-.yj .lC.lUC. p0ur époque à convenir une
apprentie tail leuse.  — S'adresser à Mlle
Berthe Calame, rue du Progrès 113.

5U9-3

iIPllTlP flllP ^n demande de suite
(ICUUC UllC. pour Berne, une jeune
fille honnête pour garder 2 enfants ; oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
rue Léopold-Rohert 62, à Mme Joseph
Bloch . 5075-3
Ionno flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. mie désirant apprendre le
français et aider dans un ménage de 3
personnes . — S'adreeser le matin, rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée, à droite.

5074-3
Ionno flllo On demande uue jeune
UCUUC UllC. fiUe de toute moralité com-
me aide dans un petit ménage d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 21, au 2me étage.

5102-3

A l  011PT* <^s *e "̂  av"l 1905 ou époque
Il Ut. 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 à eau
chaude dans toutes les pièces , corridors
et escaliers. Balcons. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à La Ghaux-de-Fonds.

5107-13

n nnnî"tpmont Pour le 30 avril 1(J05'ajjjj ttl IBUIBUI. rue des Combettes 15
(prés Bel-Air), à louer un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil, eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
au ler étage. 5048-6

J.l.I.i.Pl'PïïIPll t A louer pour le J.0 avril
rr ICUICUl. ou époque à convenir,

un bel appartement bien exposé au soleil ,
3 chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con , cuisine et dépendances, buanderie,
cour et jardin , eau et gaz. 5086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nr fpmont  ^ louer pour lin mai un joli
UUgCUlCUl petit logement de 3 p ièces et
alcôve, situé au soleil. Gaz instaUé. Les-
siverie, cour et jardin. Prix 40 fr. par
mois , eau comprise. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée, à gauche.

. 5132-3

I nrfpmpnt ¦*•¦ l°ner pour le 20 Mai ,
UUgCUlCUl. un beau logement d'une
chambre, corridor , cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 5116-1'

Pfl.lP fltolior *. entrepôts ou clian-
I UU1 ulCllCl"., tiers, un grand local
et terrains de dégagement sont à louer
en bloc ou séparément PARC 103. Situa-
tion très favorable vis-è-vis de la gare
aux marchandises. 5105-1*

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

rhnmllPP ***¦ louer dans un peti t mé-
v. 110.11!Ul 0, nage d'ordre et tranquille,
une chambre très bien meublée, au soleil,
à monsieur de toute moralité et travai l-
lant dehors. — S'adresser rue du Jura 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 5094-3

Pihi .rr.hPP *¦* l°uer de suite, chambre
L/UUUIUIC. meublée, à deux messieurs
solvables, avoc pension si on le désire. —
S'adresser chez Mme veuve Aubert , rue
Fritz-Courvoisier 38-A , en face de la nou-
velle Fabrique. 5087-3

rhfllTlhPP A louer de suite une jolie
vlMUlull C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 79, au 3me étage, à gauche.

5084-3

fihflïïlllPP On offre la chambre et de
v.Uu.Ul 'Jl C. l'ouvrage à un remonteur
Roskopf. 5072-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rhflmhPP A louer uue chambre meu-
vUClUlUlC. blée à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler étage,
à gaucho. 5133-3

flhfimhPP *̂  louer de suite une chani-
V._ i_tUlul C, Dre meublée, avec 1 ou 2 ltts,
à des personnes d'ord re. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 5131-3

Phfl mhPP "
¦*¦ l°uer nn-* j °l'n chambre

vUttl l lUl U. meublée, au soleil et indé-
pendante, à messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. chez Mme
Dupan , Balance 14, 5129-3

PhfllTlhPP *̂  louer de suite une cham-
¦JllalllUl C, bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 61, au Sme étage.

5136-3

Pilnm.ll'P A louer chambre meublée
UUulUUlC a une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 68,
au Sme étage, à gauche. 5110-3

I ÛCfOlTIOnt A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir , un beau
logement remis à neuf , de 3 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser Numa-Droz 120,
au 2me étage, à gauche. 4719

GeneYeys-snr-Coffrane. \Jsr0nH
convenir, un logement de 2 ou 3 pièces.
Eau sur l'évier, jardin. — S'adresser à M.
Fritz Siegrist, aux Geneveys-sur-Coffrane.

