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Une lettre d'amour
NOUVELLE

-.Vous savez, nous dit Piètre Galande, que
J'ai donné très brusquement ma démission de
juga d'instruction en prétextant une grande
faiblesse de santé. La vérité, o'est que la tra-
gique aventure, dont je vais yous parler, m'a-
yait dégoûté du métier.

Je poursuivais l'instruction fl'urie affaire qui
paraissait toute simple. Une vieille fejmme
avait été trouvée étranglée dans son lit; le se-
crétaire ouvert et vide, l'armoire bouleversée,
tout indiquait nettement le banal m'otif du
crime. Iimimédiatement les soupçons se por-
tèrent sur le valet de phambre de la victime.
Il couchait au sixième étage; piais, possédant
une clef de l'appartement, rien de plus aisé
pour lui que d© s'y introduire.

La vieille dame avait dû s'éveiller ; la posi-
tion du corps, rejeté de côté, prouvait qu'elle
n'avait pas été étouffée durant son sommeil.
Toutefois, la chose s'était faite assez promp-
tement, puisque la feimme_ de chambre, qui
dormait dans la pièce voisine, affirmait n'a-
yoir rien entendu.

C'était une jeune fille très jolie, un peu
frêle, à laquelle sa maîtresse se montrait
fort attachée, la traitant plutôt en dame de
compagnie qu'en servante.

Une cuisinière complétait le personnel de
la maison. Au service de la victime depuis
plus de quinze années, elle avait toujours
fait preuve d'un absolu dévouement et nul
soupçon no pouvait l'effleurer.

Le valet cle chambre, au contraire, ne
jouissait pas d'une bonne réputation. Ses yeux
durs et sournois, ses allures cauteleuses le
rendaient antipathique. La cuisinière le dé-
testait et Marianne, la petite Marne de cham-
bre, en avait peur. Elle le redoutait d'au-
dant plus qu'il la courtisait.

Elle ne dit rien ni lie cette frayeur ni de
ces poursuites; ce fut la cuisinière qui en
parla. Interrogée, Marianne ne les nia point.
On arrêta cet homme; il nia , mais tout con-
cordait à le faire accuser, et aucune autre
piste ne pouvait être relevée. Une seule
chose m'ambarrassait : qu'avait-il fait de l'ar-
gent et des bijoux volés ? Avait-il un ou plu-
sieurs complices qui s'étaient chargés de tout
mettre en lieu sûr ? J'employai, pour savoir
la vérité, le vieux moyen : je plaidai le faux.

Je lui annonçai brusquement que les bijoux
étaient retrouvés ; il devint d'une pâleur de
ciro et laissa tomber ea tête dans ses mains.

— .Vous voyez, lui dis-je, qu'il est inutile
de nier plus longtemps !

Il se redressa et je fus frappé du regard
Laineux du misérable.

— Eh bien , oui, dit-il, c'est moi. Mais je né
paierai pas tout seul !

— Si vous avez des complices, nommez-
lee.

I! bégaya :
— Des complices... oui... nais, je, rion, non ,

je n'ai pas eu de complices... j'ai agi seul.
Qu'on me coupe ia tête et que ce soit fini!...
Pourtant... si j'étais sûr...

Mais il ne voulut point dire quelle certi-
tude lui manquait pour se décider à parler.

C'est alors que j'usai d'un stratagème' dont
j'escomptais les effets, sans pouvoir en pres-
sentir le danger.

Je fis donner à l'assassin un « moufoin ».
"Vous savez ce qu'est nn mouton dans le lan-

gage des prisons. Un condamné qui accepte
le rôle de faux-frère et est chargé d'obtenir
les confidences de l'accusé trop lent aux
avenx. Le truc est connu et beaucoup se mé-
fient. Cette fois, ce fut nn agent qui prit le
rôle : il importait de réussir.

Durant trois jours, le faux détenu demeura
passif , n'essayant même pas de faire causer
son «camarade». Puis, ayant été soi-disant
demandé an greffe, il en revint, exultant de
joie et annonçant sa mise en liberté. Mysté-
rieusement il glissa à l'assassin qu'il allait
quitter, un chiffon de papier, un bout de
crayon et lui souffla : « Si tu veux écrire à
quelqu'un, fais vite, je m'en charge... et celle-
là personne n'en verra la couleur. »

Je fus suffoqué là la lecture du billet que me
remit l'agent. C'était une déclaration d'amour
passionnée à la femme de chambre Ma-
rianne, et faite en de tels termes qu'il en res-
sortait clairement que cet amour, soi-disant
repoussé, était pleinement partagé et, chose
monstrueuse, il en ressortait aussi la preuve
éclatante que cette gentille Marianne, si frêle,
si délicate, avait été non seulement cotajplice,
mais instigatrice de l'assassinat.

« Je ne puis croire, écrivait le meurtrier, je
ne puis croire que tu m'as dénoncé, ma ché-
rie. Si l'on a trouvé njotre cachette, c'est mal-
gré toi. Comment aurais-tu le courage de me
perdre, moi qui faime tant! Alors surtout que
c'est toi qui m'as poussé à tuer la pauvre
vieille, afin, disais-tu, de pouvoir, sans inquié-
tude d'argent, unir nos existences. C'est toi
qui m'a montré le double .fond de la table à
ouvrage. Ce n'était pas pour le montrer en-
suite à d'autres iet perdre ainsi le fruit de nos
efforts. »

La chose était claire. J'envoyai chercher
Marianne. Depuis le crime, elle ne pouvait,
disait-on, se remettre de la commotion éprou-
vée en découvrant, au piatin, le cadavre de sa
maîtresse» Le Médecin affirmait que des désor-
dres graves s'étaient produits du côté du
cœur et, le sachant, j'avais évité à la jeune
fille tout nouvel interrogatoire.

Je fus frappé du changement survenu en si
peu de temps chez cette malheureuse et je
l'attribua i aux remords.

Sans parler, je lui tendis la lettre. Aux pre-
miers mots, elle s'arrêta et dit :

— C'est infâme! Je ne veux pas lire.
— C'est donc moi qui lirai.
Et ayant repris leibillet, je lus 'à haute voix,

lentement.
Marianne tremblait. Lorsque j'arrivai à l'ac-

cusation de complicité, elle jeta un cri déchi-
rant et se prit à sangloter. Elle râlait.

— Il ment! il ment! Ah! le misérable!...
Puis, soudain, reprenant un peu de sang-

froid , elle supplia qu'on yisitât la table dési-
gnée.

— Soit, dis-je, nous* allons imm'édiatemerit
nous rendre avec vous à l'appartement de la
victime. Il est certain que vous n'avezi pas
touché à cette cachette depuis le crime, puis-
que tout est sous scellés.

Lorsque les formalités étant remplies, nous
pûmes pénétrer dans la pièce où Marianne
travaillait d'ordinaire, elle-même courut à la
petite table placée près de la fenêtre, ouvrit,
en retira les tiroirs.

Cette table paraissait bien ne contenir au-
cun secret. Mais j'avais eu soin de faire re-
quérir un menuisier; il (mesura du regard l'é-
paisseur d'une planchette, fit une pesée et,
dans l'ouverture apparue nous vîmes, entas-
sés, des liasses de billets de banques et des
bijoux (débarrassés de leurs ecrins.

Alors nous entendîmes un cri raiiqué, uri
cri désespéré, dont jamais je n'oublierai l'an-
goisse horrible.

Marianne gisait sur le plancher, les yeux
convulsés, i£a face livide... morte...

Je voulus annoncer moi-même à l'assassin
lé tragique dénouement qui libérait — par la
mort — sa complice.

Ce fut effroyable. Avec un rugissement de
fauve, il tenta de s'élancer sur moi. Il fallut
plusieurs agents pour le maintenir.

D'abord, je rie «rJOriSpris rien aux insultes
qu'il me «priait. Enfin, je démêlai l'atroce
chose: Marianne était innocente! Marianne
ignorait, en effet, la «rjachette de la table à
ouvrage que le valet de chambre avait un jour
par hasard, découverte. Ayant déjà à ce mo-
ment l'idée de vol, il s'était bien gardé de
montrer ce double fond è Marianne. Son butin,
croyait-il, pourrait demeurer caché là quel-
quep jours sans danger. Il l'y aurait repris en
choisissant son heure; il ne prévoyait pas son
arrestation immédiate.

Quand je lui dis : « L'argent est retrouvé »,
que l'appartement fut Bous scellés, il crut que
Marianne l'avait découverte, et ce fut dans un
premier imioment de colère contre elle qu'il me
parla vaguement de complice.

Son désir de vengeance avait grandi
d'heure en heure et, lorsque son camarade,
dans lequel, dès l'abord, son instinct lui fai-
sait soupçonner un faux-frère, lui proposa
d'écrire une lettre dont «personne ne verrait
la couleur », il démêla le piège et s'en servit
pour accuser Marianne.

— Mais je ne l'aurais pas laissé condam-
rier... jamais. Je voulais l'épouvanter, la pu-
nir, moins de m'avoir perdu que de m'avoir
repoussé... Je l'aimais... et vous l'avez tuée...
assassin !

Certes, acheva Pierre Galande, je né suis
pas un « assassin », commle le proclamait ce
malheureux; j'ai agi pour le bien, pour le
droit, pour la (justice. Et cependant, la mort de
Marianne m'est un lourd souvenir... un souve-
nir que j'aurais dû ce soir ne pas faire re-
vivre...