' 4715

Phatîlhpp A louer une jolie chambre
V-Uaj .UlC, indépendante, très bien meu-
blée, située au centre, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. 4742

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pitia Hlhpp A l°uer Qe suite une belle
UUaiUUl C, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 96. au
Sme étage, à gauche. 4766

Phfl mhPP A *ouer nne chambre meu-
vUuUlul d blée à une dame ou demoi-
selle travaillant dehors. Prix , 10 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4748-1
A la même adresse, un jeune homme

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

Phf lmhPP A l°uer nne petite chambre
Ulittll iUi C. meublée à une personne de
toute moralité ; 10 fr. par mois. — S'adr.
rue des Combettes 17, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 4750-1

Phaml lPP A louer de suite une ebaru-
1/UttlllUl C. bre meublée ou non, à une
personne de toute moralité.

S'adresser rue des Terreaux 14, au Sme
étage, à droite, le soir après 7 heures.

4773-1

Phfl mhPP A l°uer ne suite, à une per-
V-UalIlUl C. sonne de toute moralité , une
chambre indépendante, non meublée et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 117 A , au ler étage. 4761-1

Phamh PP A loUl 'r ' *11 suite une diam-
UUalllUl C. bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. *-
S'adiesser rue D.-P.-Bourquin 11, au 2me
étago, à droite. 4779-1

lin m ona t fP  sans enfant, solvable et
UU UlCUagC tranquille, demande à
louer pour le ler mai, un logement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre. —
Adresser les offres Grenier 26, au 3me
étage, à gauche. 5077-3

Un petit ménage fiiïî.SSKSâ
uu logement de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor, situé au soleil et pas trop loin du
centre. 5123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln û rior -.ni-.0llo de toute moralité cher-
UUC UCUlUlûCUC che une CHAMBRE p'
le ler mai, si possible au soleil chez des
personnes honnêtes. — Adresser les of-
fres avec prix sous initiales B. II. 5104.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5104-3

IiPmfVKPllP demande à louer de suite
UCUlUloCllC une ohambre meublée et in-
pendante, si possible au centre. — S'adr.,
sous initiales H. W. 5138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5138-3

IrToilhloQ " resta encore à liquider:
111CUU1C0. Plusieurs lits complets à let 2
places, Louis XV et à fronton , lits d'en-
fants , en fer et en bois, tables Henri II et
de cuisine, secrétaires en bois dur , plu-
sieurs lavabos depuis 50 fr., magnifiques
divans moquette et canapé, une pendule
neuchateloise, une vitrine, un corps de
tiroirs, un établi de graveur, un établi
zingué pour polisseuse, une boîte à musi-
que, une lanterne de montre, une quantité
de chaises en tous genres, une presse à
fruits une poussette à 3 roues, glaces, ta-
bleaux, lustres à gaz, des stores, des bou-
teilles vides, une couleuse, un excellent
potager avec barre, un lot de cartons et
beaucoup d'autres objets. — S'adresser
Salle des Ventes, rue Jaquet-Droz 13, au
ler étage. 5120-3

WfflfPHP A ven**e nn moteur 2 IIP
ÎIIUICUI. Lecoq, couvert, très peu
usagé. — S'adresser Fabrique
ELECTA, rue du Itavin. 5079 3
<Bt A vendre ou échanger contre

^SSflSg-'un chien spitz ou ratier un bon
yj W gros chien de garde ot tra-

^atl-JlX, vaillant bien étant attelé. —
-=¦=•=- S'adiesser au Café Central , à

Saigaelégier. 5003-2

A VPIlflPP faute d'usage nn potager à
ICUUlC benzine avec les accessoires ,

prix, fr. 20.—. Conviendrait à jeune mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée , à gauche. 5092-3

A VPnflPP régulateur de comptoir, ban-
ICUU1 C ques, lanterne, établi, ré-

chaud au gaz. 5097-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VOnflPO * I'1 de fer (22 fr.), 1 berceau
ï CllUl 0 avec flèche et paillasse (8 fr.),

1 canapé parisien (15 fr.), 1 grande boite
à musique (32 fr.) et une petite boite à
musi que (15 fr.) — S'adresser Grenier 26.
au ler élage, à droite. 5082-3

flÏQ PariY "-*¦ ven(lre un beau choix de
¦JlûCflUA. femelles de canaris, 1 linotte,
1 femeUe de chardonneret, 1 mulâtre de
senis, un beau choix de cages de toutes
grandeurs, 1 établi portatif en bois dur, 2
roues en bois pour mécanicien, potager à
gaz (2 feux).— S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 4621-6

A TPnrlPP lm réc''aua a 6az a '- lraus
ICUUlC avec table on fer. plus une

lampe avec bec Auer. un petit char à 4
roues ot une chaise pour enfant , — S'adr.
chez M. C. Jacot , rue du Nord 172.5134-3

A ver t i .  l'O une zither-concert, un vio-
ï CllUl C ion (10 fr.), une guitare et

plusieurs mandolines en étui. —- S'adres-
ser rue du Nord 13, au Sme étage , à
droite. 5115-3
flnn o . inn I *• vendre pour cas imprévu,
V/ttai.lUU I un mobiher de salon, ba-
hut, glace, régulateur , tableaux, lits, la-
vabos, canapé, potagers françai s et à gaz,
3 feux , avec table, ainsi que divers usten-
siles de ménage et de lessive. 4946-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S52EST'h VP nrlro x magnifique bu-
jjg i-fy n. ICUUlC 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. 4980-5

Â rrpnflPP une poussette anglaise à 4
ICUUlC roues avec ressorts nickel. —

S'adresser au bureau, rue Numa-Droz 41,
au ler étage. 4691-3

A VPDiiPP '";'le poussette en rotin à 4
ICUUl C roues et bien conservée. —

S'adr. rue du Parc 47, au &me étage, à
droite. 4471-3
Pnt fi rjpn A vendre d'occasion un bea u
lUlClgCl . potager à bois à un prix excep-
tionnellement avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 4995-2

A Tonripp ** ',as Pr*x une p°usseU° a
iLU -l l C 4 roues usagée, mais en très

bon état. — S'adr. rue du Ici-Mars 11. au
1er étage. 5056 %

Les soussignés avisent le public que depuis le l**
Avi-il au 30 Septembre 10O5 leurs bureaux seront fer-
més, dès 6 heures du soir :

MM. Ch. BARBIER , notaire. 5130-2
A. BERSOT, notaire.
J. BELJEAN , notaire.
J. BREITMEYER , avocat et notaire.
COLOMB & GONSET, avocats.
Ch.-E. GALLANDRE , notaire.
A. MONNIER , avocat .
C. NAINE & H. JACOT, avocat et notaire.
René JACOT-GUILLARMOD , notaire. 

B09OQO fr.
sont offerts on prêt pour le ler mai 1905,
contre hypothèque en premier rang ; inté-
rêt, -So/o . 5108-4

S'adresser au notaire René JacoVGuil-
larmod , rue Neuve 10

Repasseuse
Mlle Julia Hœr, repasseuse en linge ,

diplômée, a l'honneur d'informer les da-
mes de la localité qu'elle vient de s'établir
ruo dn Rocher 12, et se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et soigné. 5125-3

Enchères publiqu es
de

BOII DS pmu
aux Joux-Derrière

&ate : Lundi 10 avri l 1905, à 2 h.
Vendeurs : MM. JOSET & BOURQUIN.
Détail : 150 stères foyard cartelage,

rondins et branches.
Terme : 16 Août 1905 sous cautions.
Rendez-vous : Restaurant Dame Dubois.
La Ghaux-de-Fonds, 1er Avril 1905.

Le Greffier de Paix :
5111-5 G. Hcm ioud.

Oommeroe facile
A. remettre un commerce rapportant de

10 à 15 fr. par jour. Grand avenir. —
Adresser offres sous chiffres R. Sz,
5114, au bureau de I'IMPAUTIAL. 5114-3

A remettre
de suite 1 .nag-asii. ayant  spécialités
alimoutaires. Bonne clientèle. Situa-
tion centrale. Très peu de reprise. Occa-
sion favorable. — S'adresser soas chiffres
G. U. 5113, au bureau de I'IMPARTIA I..

5113-3

A %%WW&
pour le 30 avril 1905. rue de ia Ronde 22,
A nnap fomoni  de 3 chambres et dépen-
__.PP_U -I.llie__ . dances. 5109-1*

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

.ira ICâH®!'
pour le 30 nvril 1905
Crêt 20, Sme étage de 3 pièces, alcôve,

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

balcon, buanderie, cour. 3383

Est 6, appartements de 3 pièces, cuisine,
prix modéré. 3884

Temple-Allemand 71, premier étage de
3 pièces, bout de corridor, balcon. 3385

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve, corridor. 8336

Alexis-Marie-Piaget 45, sous-sol de 3
pièces, alcôve, corridor, buanderie,
cour. _ . 8381

Tête-de-Ran 37, ler étage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon, jardin.

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

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

Danlel-Jean-Richard 39, grand magasin ,
pouvant convenir pour tous genres de
commerce.

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

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

Charrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 3389

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

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3391

Parc 5, ler étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor .

Fri.z-Courvbisier 29 a, rez-de-chaussée
de 3 pièces, alcôve, corridor. 3892

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

gérnnt. rue du Pnrc 9.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Mr f̂t l vendre ^fi(JB&iS'à kMJ **9ee <*e ' ans> f°ur
V3rpï_-*̂ r"jW nissant environ 14 li-

'm*̂ Ml T> JT JJ 
¦< M. Fritz Krattiger,

*"• ^3W ..__ •___ .,*. aux Planchettes.
5137-3

A 
nnnrlnn faute de place un grand ca-
Ï CIIUIC napé très bien conservé el

pouvant s'ouvrir. — S'adresser rue du
Parc 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

5126-ï

A UPnr i l 'P  un magmn<Iue buffet de sap
ï Cllul C vice noyer mat, valant 865 fr.

et cédé à 250 fr., 6 chaises en cuir de Cor-
doue et une table à coulisse. — S'adresseï;
au magasin , eue de l'Industrie 2. 5121-8

A VPnHpo zithers , cordes, lutrins et
I CllUl C cahiers Bas prix. — S'adr.

Paix 41, au 2me étage. 4789-2
j ¦

PntPCfPrS "̂  vendre de jolis potagers»I Uta g c lù .  usagés mais en bon état ,avec
tous les accessoires ; très bas prix. Se re-
commande pour Réparations de potagers
et fourneaux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au Sme étage, à gauche. 4736

¦i

Â VPnfil ' P ~ machines à arrondir nen-
ICUUlC ves avec tasseaux ; bas prix.

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

À nnnr lnn  une jolie poussette à 4 roues.
ICUUl C peu usagée. Bas prix. 4932

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——i—am^m^^maaammggmaamg
Pppr]i* dans les rues nord de la ville ,
I C l U U  depuis une quinzaine de jours.
ou plus, un balancier ancre extra plat.
— Prière à la personne qui l'a trouvé de
le rapporter , contre récompense, rue Neuve
1, au 2me étage. 5127-8

PpPflll mercredi après midi , depuis la
1 ClUU rue de la Place d'Armes a 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'IMPABTIAL. .968-1

T a nanonnna qui a échangé dimanche
Ld pcltiUll-ll. après midi, à l'Hôpital,
un parapluie, est priée d 'en faire le
contre échange à l'Hôpital même. 4982-1

Tr illlVP u& Pa<luct formé d'une che-
Î I U U I C  mise et d'un caleçon. — Le ré-
clamer Crêt 14, au 2me étage. 5083-3

Monsieur et Madame Charles Hahn, au
Landeron , Madame et Monsieur Louis
Eeutter-Hahn , à la Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Julie Hahn, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Louis Reutter, à Neu-
châtel , Monsieur Paul Reuter, Monsieur
Charles-Alfred Hahn, au Landeron , Mon-
sieur Aimé Hahn , au Landeron , Monsieur
Fritz Hahn, au Landeron , Monsieur Ju-
lien Hahn , au Landeron, Monsieur Emile
Hahn, au Landeron, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Aime-Auguste HAHN
leur bien-aimé oncle et grand-oncle, dé-
cédé vendredi dans sa 84ine année.

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

le lundi .*. courant.
Domicile mortuaire, rue de la Char-

rière 2.
Une urne funéraire sera dtj iosie devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre dc faire-part. 5091-1

Elle est heureuse, l'épreuve est terminô.,
Du triste mal elle no souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
Esl de régner aveé Jésus.

Père , mon désir est que li où je sui.
ceux que tu m'as donnés y soient ausai
avec moi. Jean XVII , -?.

Monsieur Emile Graft et ses enfants
Mademeiselle Estelle Graff , à la Sagne
Madame et Monsieur Ernest Mombelli
Graff, à Corcelles, Mesdemoiselles Ju
liette, Angèle, Isabelle et Rose Gra ff , Mes
sieurs Georges , Henri et Marcel Graf(
Monsieur et Madame Louis-Aimé Perrot
à La Sagne, Madame et Monsieur Alfred
Glauser-Graff et leurs enfants , à Bottons.
Monsieur et Madame Fritz Graff-Kohlei
et leurs enfants, au Reymond , Monsieu)
et Madame Christ Graff et leurs enfants,
en Amérique , Madame veuve Louis Rou
let-Graff et ses enfants , à Peseux , Mada
me veuve Rosine Graff et ses enfants, i
Bondry, ainsi que les familles Perret
Boulet , Ducommun , Graff , Glauser è
Emery, ont la profonde douleur de fair.
part à leurs amis et connaissances , dc 1.
grande perte qu 'ils viennent d'é prouvoi
en la personne de leur chère et bien-aiméi
épouse, mère, fille , belle-mère , belle
sœur, tante, cousine et parente

Madame Marie-Amanda GRAFF
née Perret

que Dieu a rappelée à Lui vendredi , i
1 âge de 47 ans 1 mois, après une longu-
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le SI mars 1905.
L'enterrement, auquel ils sont prié,

d'assister, aura lieu Lundi 3 avril , à 1 h
après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de
Ville 21.