Parloris d'autre chose, Voulez-votis î

Une Exposition d'agriculture à Paris
. Le correspondant de Paris à la « Revu!e»
écritl à son journal S

Quelqu'un me disait que l'exposition des
bœufs gras de cette année au Champ de
Mars valait d'être vue. J'ai passé par là.
Palrisl a coutume de voir trois semaines avant
Pâques une exposition de cette sorte où on
va beaucoup, car c'est pour le Parisien un
attrait de regarder les animaux qui Seront dé-
pecés pour sa cuisine.i A la .vérité, cet'.el (exposi-
tion était restreinte et ne présentait que de
colossaux exemplaires de chair et de graisse.
Mais on l'avait joliment agrandie d'un concours
d'animaux reproducteurs bovins, porcins ,
ovins et caprins, en plus d'une exposi-
tion avicole et Id'un déballage fort imposant
d'outils, d'instruments et de machines pour
l'agriculture.

En fait, tout cela ressemblait à ce qu'on
a déjà vu ailleurs1 et ne donnait pas une sen-
sation particulière de nouveau. La section la
plus intéressante était à coup sûr le concours
des bovidés. Les races y figuraient nombreu-
ses, une quinzaine au moins; mais plusieurs ne
sont que des dérivés de l'une ou de l'autre
d'elles, surtout pour le sud-ouest de la France,
où certaines régions, n'embrassant qu'une frac-
tion \du département, ont la leur.

Les races de petite taille appartiennent à la
Bretagne et à diverses régions montagneuses
du centre où le sol est ingrat, ainsi qu'aux
flancs des Pyrénées. Leur détail m'a paru peu
sélectionné. Après elles, élevées d'un bon éche-
lon pour la taille et la forme, j'ai vu la race taren-
taise, bétail brun savoyard, la racel de Salers,
fauve, au poil "hérissé, aux cornes élancées,
quil vient du Cantal, la parthenaise, brun-noir,
qui sort des Deux-Sèvres, etc. Puis les grandes
races, la charolaise, au pelage blanc, qui
fournit des bœufs, la limousine, brune, la
normande, rouge-brun, la flamande, brun-noir,
la hollandaise, pie, et la durham, brune. La
race jurassique, rouge-blanc, était représentée
par le bétail de Montbéliard, qui so donne ici
comme une race particulière. J'ai reconnu
quelques animaux d'importation suisse, le
rouge et le blanc du plateau, le café au lait de
l'Oberland,, le noir de Gruyère et .enfin le type
schwytzois.

L'aspect de toutes ces races, dont plusieurs
et les plus belles ne sont pas exclusivement
françaises, donne l'impression qu'on n'a fait
en France qu'un petit effort encore pour rame-
ner la population bovine! à un nombre plus

limite dé Boris types généraux. Mais ôïï BS
peut méconnaître que trois ou quatre races
sont actuellement l'objet d'une sérieuse sé-
lection par le heerfl! bcok. Dm reste, du bétail
du nord, normand, flamand, durham, hollan-
dais, etc., on réclame surtout du lait; de celui
du centre, charolais, parthenais, limousin, etc.,
on demande des bœufs gras. L'influence de
Paris qu'il faut nourrir, est visible. Les plus
proches régions envoient le lait, celles plut»
éloignées les bœufs.

J'avais eu en Suisse une pilus forfe im-
pression de l'excellence des formes et des
qualité de son bétail. L'élevage y; lest conduit
avec plus de maîtrise.

Mentionnerai-je, pour la curiosité, que leg
races étrangères de moutons et de chèvres'
tenaient une grande place et que 'des amateurs
exhibaient avec plaisir les chèvres du Simples
au pelage noir et blanc ?.

TABLEAUX DE GUERRE
Extraits dé lettres écrites par des officiers

russes après la bataille de Moukden.
Au feu

_ rA* ce ffi&'trierit uri obus ennemi fait expl*
sion non loin de moi, et, immédiatement, un
de nos artilleurs tombe, mortellement blessé.
Au même instant un autre soldat se taisse
d'une façon étrange, comme oonvulsive, saisit
des deux mains un de ses pieds et se met à
sautiller sur l'autre, parcourant ainsi une
vingtaine de pas. Puis il tombe* à terre à WHtour... Il venait d'avoir le p;ed broyé...

A l'ambulance provisoire
C'est un triste tableau que présente Pas}*

bulan.ee, tableau que j 'ai eu sous les yeux.
A côté des blessés, sur une mince couche de
gaolian, gisent des soldats déjà morts. J'en
compte sept. A quelques pas lue cet endroit, on
a creusé une grande fosse. Deux infirmiers
saisissent les cadavres par les bras et les
traînent vers le caveau, près duquel se tient
un prêtre.

Quand tous les morts' sont dans la foss<S, lé
prêtre lit rapidement et à voix basse rine
courte prière, puis les deux infirmiers rem-
plissent de terre le trou béant...let c'est fini...
pendant que les engins de destruction conti-
nuent de chaque côté, à préparer de nouvelles
victimes pour des fosses semblables...

Dans les tranchées
En quelques endroits les ennemis se trbrive'riiS

si près l'un de l'autre que l'on peut entendre
les voix d'un campi à l'autre. Les soldats s'a-
musent parfois d'étrange manière. Par exem-
ple ,un soldat russe glisse sa main au-dessus
du parapet d'un retranchement. Les Japonais
tirent dessus immédiatement. Si la main est
touchée, les Russes agitent un petit drapeau
rouge, si non, c'est-à-dire si les Japonais ont
manqué le but, les Russes montrent un petit
drapeau blanc. C'est ensuite au tour 'd'un
soldat japonais de sortir sa main et les Russes
font feu. Si le résultat est "bon, si la main est
blessée, les Japonais, arborent un drapeau
rouge; dans le cas contraire, un blanc.

Parfois les soldats ennemis échangent des
lettres en russe, beaucoup de Japonais connais-
sant cette langue; parfois même, ils font con-
naissance personnellement, échangent des ob-
jets et des photographies.

Cea faits démontrent à quel point la guerre
est artificielle et comment elle n'est nullement
la conséquence de la fureur des peuples. Au
contraire, quand nos soldats font prisonniers
des Japonais, ils les traitent avec générosité.
De même, nos blessés et les blessés japonais
soignés dans nos hôpitaux fraternisent ami-
calement.

Et cependant, malgré tout ce que l'on a
dit, bientôt va recommencer entre ces hommes
lai lutte à mort, terrible et sauvage, et quand
vous recevrez ma lettre, il est probable que
des centaines de mille hommes, en ce moment
pleins de vie et de santé, rempliront de leurs
cadavres ensanglantés les tombes creusées
dans le sol de la Mandchourie.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marche n» I

17 lira rendu compte de tout ouvrant
dont deux exemplaires

liront airttiii à la Jtédaclion.

_! PRIX DES ANSOSCES
j. -' . 10 cent, la ligne

Pour les annonces "•.
| d'une certaine importance

on traite à forfait.
r fris minimum d'ans annonça

75 centimes-

PRIX D'ABOmMHt
Franco peur lt Buiaaa

On an fr, 10.—
Bix mois '. .... » 6.—
Trois mois. . . . »  8.60

Pou»
l'Etranger le port «a »u«.

— MEKCl.EUl 5 AVRIL 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mvasique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/i heure».
Musique de la Ville. — Bépétition à 8 >/, h.
Philharmoni q ue italienne. — Répétition , à 8V» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 V» Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge, — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés dc gymnastique
Gr utli. — Exercices , à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 Va h. du soir.
¦ 1.1 .Ja. n , _ mi 
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CLAUDIE VELLONI

= Tante! s'écria Marthe aveb nB if esté
3e (refus, tante, je n'ai rien à lui dire.

— Ya, Marthe-, ce serait indigne de toi
3e refuser de donner à celui qui va souffrir
•par toi, si tu refuses son affection, les rai-
sons qui ipourront adoucir son regret.

— Puis-je lui dire que je ne l'aime pas ?
— Toi seule peux panser la blessure que

ta vas faire. Va, c'est ton devoir, insista dou-
cement Hermance en poussant la jeune fille
au salon où Danès attendait, très ému, pâle)
sous le bistre clair de son teint de créole.

Marthe eut pitié de lui. (Comprenant ce
que le malheureux devait éprouver s'il l'ai-
mait comme elle aimait Jacques, elle vint à
mi la main tendue et lui dit, aveo un regard
.affectueux et cette belle franchise d'allures
d'autrefois qu'elle avait perdue depuis qu'elle
.connaissait Dolon :

— Monsieur Danès, avant de coniiinenceii?
un entretien qui pourrait être pénible, laissez-
moi vous dire que trop de troubles ont passé
sur ma vie pour que je veille essayer d'une
«existence nouvelle ; vous m'avez «jomprise.
Restons toujours des amis sincères, youlez-
yous î .

Les yeux <Té Danës devinrent humides ; fl
.Moula ces larmes que les hommes ne doivent
pas montrer, et répondit d'une yoix contenue :

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, édt teurt
Paris.

— Ainsi, vous ne voulez mêmie pas me
laisser dire combien je vous aime ! Ah ! Mar-
the, avec moi, je vous jure, vous eussiez
trouvé le bonheur. Est-il de phagrin pro-
fond qui ne se puisse consoler ? Vous ne
pouvez prétendre, reprit-il avec emportement,
que vous vouliez consumer votre jeunesse,
votre beauté, dans des larmes éternelles !
Marthe ,je ne vous troublerai pas dans vos
rêves, mais, avouez-le, vous aimez' ailleurs.

— Le regard de Danès questionnait avide-
ment la jeune fille qui s'était reculée, bles-
sée par cette interrogation.

— Pourquoi me parlez-vous ainsi 1 di">elle
froidement. Je suis venue à vous pour vous
offrir mon amitié. Je ne suis point une fian-
cée, je ne serai pos une épouse, ajouta-t-elle,
grave et taisie ; c'est ma destinée ainsi. Vous
n'acceptez pas mon amitié, monsieur Danès I
il y a tant de geiiE-es filles gaies, jolies, plus
capables que moi d'a-ssurer votre bonheur !
Quant à moi, ne voyez-vous ppa que je
souffre ?