Une urne funéraire tera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre da
faire part. 5067-1

Pour obtenir promptement des
I Lettres de faire-part deuil,
S de fiançailles et de mariaçe.
1 s'adresser PLACE DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie A. COUR VOISIER
S qui se charge également d'exéen-
3 ter avec célérité tous les travaux
a concernant le commerce et -'indus-
I trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de -visite.
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SU de COIFFURE
Rue dn manège 22

Spécialiste pour les
Maladies (tn Cuir Chevelu

Installation moderne et antlsepiique
SCHAMPO.ŒG

~
à tonte heure

Salon spécial poar Dames
6e recommande, 9743-10

Louis KUFFER-BURNIER.

ESTAMPERIE
? ? ? AMERICAINE ? ? ?

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

ESTAMPES HORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

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

boites. Travail prompt et soigné. 3110-13

HOMEOPATHE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ie trouve toujours au LOCLE, chaque
HAKDI, chez les Dames Maire, rue de
iVranco 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/, h.
à 4 h. et à La Cbanx-de-Fonds, cha-
que MERCItEDI , Café Primault, rue
ie la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 i 4 heures. —
Adresse k NEUÇUATEL, Sablons 27.

9680-10

médecin-Oculiste
Dr BOREL

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

à Kenchfttel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à ô heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-4

SAGE-FEMME
de I" Classe.

HT" BLAVIGNAC
8, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-79

ÉGOLE PRIVÉE POUR JEUNES FILLES
DEIVE1*0 Jeanne Lozse

Commencement de l'année scolaire : 1" Mai 1905.
Programmes d'enseignement secondaire :

Langrne française (Composition, grammaire, orthographe, littérature, lecture
dea classiques) Histoire, Géographie, Arithmétique, Comptabilité. Alle-
mand, Anglais , etc. (17-13 heures par semaine). 5069-3

Conrs pour jeunes demoiselles :
Littérature (du XVII"» siècle à nos jours). Histoire moderne, Histoire

de l'Art. Lecture des Classiques français et des Classiques allemands.
Leçons particulières d'allemand, d'arithmétique, de comptabilité., etc.
Pour tous renseignements, s'adresser me de la Promenade 7.

L'Usine Senevoise
de dégrossissage d'or

oITre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue dn Commerce, et 13, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5587-5'--*

vastes locaux
Sour fabriques d'horlogerie ou autres in«

ustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerça

M. Gustave PAUX a l'avantage da
porter à la connaissance du public quo,
pour des raisons commerciales, soci
adresse et sa signature seront dés main-
tenant

G. PAHUX
Pension Beau-Séjour*

4966-2 {OW*\EaiS (Vaud).

MONSIEUR , 40 ans, possédant bella
fortune et position très honorée, désiré
marier personne instruite, distinguée et
catholique. Discrétion parfaite et sérieuses)
garanties. — Adresser offres sous Yc.
1378, à Case postale 3925, Lucerne,

48-20-i**

Maison V. MACC0LIM
Via C. Correnti 7, Milan

Q̂ ĵ*a__tj_t____________ _# Premiers pri a

'̂ SnMm *̂ *«-
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 16 à 100.

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

mande ailleurs, notre Catalogue, n° 63,
qui est envoyé gratis. 19333-10

On demande à acheter d'occasion un
petit coffre-fort. 4960-i.

S'adresser au bureau de llnTAnTiAL.

M119 Marthe DEMAGISTRl
Leçons et travanx de broderie)

blanche et artistique. 1411-10''
rue c-L-u. Doubs 63

:&MJJBL.*2JE tm.-®m. O-JBLX
Grj ce x̂xdi Tlxoéttro

Sperl frères, de Genève
— _—¦ ¦¦»¦ ¦ am

Tous les soirs, à 8 ot 9 heures. — Dimanche, à 2, 3, 4, 5. 6, 8 et 0 heures.

BRILLANTES REPRÉSENTATIONSsamedi -gM«. Matinée à pris réduits. 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'aulres : 4692-1

Derniers événements de la
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

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

 ̂
• LA GKÈVE, drame social.

REVOLUTION UN RUSSIE
Combat du tigre et du taureau

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

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

Four MU Mil
L'atelier connu sous le nom de Fabri-

que d'horlogerie de Gûnsnerg:, est
à louer pour le 1er mai ou plus tôt. Place
pour 30 à 40 ouvriers. — S'adresser à M.
W. Henzi, propriétaire, à Gûnsherpr
(Soleure.) 5081-3

Vendredi 7 avril 1905
à S1/, heures précises du soir

Ouverture des portes 7'/, heures

Au Temple Français
SECOND CONCERT

DE LA

Société cirais mixt.
avec le concours de

Urne Troyon-BIsesI, de Lausanne
SOPRANO

III. Troyon-BIaesi, de Lausanne
TÉNOR

M. Bœpple, de Sale
BASSE

et de l'Orchestre de Lausanne

£a Création
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.—. 4978-5

Billets chez M. Léopold Beck.
Texte complet, -SO cent.

VENTE
Membres passifs et porteurs de bons,

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

la porte de la tour.

Répétition générale après midi à 1 heurs
Prix fr. i .—

JEUNE HOMME
d'environ 17 ans, sachant traire, est de-
mandé ; il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser, avec exigence
de salaire, à M. G. ..enfer, président, à
Lengnau près Bûren (Berne). 4948-2

GRANDE NOUVEAUTÉ
Brevet H° 31395 *

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

Successeur de l'atelier Albert Wyss, Renan. 4343-1

B|  ̂ ^̂ K̂KSSF^̂ *''  ̂ -̂  ̂ ^ 
f̂tw WgBk.

LA CHAUX-DE-F©WDS I
SS, Rue Léopold-Robert, 35 I

' i -«-"J»»!-— i

Maison spéciale de Confections soignées pour dames et enfants I
¦ mm »

Nous mettrons en vente pour quelques jours seulement

Un lot de Paletots noirs pour Dames, en Cors&rew §
tout laine, entièrement doublés, garniture riche, avec niais taffeta s et passementerie, valeur réelle fr. 22.—, vendus à fr. 12.95.

Un lot de Manteaux de pluie en tissus tout laine i
chimiquement imperméabilisés, garnis col et revers satin soie écossaise, fr. 14.95-

Le Costume Tailleur BOM GÉN IE I
Splendide costume très soigné, façon Boléro, en draperie unie et fantaisie , entièrement doublé, fr. 33.—

La Blouse Vichy, façon et coupe soignée dessins nouveaux , fr. 2.80. I
L'assortiment en genres soignés est très varié ; tout ce que Paris a apporté de nouveau dans les modèles les plus riches est grandement représenté

dans nos magasins soit en Paletots, Carricks, Collets, Manteaux de pluie et d'automobiles, Costumes tailleur , Blouses,
Jupes habillées et Trotteurs . • I

L Grand choix de Paletots et Jaquettes fillettes, Habillements et Pardessus pour garçonnets. 5044-2 M



Café-Restaurant dn J URA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIE, dés 7 V» heures

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

5021-1 Se recommande.

C-toopépative
90, RUE de la SERRE 90,

et dans tous ses Dépôts :
A partir de Lundi matin 3 avri l , vu

l'augmentation toujours croissante du
pris des farines :

PAIN BLANC *& M. C.
EXTRA, le kilo à nS ®W

Pain noËsv à 2H c.
MICIIES au sel et cumin, tous les

matins. 4973-2

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

M116 !3B- HiolDOt
informe les dames de la localité qu'eUe
vient de s'établir comme MODISTE

2 a, rne Nama Droz 2 a
Elle espère par un travail prompt et

soigné, à des prix avantageux, mériter la
confiance qu'elle sollicite. 4972-3

On se charge des Réparations.

Niel sur boîtes acier
Nouveaux Dessins.

Se recommande, G. SCII-ER,
4837-1 m&- Cbarrière 64.

Restaurant eOSTELY-PFISTEB
Place de l'Ouest cl rae du l'arc 33.

Mardi et Vendredi, jours de marché,
d

du
9
ma

e
Un !

S 
BOUÎllOIl

RESTAURATION FONDUES
. "•ST'X-KrS. z*o_E->i__.têf_3_

ilére blonde V^l̂ fS
Salles pour familles et Sociétés.— PIANO

DIMANCHE , dès 7 l/2 heures du soir,
SQÏÏPEU aus TEIPSS

5071-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les -LUI?*-BIS soir,
dés 7 '/_ beures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses Se Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commando.