Ce fut un cri d'angoisse.
Le jeune homme se rapprocha ; sa bouche'

serrée marquait deux plis amers, mais sa
voix était (douce comme son regard.

— Si, vous aimez, Marthe, ne m'en veuillez
pas d'insister. Ne croyez pas qu'il soit *dans
ma pensée de vouloir pénétrer vos secrets.
Vous aimez, et je ne comprends pas pourquoi
vous en souffrez. Quels obstacles pouvez-
vous rencontrer, vous ? Je sacrifierai sans
murmure mon esprit à votre bonheur, mais
ne sentez-vous pas que l'amitié que vous m'of-
frez ne saurait me donner la force d'assister
à la félicité d'un rival ?

Marthe l'interrompit, épouvantée de voir
qu'il lisait en elle ce secret qu'elle croyait
si bien caché.

— Vous vous trompez! je..:
— Ne jurez pas, vous ne savez pas menti*?.

Puisse-t-il vous mériter, cet inconnu qui vous
vole â linon amour ! Vous comprendrez un jour
combien cet amour était grand. Je vais m'é-
loigner, «séidant la J>lace à celui que vous

avez choisi. Qu'il vous rende heureuse, Mar-
the ! Je voyagerai longtemps, très loin, es-
sayant non d'oublier votre image, mais de
tromper mies regrets par un travail opiniâtre.
Rappelez-vous que je ne changerai pas, que
jamais une autre femme que vous ne portera
mon nom ! Quelque chose me dit que vous
me reviendrez un jour.

— Ce n'est pas vrai ? s'écria la jeune fille
les larmes aux yeux, vous n'allez pas partir î

— Que me proposez-vous de mieux ? de-
manda-t-il tristeiment.

Elle ne trouva rien et lui tendit ses deux
mains.

Il y posa un .baiser respectueux, la re-
garda longuement.

— Adieu ! dit-il.
Et il sortit.
Quand tante Hermance revint au salon,

elle trouva Marthe seule contre la vitre, re-
gardant les dernières feuilles rouillées des
arbres du jardin se détacher lourdement dana
la pluie.

— Eh bien, il n'est plus là ? dit-elle avec
reproche.

Sa nièce baissa la tête en rougissant
— Marthe ! Marthe 1 n'as-tu pas jeté ton

bonheur au vent ?
— Je ne veux pas vous quitter, mon oncle

et toi, s'écria la jeune fille, passant ses bras
autour du cou de sa tante et l'embrassant
(passionnément.
.Hermance demeura surprise de cette ex-

plosion de tendresse.
«Ce n'est pas naturel, pensa-t-elle, il fau-

dra que je parle à Pierre. Lui et moi devrons
observer notre enfant désormais. Elle n'est
plus confiante comme autrefois, elle ne parle
pas. C'est aux mères à prévoir les orages:
Marthe a assez souffert, je la veux heureuse
à présent. Pauvre Danès ! » squpira-t-elle, son-
geant ibien Iplujs à Marthe qu'au jeune homme.

X
La; iur^fflllaftce activé qtie tante Helmange

se "promettait d'exercer sur Marthe était un

peu tardive, mais la pauvre femme avait
bien ides excuses. Sa nièce avait été jusqu'alors:
si froide, si réservée, si exclusive dans sa
douleur. Mademoiselle Ritter avait soixante
ans et semblait n'avoir jamais été jeune. Elle
savait p<u: ouï dire que l'amour était un bon
guérisseur, mais elle ignorait comment il
s'éveilla

Le lendemain de la visite de Danès, kS
mande vint prendre son amlie pour entrepren-
dre avec elle une de ces. tournées dans les ma-
gasins qui sont l'un des souverains plaisirs
de la Parisienne.

— Nous allons faire des folies. Venez-vonS
avec nous, tante Hermance î dit la nouvelle
venue, cela vous distraira.

— Bel amusement pour une femme de moS
âjge! répondit en riant la vieille demoiselle.
Je vous retrouverai rue de Grenelle, à l'heure
du dîner. Essayez de réveiller cette grande
fille-là, ma chère Armande; elle se plaît aveo
vous, elle a besoin de votre gaîté.

Et, maternelle, (mademoiselle Ritter embraB*
sa tendrement sa nièce.

— Je ferai tont mon possible Marthe, ef-
fectivement, est sérieuse % rendre des points à'
Julien. Habillez-vous vite Jungfrau qne voua
êtes, faites-vous belle, nous avons un tas de
visages nouveaux ce soir. Ah! oui, je sais»
cela vous est égal! Votre tante n'est point de
votre avis. N'est-ce pas, mademoiselle H«?r-
mance 7

— Vous avez toujours taison, répondit
cette dernière.

Puis, se tournant vers sa nièce :
— Allons! ne fais pas attendre madame

de Brys; tu nous retrouveras auprès de ton
oncle

Marthe fut bientôt prête. Elle était mise S
ravir. Les courses furent moins longues qu'Ar-
mande ne l'avait laissé supposer.

— Que faisons-nous ? dit-elle à Marthe.
i— Ce que vous voudrez.
----- Rentrons, alors, nous causerons.

rA sutolrt.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rae de la Balance 12

GROS VS AU, â 75 c. ,e gf
î*oro fr-stis-i à & S c. le demi-Mo.
Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 o. le demi-kilo

Lard gras à fondre à 70 c. le demi-Mlo 1510736
JAMBON famé à 80 c. le demi-kilo. FILET famé et désossé à 90 e. le Va kg-

Tous les mardis et vendredis BOUDIN Trais. Tous les samedis LAPINS frais.

-—- ¦¦

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 4 Avril 1906.

Noua somme» aujourd'hui , sauf lariatwu» impor-
tenlaïs, acheteurs en compte-coûtant, on au comptant,
aaoin» «Iso/tt de commigaaion, de papier bancable aur

En. Cuir»
[Chèque Paris 100.10

In*,.» }Court et petits effets lonffs . 3 lui) . 10IIUH . )3 mois i accept. françaises. S 100.«7V»
(3 mois I minimum 8Ô00 fr. 3 100.2.",

Î 

Chèque 23.19 1/,
Court et petits effets longs . 2V, 35.17'/»2 moi» i acceptât, anglaises 2',, 35.19
3 mois i minimum L. 100 . i '/ ,  i.ï ÎÎ

iChè que Berlin. Francfort . 6 133.02'/,
Court et peti ts effets longs . i itt.m 'i,
i mois | acceptât, allemandes 3 123.13 '/,
3 mois I minimum M. 30(10. 3 133 30

(Chèque Gènes , Milan , Turin 100 .(15
HIHA ) Conrt et pelits effets longs . 5 100.05
•**"" ' )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 05

(3 mois, «T chiffres . . . .  5 tû0.8U
J., : (Chèque Bruxelles, Anvers. 3'/, IOO —
MlgltraO 2 à 3 mois, trait, acc.,3000 fr. 3 100.—"i /Non acc., bill., mand., 3eltch. 3'/, tC0. —
Ànnlprr! (Chèque et court . . . .  3 208 30
» .« j 2 à 3 D>0'° a trait- acc> F1- 3000 ï'', 208.30
Mtterd. Non acc, bill.,mand., 3etteh. 3 W)S 30
_. (Chèqne et court . . . .  3V, lrt.95
ÏIBMI, . Petits effets Ionçs . . . . 3'/, IP»-95

(2 .i 3 mois, 4 chiffres 37, 104.95
leW-Tork Chèque - 5.17',a
SUISSE . Jusqu'à 4 moia . . 3''> _*-

fiillets de banque français . . . .  — lOO 11
• • allemands . . .  — 123 02'/,
• »¦ russes. . . . .  — 2 65
. . autrichiens . . . — 104.91'/,
• • anglais . . . .  — 2i> i7*i,
» . italiens . . . .  — 100. —

Ifapoioons d'or — 100 05
Souverains anglais . . . . . . .  — 25. tt1/,
Pièces de 20 mark — 24.80'/,

Enchères publiques
d'un

atelier de ienuisrâ
BDE HUHA DROZ 75, à La Chaux-de-Fonda

Poar cause de départ, M. Daniel HER*
BIANN fera vendre aux enchères publi-
ques le MERCREDI 5 AVRIL 1905, dès 10
beures du matin, RUE NUMA OROZ 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 an comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 80 Mars 1905.

Le greffier de Paix,
4955-1 G. HENRIOUD.

Enchères ûe bétail
â MARMOUD (Sagne).

Lundi 10 Avril 1905, dès 1 henre de
l'après-midi , au domicile de M. FRITZ
.MATILE, à Marmoud (Sagne), il sera
Tendu aux enchères publiqueH :

Une Jument hors d'âge et nn poulain
«J'nh an, une paire de Jeunes bœufs de 7
mois, cinq vaches et quatre génisses
portantes pour différentes époques et sept
génisses d un an.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé jusqu'au ler août pour les paye-
ments.

La Sagne, le 28 Mars 1905.
«1857-2 Greffe de Paix.

PHÂRSTOIE BUHLMANN i
7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 |||

Dépuratif s recommandés H|
pour la cure du 'Printemps ! M

ïïi J* ¦ • r I ° BUHLMANN à base de Salsepareille, j
BBOÎIîlï&ÏITiT Tfî îtlîlilû raifort et quinquina. Souverain contre B
UOyill (lll I LUbamiilG les clous, boutons, rougeurs, déman- |

I j gealsons , affections dartreuses, etc. I
Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du I
flacon 4 fr. BO. Demi-flacon, 2 fr. BO.

Tl r I f  i*X aux Plantes arriéres des Alpes. Gette tisane, 3
S ÏÎP flOBIB^nSTST Brâce à 

sa composition spéciale , constitue ES
i ! 10 M OB JUI  Clall B un dépurati f du sang des plus efficaces. — fi

f t ' Prix du paquet: 75 centimes. i

flj " J r l 'f  fortifiant pour enfants. Ge sirop, d'un I
\inniî ÎIIIÎSIIIîPSTBT ?oût aoréaDle . dissipe les glandes et les B
©Il UIJ IsUÏJftSï t t iS S éruptions, tout en étant un reconstituant » gg

r | par excellence pour les enfants faibles, 1
pâles, manquant d'appétit — Prix du flacon : 2 fr. 3292-10* I

âg_E__&_____Z_{£ £̂_'_*_'_,'«^KKii.!j:. ',

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux tB^m ĴL

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés r;*^
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés â ĝjugJB f̂
Se recommande, TéLéPHONE 48 KfW

Edouard BâGHUANN E-ff Pjf
5, Rue Eci.nic.1 JeanRichard, 5 (derrière le Casino). Ni__H_r ____§__________

Maison de confiance fondée en 1887 I T̂B"» T|̂ ^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-14 1 ( J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \m^*

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tonrs de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-27

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques , gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flaco n i fr. 50.

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

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CODRYOISIER
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Etude de Notaire
René JACOT-GUILLARMOD, notaire

ouvrira, à partir du ler Avril prochain , son Etude 45M-1

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

¦aBniatalil MIIII*7»Sfl^iM«BW»tf^
A vendre plusieurs voitures neuves et

usagées , une jolie voiture à soufflet , nne
voiture de noces, nn joli breack à 2 che-
vaux, chars à brecettes neufs et usagés,
Elusieurs camions et des peti ts chars à

ras à ressorts. Très bas prix. 4940-2
Se récommande, Georges Dorenbie-

rer. maréchal-ferrant, Itondo *ï l -a .

Cuisine Populaire du Locle

Le poste d'Econome
est mis an concours. Entrée en fonctions
le ler Mai 1905.

Adresser les offres de services et certi-
ficats, jusqu'au 15 avril 1905, au secré-
taire, M. TELL BERSOT, au Locle, qui
donnera connaissance des conditions du
cahier des charges.
5050-4 Le Comité.

A vendre une (a 3128 N) 4666-2

jolie propriété
située près de Peseux et comprenant bâ-
timent d'habitation (12 chambres), dépen-
dances et grand jardin. Eau et gaz. Vue
étendue. Chemin de fer et Tram à proxi-
mité. Facilités de paiement. — S'adresser
à M. Ed. Petitpierre. notaire, 8, rue
des Epancheurs, Neuchâtel , ou à M.
André Vuithier, notaire, à Peseux.

Rftl lFnP flU Y P°ar eau36 d'installation
1 UUI liCQ.UA. de chauffage central , à ven-
dre plusieurs beaux fourneaux en catelles,
ainsi que des inextinguibles. 4918-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

<â.TÎ3
M. Gustave PAUX a l'avantage d»

porter a la connaissance du public que,
pour des raisons commerciales, son
adresse et sa signature seront dés main.
tenant

G. PAHUX
Pension Beau-Séjour,

4966-1 OiV\ENS (Vand).

•aam^m âm^̂ ^̂ ^ att»

M"6 aaaO. T^G^&t
informe les dames de la localité qu'elle
vient de s'établir comme MODISTE

2 a, me Numa Droz 2 a
EUe espère par un travail prompt et

soigné, à des prix avantageux , mériter la
confiance qu'elle sollicite. 4973-51

On se charge des Réparations.
•*9 "CT* ̂ ^¦¦aïTvww^wS

A vendre près dn Chalet de la Place
d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour touB
renseignements, s'adresser à M. G.Wysetv
Rocher 16. 1159-22*

Terrains^ vendre
A vendre A prix trèts mo>

déré et comme sols a. luit ir,
les plateaux des Arêtes , r«S*
gion Sud-Est de La Chaux-
d»3-Fonds.

S'adr. Etude BRANDT, Le
Locle. 5020-3*

J? huer
pour le 30 Avri l ou époque à convenir

le îm Étage, FroieiaHe 2
composé de 9 pièces et cuisine. Les la*
caux seraient aménagés au gré du pre-
neur. — S'adresser & M. GUYOT, gérant
Paix 43. H-KWO- C 4532-8

A LOUER
Appartement moderne

Grand confort. Vue étendoe.
Soleil. 5 chambres, plus cham-
bre de bonne. Cabinet de (toi-
lette et de bain. Vèrandah vi*
trée. Terrasse. Buanderie. Cham-
bre à repasser. Séchoir. CHAUF-
FAGE CENTRAL. Jardin d'agré-
ment. Gaz. Electricité. 5010-5

31 Octobre oa plus tôt si on
le désire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ,



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Illusions russes

. Une -erreur d'appréciation, écrit un collabo-
Fateur militaire du « Journal », a vicié les cal-
culs du gouvein*.einent russe. On estimait que
le Japon ne pourrait mettre en ligne plus de
350,000 homme© et que les Russes pourraient
à la longue user leur armée. La bataille de
jMoukden a démontré l'inexactitude de cette
thèse. La vérité est que l'effort militaire russe
a une limite dêterttninée par les nécessités
'de transport, et que cette limite est inférieure
•aux disponibilités militaires d'un peuple de
'45 millions d'amies.

Le seul obstacle à l'accroissement de l'ar-
mée japonaise pouvait être l'insuffisance des
cadres. Mais les cadres supérieurs, les plus
importants, n'ont pas été sérieusement enta-
ma. Lép généraux nippons s'exposent peu.
Ils conduisent la bataille de leurs tentes, paij
téléphone. C'est moins dangereux et plus ha-
bile. Le» cadres inférieurs ont été plus éprou-
vés. Ils se renouvellent facilement dans une
armée -entraînée à la victoire.

En somme, aux -40,000 soldats russes qui
débarquent chaque mois en Mandchourie, les
Japonais opposent plus de 40,000 hommes de
renfort. On ne voit pas ce qui pourrait les
empêcher de poursuivre très longtemps cet
effort. Le manque d'argent ? espèrent les
Russes. Illusion. Sans doute, le Japon n'est
pas riche. Ses amis lui tiennent la dragée
haute. Mais, il est vainqueur. Le vainqueur1
trouve toujours des prêteurs, surtout quand
il paraît de plus en plus probabl e qu'en fin
de cpmp|te ce ne sera pas lui qui paiera.

Les alliés du Japon
Un article de fond que publie le journal

du prince Ouchtomsky, dit :
«Le rideau se lève lentement sur les

mystères des politiques en Extrême-Orient.
Lejs Japonais ne jouent pas le principal rôle.
Ils ne sont que la phair à canon, des outils
employés pour hâter la réalisation des pro-
grammes des Américains et des Anglais, qui
forgent des chaînes «pour la race slave. »

L'article traite ensuite du rôle joué par la'
Grande-Bretagne depuis le commencement de
la guerre. Puis il invite ironiquement les
Japonais à servir aux Indes de rempart con-
tre les' Russes. L'article continue :

« Le mouvement des Japonais pour soutenir
la Grande-Bretagne ne peut que causer de la
joie1 en Russie, car du jour où les Japonais
entreront aux Indes, l'influence britannique
tombera, et lorsque la Russie se sera remise
des conséquences de ses insuccès dans cette
guerre, elle commencera à marcher vers ses
débouchés naturels dans les mers d'Orient. »

L'article se termine par un ferme plaidoyer
en faveur d'une alliance russo-japonaise of-
fensive et défensive.

L'activité japonaise
La « Gazette de la Bourse », de St-Péters-

bourg, reçoit de son correspondant du théâtre
de la guerre la nouvelle que les Japonais ac-
centuent leur mouvement vers l'est et se trou-
vent déjà à la hauteur de Kieling.

Le correspondant du « Rouss » annonce que
les detmières reconnaissances ont fait décou-
vrir une activité extraordinaire chez les Ja-
ponais dans le voisinage des frontières de la
Mongolie.

Le bruit d'un prochain soulèvement en Chiné
contre les étrangers court avec persistance.

La vole ferrée
On télégraphie de Tokio au «Timès»:
Les nouvelles de Mandchourie annoncent

que'les Russes détruisent la voie ferrée beau-
coup plus complètement qu'ils ne l'avaient
fait jusqu'ici. La. conclusion évidente est qu'ils
ne comptent pas reprendre le dessus.

L'opinion au Japon
D'après le « Times », les principaux or-

ganes de la (presse japonaise, en examinant les
bruits relatifs à la paix, disent qu'il convien-
drait de n'écouter aucune proposition rela-
tive aux conditions do paix avant que la
Russie ne soit décidée à conclure un accord
qui assurerait une paix durable.

Ce serait de la folie de la part du Japon
— disent les journaux — que de ne pas uti-
liser cette occasion d'écarter définitivement
tout renouvellement de telles calamités. Le
Japon doit persister avec énergie jusqu'à ce
qu'il possède des garanties suffisantes pour
«rnrayer complètement l'offensive russe, qui
jette le trouble dans le monde entier.

<3Touvoiïes étrangères
FRANCE

Arrestation du banquier Mary-Ray-
naud,
Un inspecteur! dé la police française vient

d'arrêter à Londres le banquier parisien Ma-
ry-Raynaud, qui avait pris la fuite le 6 juil-
let dernier, laissant en pleine déconfiture
l'établissement qu'il avait fondé rue Laffite,
sous le nom de Crédit international.