É

® Excellente Bière
T BRUNE et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

15243-28* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON» 5054-1

6, rue de la Boucherie 6.
SAMEDI 1" Avril , à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
par CLOPI, PINSON & Cie.

TYROLIENNES. Se recommande.Eatracte ' Bifsteak aux Champignons
Bii.TY à T HVI7B en vente à la librairieDADA u LUIt -ft A. GOURVOISIER.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 3 Avril 1905, dès 8 heures du soir

GRHND CONCERT
donné par le

CSu-b-Zitliep „Eden"
sous la direction de Mme Breguet-Catame, professeur

avec le bienveillant concours de M. J. Picard, baryton
Le concert sera suivi de 5045-1

Soirée TsiioaL±l±è>ire>
Programme à la caisse. Entrée : 50 centimes.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 

wSÊÊÈ
Ce Soir et jours suivants, C ĵMl'-IJIà8 heures, r^.atï__k

Grand CONCERT»
donné  par la Troupe  \\ _ _M w f êM

DERVA L RU
pour la première fois à la EjsjKfiifflif

Ghaux-de-Fonds I ^ÊÈÊSp**
Dimanche . tl^^VConcert Apéritif et Matinée fj**2&> <$

Entrée libre. 4678 -2 d&^Ê&H

Irf \\ ¦/' c£:f pffiriEUREi

B!i»Ejlflll ..]l.pg
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de ia Cuisine Po-iulaire.

Samedi __ cr Avi.il 1905
à 8 h. précises du soir

Gum REPRESENTATION
donnée par le

Cill-iiplÈ-tip
4854-1 EXCELLENT ORCHESTRE

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

19198-38* Se recommande, Jean Knutti.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les CiSIfiSCHES soir

SALLES pour Sociétés et familles ""MB
193C0-1 — TÉLÉPHONE —

Bnimiiii lu Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/_ heures 19012-18*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE —

Brasserie .4SI). H4RTH4HN
rue Léopol d Robert 90.

Tous les DIMANCHES ¦

dès 7 V» h. du soir

à. *
19194-19" Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 •/ » heures

Salle pour familles,
2023-12 Se recommande.

Jrasssrie Jffnller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vs heures, 16239-50*

Tripes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours ,

SAUCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAU RATION - FONDUES
Se recommande, H. «layer-Hauert

i

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau ; 8 heures. Rideau * 8 '/_ heures.

Dimanche 2 Avril 1905

REPRÉSENTATION extaordinaire
donnée par la

Sii5B T.iiris.PaniE.fi
Une seule représentat ion de

Dam e Blanche
Opéra-comique en 3 actes.

Musique de BOIELDIEU. Paroles de
Eugène SCRIBE.

Va l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au Casino. 4910-1
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 2 Avril 1905
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
5098-1 So recommande,

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fri tz-Courvoisier 41. 5070-1

Dimanche 2 Avril _L005

Soirée
 ̂

familière
Se recommande._________ -.+_£_s____3 _̂8*______.<*--__BB__+fi________l

Société des CARABINIERS
du Contingent Fédéral.

Lundi 3 Avril 1905
à 8'/« heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aa Stand des Ârmes-Rénnies.

.050-1 Le Comité.
_B______B<*___î__gs^*________g^________ E*___ iT_____ i

COMMIS
Demoiselle bien au courant de la comp-

tabilité et correspondance, pourrait en-
trer de suite dans une fabrique du Jura
Bernois. Connaissance des deux langues
désirée. — Adresser les offres avec pré-
tentions sous J. 3767 J. à l'agence Haa-
senstein et Vogler, St-Imier. 5089-3

Bon termineur-lanternier
ainsi que plusieurs bons remontenrs,
trouveraient places stables à la 5080-3

Mannfacfnre d'horlogerie Bévilard
RENOLD KOCHER

On demande pour entrer tout de suite
plusieurs 5088-8

bons polisseurs
ou polîsscnses pour boites de montres
acier et métal . Kéferences sont exigées. —
S'adresser à la Société des Etablisse-
ments Fraînier. à Mortean (Doubs).

H-ll-g-Q

Apprenti dessinateur
l'n jeune homme intelligent, ayant

une bonne instruction et des aptitudes
pour le dessin de machines pourrait en-
trer de suite à l'Office Général de Brevets
d'Invention A. Mat liey-Doret. ingé-
nieur , où il aurait l'occasion de fai re un
excellent apprentissage. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 50. 5103-4

Achat et Fonte
de 3187-9

Matières Or et Argent
Â. FERRlëRUNN£R

55, Léopold-Robert 55

La Fabrique L. U. C
SONVII .LIKK

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

Se présenter dans la matinée. 4408-1

Place jacante
Jeune 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. 4938-2

I
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CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants
Grand Concert

_a_D«_3?î_B UB.th!s»
du TRIO

DESCARME
Dimanche, Concert apéritif et Matinée

- c^_ Ẑll **** FsoiW4!?i

Grandes
Enchères publiques

de
BÉTAII.

Matériel agricole et Objets mobilier*
au VALANVRON, la Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture , M.

LOUIS-ZéUM PAREL, agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques , devant
son domicile, Valanvron n* 40, le Lundi
17 Avril 1905, dès 1 heure du soir, tout
son bétail et matériel agricole, soit :

Un cheval , 14 vaches fraîches ou por-
tantes pour différentes époques, 1 tau-
reau primé, 1 élève, 1 brebis et ses pe-
tits, 1 machine à battre aveo manège, 1
faucheuse pour 2 chevaux, 1 rateleuse,
1 faneuse, 1 hache-paille , 2 concasseurs,
1 trieur pour le blé, 1 gros van a souf-
flet, 10 forts chars soit à pont, soit a
échelles (1-2 chevaux), 1 ohar à purin,
1 pompe à purin, B glisses pour voitu-
rages dont une à flèche, 1 glisse à bre-
cette, 1 traîneau, 1 charrue double ver-
soir, herses et rouleaux, 1 charrette et 1
glissette pour conduire le lait, 6 harnais
de travail, 2 colliers, 1 pour bœuf et l'au-
tre pour vache, 1 bano de charpentier, 1
bascule avec ses poids, 1 chaudière en
cuivre pour fruitière (peu d'usage), 1 po-
tager n* 14 avec ses accessoires, des
sonnettes, couvertes, des ilts complots,
1 machine à coudre, tables, chaises,
bancs, cuveaux à lessive, seilles, brouet-
tes, une certaine quantité de pommes de
terre, 2 lots bols de oharronnage, arti-
cles de ménage et tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'une grande
ferme.

Tout le bétail et le matériel sont dans
un bon état d'entretien.

Terme de paiement pour les échutes
dépassant 20 fr.: ler Octobre 1905,
sous cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le ler Avril 1905.
Le Greffier de Paix ,

5099-8 G. Henrioud.

Madame LAIGLE
sera à l'HOTEL CENTRAL, Vendredi
7 et Samedi 8 Avril , avec un choix de

magnifiques
sortant des premières Maison* 'de
Paris. 0095-2

^y^y^-P ̂ F̂ Ë*̂ *ffy*^y^y ̂HP̂ yy ̂ fly î̂r

_S_-__.€_*r____ -__P_3__V_:iV_C__--

Mme A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-77

CONSULTATIONS TOUS LES JOUAS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
vaud et ailleurs. La lotion Capillai re
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunes se.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, â Moudon (Vaud). 5036-26

Prix d'un flacon , 3 fr. 50.

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et Baz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur , rue des
Fleurs 26. 2897-11+

GRANDE SALLE
—_-_*_-^_s_—

Dimanche 2 Avril 1905, dès 2 1/, heures après-midi

donné par

L'ORCHESTRE DE SMMIER
(35 exécutants) Direction : M. J. RUEGG

ENTRÉE LIBRE 5030-1 ENTRÉE LIBRE

RUE OE TÊÏ£ DE RANG mmtmJ m̂ BUE OES TOURELLES

DIMANCHE 2 AVRIL 1805
dès 8 '/a heures du soir

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique Le GrotU
Xprîseatatlon, SOÎPéO Familière Pri7é 

5039-1——— ¦ -^m

Entrée : 5© cent.
MM. les mon.!.-es passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

CERCLE DES BOî S-TEMPLIERS
V, .f-"*.----.© <_"_¦«-_. Hocber , *7

Dimanche 3 Avril 1905, dès 8 heures du soir

WêmmlM mf SPXSttMlorga
^

éia Loge „Festung-"
avec le bienveillant concours de l'ECHO DU ROCHER et de plusieurs amateurs

Programme riche et varié. 4847-1
Le GosrLvide SOIRÉE FAMILIÈRE

Entrée : 30 Centimes 