Mary-Raynaud fut un financier d'une rare
audace, mais dont les entreprises ne réussi-
rent jamais. Dès 1877, le tribunal de cota-
merce de Paris le déclarait en faillite. Quatre
ans plus tard, on le retrouvait à la tête de la
Banque de la Bourse, où il attirait une nom-
breuse clientèle par l'appât de bénéfices va-
riant entre 200 et 300 pour cent du capital
versé. Un certain nombre de taillions furent
ainsi fondus au creuset de spéculations in-
croyables. Puis ce fut la catastrophe : le fon-
dateur de la Banque de la Bourse fut con-
damné à trois ans de prison. Sorti de prison,
il fonda de nouvelles banques, se fit élire dé-
puté, fut invalidé, s'éclipsa, après avoir fait
de nouvelles dupes. On l'a enfin retrouvé à
Londres, où il vivait sous le nom de comte de
Reckland. Ses créanciers lui réclament SI
millions.
un attelage en flammes,

Dans la nuit de vendredi à samedi, lés Ha-
bitants du bourg d'AIIogny (Cher) étaient ré-
veillés par des clameurs et un bruit de fer-
raille. Attelé à une voiture entourée de flam-
mes, un cheval emporté fuyait à une allure
désordonnée à travers les rues du bourg.
Bientôt les harnais, rongés par le feu, se
rompirent, et le cheval efmballé disparut, con-
tinuant sa course folle. _ _.__

Les habitants, accourus au bruit, trouvé--
rent sur la route une voiture dont il ne res-
dadt plus que les roues et les brancards. Lé
jour venu, partis à la recherche, ils rencon-
trèrent sur la route de Neuvy-sur-Barangeon
à Bourgep, avec le caisson de la voiture le
cadavre affreusement carbonisé du sieur
François Pillet, marchand épicier, ambulant»
demeurant à Bourgneuf.

Le malheureux épicier, en allumant sa pipe,
aura probablement laissé tomber une allu-
mette enflammée sur des bidons d'essence qui
se trouvaient à ses côtés, lesquels, faisant
explosion, n'auront pas permis au Malheureux
épicier de sauter de sa voiture. La gendar-
merie, prévenue, a trouvé sur la route pour
environ 200 francs d'or et d'argent fondus.
Un vol de 850,000 francs.

Un grand négociant jen diamants de passage
à Paris, M. Salomon Satmiy-Habib, de Constan-
tinople, sortit dimanche après jmfidi de son
domicile, rue Bleue, tenant à la main un cof-
fret contenant deux brillants et sept châtelai-
nes, le tout delà (valeur de 850,000 francs.

Il héla un 'fiacre découvert et monta, jetant
au cocher une adresse. Au fcoin de la rue du
Faubourg Montmartre et de la (rue Lamartine,
un embarras de voitures se produisit, et le
fiacre s'arrêta .

Quand la circulation fut {rétabli©, M '. Salo-
mon Saniv-Habib s'aperçut avec épouvante
que le coffret qui contenait cette fortune avait
tout à coup disparu. Il j o/a eu que la cruelle
ressource d'aller conter son malheur à M.
Rieux, commissaire de police du quartier du
Faubourg Montmartre, qui a ouvert une en-
quête et pris la description des brillants et
des châtelaines, dont copie sera distribuée
à tous les bijoutiers et marchands de Paris.
One artiste blessée dans un cirque.

La dernière représentation du Cirque na-
tional suisse à Chambéry a été marquée d'un
accident qui, durant quelques minutes, a
causé une vive émotion dans toute l'assistance.

Une jeune fille de quinze ans, suspendue
dans le vide par la fcorde qu'une autre artiste
tenait à la bouche, a été précipitée la tête
en bas dans l'hippodrome. Elle a été trans-
portée évanouie sous une tente bù des soins
lui furent administrés.

Quelques instants après, la courageuse
acrobate faisait sa rentrée dans le cirque au
milieu des ovations de la foule.
Les découvreurs de trésor.

Tout comme dans l'Alaska ou lé Trans-
vaal,. il existe à Paris des chercheurs de tré-
sors, des « découvreurs» professionnels d'or
ou de diamant. Il est vraf que- ceux-ci n'opèrent
que trois fois par an : au lendemain des jour-
nées du carnaval et de la mi-carême.

Ha wmment-eht Ieuï travail après minuit,
quand la bataille des confetti est complètement
terminée et que la, foule s'est retirée des
boulevards.

On peut les voirl àlor*s penches Vers Tafias
dô petites rondelles multicolores qui recou-
vrent les trottoirs et .la chaussée d'un tapps
épiais. A la lueur d'une lanterné que tient
un camarade, ils promènent leurs doigts agiles
piarmi ces détritus de la joie populaire. Us
«examinent avec anxiété tous les corps durs
qui leur tombent sous la main. La plupart,
hélas! ne sont que) de vulgaire cailloux. Mais
ipiarfois la persistance de ces faméliques trouve
sa récompense. Le corps dur est un objet pré-
cieux : porte-monnaiie*, montre, bague ornée dé
brillants...

Le croirait-on? Après chaqïïe bataille fié
confetti, on peut évaluer1 à deux cents envi-
ron le nombre dea objets qont on signale la
disparition rien qu'entre le faubourg PKÙsspn-
njère et l'Opéra.

ANGLETERRE
Un diamant par la poste.

Le diamant aCuliman, le ipflus gros idu mondé1,
âl été envoyé d'Afrique en Angleterre comme
piaquet ordinaire, à l'adresse de M. Neumann
©11 Cie, Liondres. Le port ai 'doû^ 3 fr. 75.. On
ne. sait où il est exactement maintenant.

Correspondance Parisienne
Paris, 3 avril

Notre monde pblitiquéj, malgré l'impassibi-
lité affectée et se reflétant dans divers jour-
v&0 à "grave allure «jonune le «Temps», les
«Débats», le « Matin » et d'autres, est tou-
jours sous l'impression désagréable produite
pjar les allures allemandes vis-à-vis du Maroc.
On sait que pour l'Allemagne la prédomi-
nance de l'influence française chez les Marot-
caina! ne compte pas, et que, fce pays agira là-
bas en ne prenant conseil que. de lui-même eji
de ses intérêts.

.Cependant) à cteîtte heure on n'a pas encore
le texte officie] des entretiens de Guillaume
avec les représentante du Sultan marocain,
mais les versions abondent, assez semblables
d'ailleurs pour le fond. Tout dépend du reste
de l'attitude future du gouvernement maro-
cain vis-à-vis de notre diplomatie et de notre
action politique et pacifique. Si elle prend
un tour die résistance, ce sera la preuve que
lea Allemands contrecarrent réellement les
Français. Dans le cas contraire, on aura exa-
géré la portée du voyage et les paroles de
Guillaume II à Tanger.

Aussi, en bonne impartialité, faut-il encore
suspendre son jugement sur ce nouvel aspect
de la question marocaine.

Il est sérieusement question dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon de clore demain soir
la discussion générale sur la séparation, bien
que trois nouvelles douzaines d'orateurs dé-
sirent parler. La majorité veut activer le
débat et passer sans" plus de retard à la dis-
cussion des (articles du projet.

C. R.-P.

QRronique suisse
Emprunt japonais.
Le «Bund» apprend de source authentiqué qu'U,

a( été souscrit en Suisse, une sommé de 2 mil-
lions de livres sterling, soit 50 millions dé
francs, sur l'emprunt de 30 millions de livres
que, le Japon fait en ce moment.

éŒouvettes èes Gantons
Attentat sur une jeune fllle.

BERNE. — Samedi après-midi, dans Une
petite forêt aux environs du pont de Tiefenau,
près de Berne, une jeune fille (de 19. ans. a été
attaquée par un individu, bien mis, qui l'atta-
cto à Un arbre, après lui avoir demandé si elle
appartenait! à la ferme « Engemeisterei », dis-
tante d'une centaine de mètres. Les cris de la
victime furent heureusement entendus à l'au-
berge « Zur Tiefenau », qui se trouve de l'au-
tre côté de l'Aar. Le tenancier réunit quelques
domestiques et se dirigea vers l'endroit d'où
partaient les appels. Il ne tarda -pas. à trouver
la jeune fille, que le malfaiteur avait finale-
ment réussi à bâillonner.

Bientôt le père de la victime arriva égale-
ment sur le lieu de l'attentat et se mit à la
pjoursuite de l'inconnu. Celui-ci, ayant été re-
joint, tenta de se défendre ayec son couteau;

mais sur lé ipioint d'éfrô jjSrisVil se riapliKfche dg
l'Aar et cherche à s'échapper à la nage. Le'
courant est très fort; ne pouvant lutter, $
appelle au secours et disparaît dans les flots'?,
Le. cadavre de cet) individu n'a pjag ew&œ. été
retrouvé.
Crime ou suicide, S

A Bienne, lundi après' 'midi, 65 3 tfefàre M
canal de la Suze, chemin du canal du Haufj-
le cadavre d'un homme inconnu, qui paraît)
avoir séjourné déjà quelque temps dans l'eaujç
Jusqu'ici, l'identité du noyé s'a- ppi être étaè
blie. /
Drame de la misère.

LUCERNE. — Une jeune femme, piariâi&
sant être dans une profonde misère, arrivai!
avant-hier à Buttisholz pour y chercher duj
travaU. Peu après, on trouvait la malheu-
reuse étendue sur la1 route BJi en ppote à d'aj*
troces douleurs.

L'inconnue fut aussitôt teansjportëei à (L'Asile
dés pauvres, où des soins empressés lui furent
prodigués. Mais il était] trop tard,! hélas! et le
lendemain la jeune femme, après une terrible !
agonie, rendait le dernier soupir.

L'autopsie a démontré qu'elle s'était eta-
ploisonnée au moyen de (phosphore.
Tirage a primes.

( FRIBOURG. — Samedi a* éU lieU lé S7m*
tirage des obligations des communes fribour-
geoises de 1887. La, prime de 10,000 fr. est
échue au Np 11,938.' Deux primes de 500 fç,
sont échues aux Nos 29,904 et 39,245.

1 Primes dé _250 fr. : 833 2175 2544 5073
12,904 13,126 15,337 17,655 30,726 41,227
46,659 49,246 49,672 50,731 51,762 53,439
57,503 58,435 58,866.
Evasion.

ST-GALL'. — La nuit dernière uh danger'èul
malfaiteur dlu nom de Mangeng,, qui, après
avoir subi la peine de réclusion à laquelle il
avait été condamné par les tribunaux saint-
gallois, devait être livré1 à P Autriche.,, a réussi
à s'évader du pénitencier cantonal et a dipparii
sans laisser de traces.
Les chevaliers du couteau.

VAUD. — M. Ch. Fluckiger-Lin, maréchal K
Béthusy, faisait dimanche une promenade aveo
ses ouvriers, en break. Près de Pully, des
Italiens s'approchèrent trop près (de la Voiture;
l'un des voyageurs le repoussa de la main.
L'autre se mit à injurier les voyageurs. Une
rixe s'en suivit. L'Italien sortit son couteau
et le pjanta dans1 la cuisse de Joseph Kamw,
qui a été transporté à l'Hôpital.
Cruel accident.

Samedi à Cuarnens, vers les sept heures
du] soir, plusieurs jeunes garçons jouaient sur
la) rive de la "Venoge, grossie par la fonte des
neiges.

L'un d'eux, Charles, fils d'Auguste Dela-
crétaz, jeune garçonnet de 9 ans, voulant re-
tenir une caisse perdit l'équilibre et disparut
dans le courant, trè^ fort à cet endroit. Son
frère, âgé de 11 ans, s'élança immédiatement à
son secours, mais sansl pouvoir parvenir à le
ramener au bord.

Malgré d'activés recherches, le petit corpjs
m'a pu encore être retrouvé.
Accident.

Un accident s'est produit dimanche matin,
à 8 heures, au pont Chauderon-Montbenon.
Occupés à enlever les échafaudages, trois
ouvriers furent précipités dans la vide. L'un
d'eux, Jean Gôtechmann, Î36 ans, a été relevé
avec une fracture de la clavicule et des
contusions au thorax; il a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Le second a fles blessures à
la tête et à une jambe; le troisième a deg
contusions sans gravité.
Mme Jaques-Dalcroze à Bucarest.

GENEVE. — On écrit de Bucarest quo lé
concert donné dans cette ville, le 28 mars,
par Mme Nina Faliero-Dalcrose a obtenu un
vif succès. Les compositions de M. Jaques-
Dalcroze notamment ont été très goûtées.

S. M. la reine de Roumanie ainsi que toute
l'aristocratie de la capitale assistaient à ce
concert, et Mme Fajerio-Dalcroze a eu l'hon-
neur de chanter au ipalaïs, à Une audition musi-
cale de la reine dès le lendemain de son arri-
vée. Le second concert a eu lieu samedi.

BREULEUX. — On nous écrit de ce village:
La tombola qu'organise la fanfare da la lo-

calité, dans le but de compléter son instru-
mentation, s'annonce sous d'heureux auspices.

Afin de faciliter la tâche du comité des
dpp», celui-ci ppj ingtagiment toutes les pet-

JURA-BER^aOlS



L'élection directe dn Conseil d'Etat.
Opinion exprimée sur ce sujet par M1. Ph.'Godet dans la « Gazette de Lausanne » :
Malgré l'exemple que la plupart des can-

tons lui donnent, il ne semble pas que le peu-
ple neuchâtelois réclame avec beaucoup d'é-
lan le droit de nommer les cinq membres de
son gouvernement. On parle bien d'un comité
qui s'apprête à mettre en branle une initia-
Êve. Et il n'est pas douteux que les promo
teors de ce mouvement réuniront sans peine
ie chiffre de signatures exigé par la consti-
tution. ': ¦

Mais ce qui me (paraît aussi certain, c'est
que la question est loin d© passionner, les
électeurs.

Dans le camp radical, on Voit l'initiative
fie mauvais œil, parce qu'on y discerne un
symptôme de mécontentement; or le radica-
lisme n'admet pas qu on puisse n être pas ravi
fle vivre sous son règne.

Dans le camp libéral, j'ttttaginél qU'é les
Opinions sont fort partagées, mais sans véhé-
mence ni passion. Beaucoup de ceux avec qui
j'ai causé de cet objet en parlent avec une
sorte de scepticisme : « Faisons, disent-ils,
élire le Conseil d'Etat par le peuple : il n'en
vaudra ni moins, ni plus. Nous aurons les mê-
mes hommes, ou des hommes de même
sorte.... »

En somme, cette question jpirtocoUpe for?
fceu les masses. Et quant à ceux qui réflé-
chissent sur les questions constitutionnelles,
ils se disent que nous pommles armés du réfé-
rendum facultatif, qui suffit à brider le gou-
vernement. Donner à celui-ci l'investiture po>-
pulaire, ce serait lui conférer un prestige
qu'il ne mérite peut-être pas...

Voilà ce que pensent les philosophes pp}-
Ktiquep auxquels j'ai demandé leur avis.
Travaux publics.

Les travaux publics de la ëoffimuné de
Neuchâtel viennent de recevoir une brosseuse
mécanique perfectionnée, pour la boue et la
poussière; les essais qui ont 'été faits sont
concluante et il est, à prévoir que peu à peu
cette machine sera d'un usage courant chez
nous. Lausanne possède cinq et Genève treize
semblables brosseuses, qui offrent , pfwaît-il,
de réels avantages.

Prochainement arrivera une grande bossé
d'arrosage d'une capacité de 2 y 2 mètres cu-
bes; ce véhicule, possédant un système per-
fectionné des plus pratiques, permettant d'ar-
roser d'un seul côté ou des deux côtés à la
fois, précédera la brosseuse lorsque celle-ci
parcourra les rues. Cette combinaison suppri-
mera dans une certaine mesure les tourbil-
lons de poussière que soulèvent actuellement
les balayeurs lorsqu'ils procèdent à la toi-
lette des trottoirs et des chaussées.
Caisse cantonale d'assurance popu-

laire.
Le conseil d'administration de l'institution,

réuni jeudi à Neuchâtel, a adopté le rapport
et les comptes de l'exercice 1904.

Au 31 décembre 1904, l'effectif est de
8909 polices avec un capital assuré de 8 mil-
lions 819,755 fr. et des rentes assurées pour
38,539 fr. Le capital assuré par police est
en moyenne de 879 fr. en classe A (assurance
au décès) et de 166S fr. en classe C (assu-
rance mixte). Cette seconde combinaison d'as-
surance prend de plus en plus le pas sur la
première.

Depuis sa fondation, en mai 1899, la Caisse
cantonale d'assurance a payé ou mis en r_é-
Berve 2,791,690 fr.

Ces réserves ont leur contre-valeur en ti-
tres, au nombre de 2555, figurant à l'actif
du bilan pour une somme de 1,967,308 fr.

La Caisse cantonale d'assurance populaire
suit une marche ascendante toujours plus
accentuée ; c'est ainsi que 487 nouveaux as-
surés sont entrés dans le courant de l'année
dernière. En tenant compte des sorties (décès
et règlements de polices arrivées à échéance),
l'augmentation nette est de 271 assurés pour
629,249 fr. de capitaux et 8949 fr. de rentes.
Pisciculture.

Durant l'exercice 1903-1904, leis* étaWissé-
inents piscicoles de Boudry, Môtiers et Cer-
nier ont déversé en eaux publique.":, sous'
contrôle officiel, 6,749,700 alevins, dont 55
mille truites des lacs, 194,700 truites de
rivière et de ruisseau et 6,500,000 corégones
(palées, bondeiles, etc., etc.). Ces alevins ont
été obtenus dans les établissements piscicoles
neuchâtelois par l'incubation de 7 millions
872,900 œufs confiés à 35 verres incuba-
teurs.

Durant ce même exercice ,il a été dé-
versé en eaux publiques, dans toute la Suisse,
52,477,000 alevins. Le canton de Thurgovie
vient en tête avec 9,857,300, Zoug vient
ensuite avec 7,287,000, puis Argovie avec
7,003,700 ; Neuchâtel vint en quatrième
rang.

m i m m mt ¦¦ ¦ 

GRronique neucRâtetoise

JSa QRaùs *ée~*&onàs
Commission scolaire.

Dans sa séance de ce matin, la commission
scolaire a procédé aux promotions et mutations
suivantes :

Instituteurs. — M. Edouard iVaUcher est
nommé maître de lré en remplacement de M.
Albert Matthias, démissionnaire; M. Charles
Peter passe de 3me en 2me,, en remplacement
dé M. Vaucher; M. Charles Rossel passe de
4me en 3me, en remplacement de M. Peter;
M. Daniel Vuille est nommé maître! de la Sme
nouvellement formée. Sont nommés en quatriè-
mes, pour remplacer MM. Arthur Barbier et
Fritz Humber t, décédés, ainsi qne les deux
nouvellement nommés : MM. Charles Jeanne-
ret, Hermann Guinand , instituteur au Bas-Mon-
sieur, Maurice Maire, instituteur au 'Reymond,
André Pierrehumbert, instituteur à la Som-
baille.

Institutrices. — Il s'agissait de remplacer
Mlle Elise Monnier, institutrice de lre, démis-
sionnaire, Mlle MutU , institutrice d'enfantine,
décédée, Mlle Cattaneo, institutrice de classe
enfantine, démissionnaire, et de nommer deux
•institutrices pour une 6me et une classe en-
fantine nouvellement formées.

Ont été nommées:
Mlles Dorcas Sauser, en lire' ; Bertha

Ruetech, en 2me; Lina Colomb, en Sme; Léa
Simon, en 4me; Adèle Nicolet, en 5me; "Bertha
Jeanneret, en Gne; Juliette Eoiucherin, en 6me_ ;
Louise Grosjean, Eléonore Gentil, Mina Du-
commun, Alice Farny, en enfantine, Mlle Char-
lotte Droz passe de la classe du Bas-Monsieur
à celle de la Bonne-Fontaine.

Pour les 4 nouveaux postes d'instituteurs
et 'd'institutrices devenus vacants, 17 pjostu-
lants et 18 postniantes se sont présentés.
Le concert de la société cborale

mixte.
Le célébré oratorio* ne Haydn exigé le

concours de trois solistes. La Société chorale!
mixte' aura la bonne fortune de posséder un
trio d'une valeur exceptionnelle. M. et Mme
Troyon-Blaesi, de Lausanne, sont trop appré-
ciés dans notre pays et dans notre ville en
particulier pour que nous ayons besoin de
les présenter au public. Disons seulement
qua le rôle dévolu au soprano dans la « Créa-
tion! » convient {idmirablelmieSat à Mme Tçpyon,
qui lui fi dû plusieurs feis déjà un sucrjèjs
éclatant.

MI Bœpple, en revanche, né 6'est pas en-
core, produit à la Chaux-de-Fonds, mais il
a une réputation solidement établie en Suisse
et en Allemagne, et il chante dans tous les
grands concerts de Bâle, de Zurich, etc. H
est doué d'une voix de basse veloutée et BU-
pj ejrbe; il est professeur à Bâle.

Ces trois artistes forment un ensemble tel
qu'il mérite d'assurer à lui seul le succès
du concert de vendredi.

Mais il y a un autre élément de eucteèjS,
et considérable aussi ; c'est l'Ochestre sym-
phonlque de Lausanne, formé d'artistes réu-
nis sous la baguette d'un directeur qui jouit
d'une réputation européenne, ML Hamîner.
L'orchestre mettra en valeur toutes les beau-
tés descriptives et lyriques de la « Création *».

Cinématographe.
Les enfants qui désirent assister à une re-

présentation de l'excellent cinématographe de
MM. Sperl , feront bien de profiter de la mati-
née organisée à leur intention demain après-
midi mercredi.
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de mars 19015 :
Comptes anciens . . . Fr. 4586 95
Comptes nouveaux . . . » 19 10

Total Fr. 4606 05
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Cbaux-de-Fonds, le 31 mars 1905.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
Keçu avec reconnaissance pour la Fourmi

5 fr. de M"e E. ; pour le Temple de l'Abeille
20 fr.d'un anonyme à l'occasion d'un mariage.

P. B.

Gommuniqués

Automobilisme
Une délégation de l'Automobile-Club de

France, s'est présentée au ministère de la
guerre pour demander à M. Berteaux de vou-
loir bien assister à la Coupe Gordon-Bennetty
le! 5 juillet, en Auvergne. Le ministre a très
aimablement promis d'assister à cette grande
épreuve, voulant manifester par sa présence
tout l'intérêt qu'il porte à l'industrie auto-
mobile, qui sera appelée à rendre à son mi-
nistère des services de plus en plus imporr
tante.

SPORTS

D̂ernier Gourrier
Grave accident d'automobile

NICE. — Un grave accident d'automobile
s'est produit hier soir, à sept heures, sur
la route de Nice à Monaco. Un tramway, ve-

nant de Montel-Carlô et se dirigeant sur Nice,
arrivait au lieu dit l'isoleita , où se trouve
un croisemeïit. Au îmoment de quitter ce croi-
sement pour s'engager sur la voie unique, le
wattmann aperçut, arrivant en sens inverse
et à une vitesse folle, une automobile qui
essayait de passer entre sa voiture et le
parapet surplomblant la voie du chemin de
fér. H fit un signe au chauffeur, mais ce
dernier ne put serrer le frein à temps. Ce
fut une terrible collision.

Le) choc fut si violent que l'auto sauta
par-dessus le parapet ; il s'arrêta sur le ta-
lus qui, jusqu'à la ligne du càemin de fer,
formé une pente de quatre mètres. Le chauf-
feur, M. Giorgis, demeurant à l'hôtel Vic-
toria, à Monte-Carlo, resta étendu sur le
sol ; deux personnes, qui se trouvaient dans
le véhicule, furent précipitées sur la voie
ferrée, puis roulèrent dans un fossé. Aucun
train ,heureusement, ne passait à ce mo-
ment. Le tramway eut son avant en «partie
démoli.

Le premier moment d'émoi passé, on se
porta au secours des victimes. Le chauffeur
s'était fait diverses contusions en tombant.
Son état n'inspire aucune inquiétude. Mais
il n'en était pas de même des deux voyageurs
qu'il conduisait. Ceux-ci avaient de fortes
blessures à la tête. L'état de l'un d'eux est
très grave. Des complications pourraient bien
survenir qui entraîneraient une issue fatale.
Les blessés ont reçu les premiers soins d'un
docteur qui passait sur la route en automo-
bile. On les a ensuite transportés à Mo-
naco.

La main-d'œuvre sud-africaine
JOHANNESBURG. — Deux mille Chinois,

employés «dans la mine North Randfontein,
près de Krugersdorp, se sont mis en grève
hier, déclarant être mécontents de leurs sa-
laires. Quelques-uns des agents de police, ap-
pelés pour réprimer le désordre, furent bles-
sés. Un nombre «considérable de Chinois fu-
rent également blessés, quoiqu'aucun ne l'ait
été sérieusement. Finalement, 53 coolies fu-
rent arrêtés et les autres retournèrent à la
concession.

de l'Agence télégraphique suisse
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La grève des maçons
ZURICH. — Lundi après-midi a ett lieu

la première assemblée des maçons grévistes;
2100 ouvriers étaient présente. On s'est oc-
cupé de l'organisation de la grève; il a été
décidé de surveiller les gares pour empêcher
qu'on fasse venir des ouvriers de l'extérieur.
Ju£ftu 'ixut il x a environ 3000 grévistes.

ZURICH. — Le nombre des ouvriers gré-
vistes était ce matin, d'après les indications du,
comité de grève, dé 3080.

Dix-sept ouvriers seulement ont refusa de
pj axticipej r à la grève.

Explosion de grisou
NEW-YORK. — Des dépêches de Carbon-

dale (Illinois) disent qu'à la snite d'une explo-
sion de grisou, 29 mineurs ont été tués et
18 blessés à Ziegler, dans une mine appar-
tenant à M. Leiter.

D'après des nouvelles ultérieures, on ignore
encore le sort d'une trentaine d'hommes ense-
velis eous les débris de la mme. Le bruit
court que l'explosion serait due à la mal-
veillance; on aurait voulu empêcher l'ex-
ploitation de la mine parce que, depuis une
récente grève qui avait provoqué des émeu-
tes, M. Leiter s'était refusé à employer dea
mineurs appartenant au Syndicat et avait ré-
clamé l'aide de la milice pour surveiller, la
mme,

La situation en Russie
VARSOVIE. — Un individu a poignardé,

bien soir! à 10 heures, un agent de police dans
la rue Volska. On croit que l'agent est mor-
tellement blessé. Son agresseur, a réussi à
prendre la fuite.

Un individu resté inconnu a tiré sur un
«*K>mmiiaSsaire de police, mais sans le blesser
grièvement ; lui aussi a pu prendre la fuite.

PETERSBOURG. — De nouveaux désordres
se sont produits parmi les paysans du district
de Bachmut. Les bâtiments d'administration
des mmes de Ustensky ont été fermés le 30
mars ,après que les bureaux eurent été pil-
lés. Des cosaques ont été envoyés sur les
lieux.

VARSOVIE. — Une gfrânde agitation con-
tinue à régner dans les cercles ouvriers. On
croit, dans les milieux bien informés, qu'il
faut s'attendre prochainement à la grève gér
nérale.

La révolution en Crète
LA CANEE. — Les révolutionnaires ont

organisé un comité officiel chargé d'entrer
en pourparlers avec le colonel Loubinsky
en vue de modifier la constitution. Une grande
démonstration a eu lieu à la cathédrale de
Candie ; l'ordre n'a pas été troublé. M. Spha-
kinaki a fait un discours très applaudi en
faveur de l'annexion à la Grèce et une motion
dans ce sens a été votée à l'unanimité. La
foule s'est rendue à la préfecture et à la
municipalité, en arborant des drapeaux grecs
et au milieu d'un grand enthousiasme. Malgré

l'excitation provoquée par les élections, il
n'y a eu que quelques rixes sans gravité, et
la population a fait preuve de beaucoup dé
bon sens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Accalmie probable

ST-PETERSBOURG. — Le « Timec » dit qtté
les correspondante russes au théâtre des hos-
tilités continuent de télégraphier des informa-
tions alarmistes au sujet de colonnes japo-
naises, qui s'approcheraient de Kirin otj de Pe-
tuna. D'autre part, Fétat-major général dé-
clare qu'il ne faut s'attendre à aucun événe-
ment important avant quelques semaines.

Les dernières nouvelles
LONDRES. — On télégraphie de Shanghaï

S la « Morning Post » :
Le bruit court que les Japonais vont oceu-

plefc immiédiatement 111e Sackaline et com-
mencer l'attaque de Vladivostok depuis la'
mer. Les Japonais prennent en mains les
postes et télégraphes de Corée.

ïïép écRes

Boisson hilarante.
Désormais, les gens tristes, n*roSèa eï të»*

frognés n'auront plus aucune excuse. Un sa-i
vant de Reims vient de lancer dans la circula-
tion une recette infaillible pour rire aux lar-
mes.

Dans un «quart (de verre d'eau sucrée, mé-.
langez une cuillerée à café de teinture d'er-
got de seigle et une cuillerée à bouche d'une!
solution de phosphate de soude au dixième.

Avalez d'un trait et à jeun, et vous nouai
en direz des nouvelles! Si, au bout de quel-
ques minutes, vous n'éclatez pas de rire, c'est'
que vraiment vous aurez une âme chevillée
d'hypocondrie.

Notez que le procédé est à la portée dé
toutes les bourses.

Pour cinq sous, on peut se procurer les
moyens «de se tondre pendant une heure.

Cette recette, d'ailleurs absolument inoî-
fensive, —- c'est à peine s'il en résulte un
très léger « mal aux cheveux » — réussi!
à tout le ménde et particulièrement aux fern*
mes.

H paraît qtté, là dosé absorbée, elles rienf
à 'gorge déployée, comme de petites folles,
et qu'elles manifestent un entrain endiablé
qui les transfigure.

oFaits divers

BôïïrtësS désirant participer a la réussite de la
•tombola par l'envoi de dons, de bien vouloir
les adresser sans retard an dit comité; ils
seront reçus avec la plus vive reconnaisl-
sance.

RESTAUiW des Âi ES-EEUN ES. Cuisses de Grenouilles. H^Lïï"1-
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Observateur.
Dans une école du dimanche.
la monitrice:
— Pouvez-vous mé dire ce que c'est qu'un

miracle?
Pierrot, qui lit les journaux, répond aveo

astuce:
— C'est une chose qui se passo en Amé-

rique.

MOTS POUR RIRE

La soirée tant désirée est là
M o n  je dois parler et je suis enroué I Vita.

Elise, cherche-moi n'importe où une boita
de pastilles minérales, de véritable!
Soden de Fay pour 1 fr. 25. Prépare en%Mr*se même temps au lait dana lequel tu feras

UfSl dissoudre une demi-douzaine de pastilles.
^-^«^ Si quelque chose peut me tirer d'affaire,

ce seront les Soden. Elles ne m'ont jamais

M 

fait défaut quand je me suis refroidi et
elles feront encore aujourd'hui leur mi-
racle. Fà-1349-lg 2344-1
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Le p lus Agréable

ÎIÉ CUHUBD
Le Meilleur Purgatif

20278-1
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$orce et (San té
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 6Û cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
«UE DU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-33

LES RIGOLADES
Journal humoris t ique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvola lar
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —»
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an. fr. 5

lmp. k. COUEVOISIEE, Chaux-de-Fonds.



L'Office de placement
à Hettlkgen-Wmtertbonr

cherche à placer dana la Snisse franijaise
des GARÇONS et FILLES mineures, de
la Suisse allemande, désirant apprendre
la langue française, où ils auraient l'oc-
casion de s'occuper in ménage, de soigner
des enfants, de travailler à us métier ou
s> la campagne. — S'adresser an Pasteur
Ganz , à HeUlingon-Wintcrthour.
o r-862 5247-2

Metteur en boîtes
-connaissant l'échappement ancre et habi-
tué anx pièces plates mise à l'heure k ti-
rette, demandé immédiatement 6250-3

Comptoir
Petit Pierre Watch Oo.

Ru» l.copold Robert 48.

Employés d'Hôtel
sont demandés de snite et poar sai-
son de Montagne : Jeunes cuisiniers-
chefs, aides de cuisine, pâtissiers, <sasse-
roliers, sommeliers de salle, cochers,
femmes de chambre , sommelières de
aalle, cuisinières-chefs, cuisinières à café,
filles d'office et de cuisine, tilles de linge-
rie, etc. — Ecrire k J. Gillioz, Monthey
(Valais), au se présenter Jeudi 6 Avril, à
Neuch&tel (Buffet du la Gare), de 10 h.
ft midi. A Çhaux-d«î-Fonds (Hôtel de
l'Aigle), de 3 à 6 h. n 81554 h 6347-1

Pour Bouchers
et Charcutiers

A vendre, ponr canse de cessation da
sommerce, une INSTALLATION COM-
PLETE de boucherie et charcuterie ainsi
que t bancs de marbre, le tout en
bon état et peu usagé. 5332-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

CHANTIER
ponr boulanger est à louer ; bel em-

n
" cernent fermé. — S'adresser rue du

lège 56, au rez-de-chaussée. 6331-3

A &e-©Em
dès On Avril , dans nne localité dn
Vignoble, MAISON de CAJUPAGMi.
Vue splendide. — S'adresser sous
B. 3280 N. & Haasenstein & Vogler,
MEPCHATEL. 5346-3

A remettre
de snite 1 magasin ayant spécialités
alimentaires. Bonne clientèle. Situa-
tion centrale. Très peu de reprise. Occa-
aion favorable. — S'aairesser sons chiffres
G. ft. fil 13, au bureau de I'IMPABTIAI.

5113-3

A &OT1E
pour le SO avril 1905. ruo de la Ronde 22,
i nnflrfnmûnt de 3 chambres et dépen-
APParieHieill dances. 5109-2*

S'adresser en l'Etude René «JACOT-
-BUILLARMO D, notaire, rue Neuve 10.

ETTJDB

CL-E.GALLANDRE,notaire
Rue de la Serra 18

JSL S.O~n.4£!P
pour tout de suite ou pour époque

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

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

chambres, corridor et cuisine et une
chambre au pignon. Belle situation au
soleil , installation moderne, jardin , cour
et lessiverie. 4403-1

Chasserai 2. maison genre villa, com-
prenant au rez-de-ohaussée un appar-
tement de 3 .chambres, corridor et cui-
sine , et au 1er étage un même appar-
tement avec une chambre au piinon.
Installation moderne, vèrandah, lessi-
verie, chambre de repassage, cour et
jardin. MS»

Léopold-Robert 61 , 2me étage, 9 ap-
partements ne 3 cliambres , corridor et
cuisine chacun. — Sme otage , 4 ci ira-
bres, corridor et cuinine. 4495

Ruelle du Repos 6, sous-sot, 2 cham-
bres , cuisine. 4496

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

A LOUER
Sonr le 30 Avri l 1905, un beau logement

e 3 chambres à 3 fenêtres, alcôve éclairé,
électricité dans lis corridors, buanderie,
cour. Prix , 620 fr. — d'adresser k M.
François Cattin, rue du Doubs 149. au
1er étage. 3369-27* j

ghé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai t
sant en cas de 14613-15

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

Son e n p loi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

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

^̂ ^

Contre Sa
la <eo«|ueIoche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, «rue de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-28

Aussi efficace chez les adultes que chez
lea enfants. 

Le flacon : S ft*.

A la Pharmaci e Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

Jeune COMMIS
diplômé, an conrant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire , cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres «3. P.
3966, au bureau de I'IMPABTIAL . 8966-18*

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. Reufer. président , à
Lengnau près Bûren (Berne). 4948-1

pour le 30 avril 1905 :
Numa-Droz 47. atelier , Vi fenêtres avec

bureau et dépendam-ps. Pourrai t aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-32*

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

A E-aeria
de suite ou époque â convenir:

Petites-Crosettes, deux appartements et
. dé pendances , avec alcôve et ja rdin,* bien exposés au soleil. Prix 10 et 24 fr.

par mois. 2258-15-'-

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

Pour le 30 Avril 1905
Eplaturea, petit appartement et dépen-

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

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt 22(33

Berre 101, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 226

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

fluT nai-ÀIltal Famille sans en-
iCLUA p-U BUUS t fants cherche une
jeune tille en pension pour apprendre
l'allemand, Vie de famille. Bonnes éco-
les. — Ecrire sous «* Pension », Poste
restante, Zurich III. 5255-3

Machine i grayer. ^ -̂ "tî
chine à graver ; éventuellement on l'achè-
terait. — Adresser les offres sous chiffres
L. V. 5225, au bureau de I'IMPARTIAI,.

52*25-3

On demande à louer WatïïSS;
dans n'importe quel quartier. — Adresser
offres , sous chiffres IV. RT. 5237, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5237 3

Çpniron fp On demande pour Mortean
Ûcl ï 0.11 le. une bonne servante au cou-
rant des travaux du ménage. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Nico-
las Haanni, doreur, à Mortean. 4942-4

flfl il Prtl 3 Tiff a une ieaa* personne
Ull UclUailUc pour aider à débiter le
lait. — S'adresser à M. Ulysse Oberly,
Joux-Perret 31. 5100-2

fln lipmanrfo 1 >r''a™ière, garde-mn-
Ull UClUdllUO lade, 2 ouvriers bijou-
tiers, jardiniers, modistes, personnel d'hô-
tel, cuisinières, représentants, vachers , etc.
— Agence Commerciale et Industrielle.

5112-3

rniltllPÎPPfl d Donx apprenties cou-
¦JUllLllllC l Pû, tarières sont demandées
ehez 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. 5085-2

A ntippnfip 0n deraanc>e "° suite ou
Appl CllllC. pour époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser à Mlle
Berthe Calame, rue du Progrès 113.

5119-2
OnpTrnnfp On demande une jeune fille
Oui i aille, honnête et travailleuse dans
nn petit ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser de suite rue
de la Serre 32, au Sme étage, à gauche.

5148-2

IpilIIP flllp On demande de suite
UCllllC lllll. pour Berne, une jeune
fille honnête pour garder 2 enfants ; oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 62, k Mme Joseph
Bloch. 6075-2

Jonno. fllln On demande una jeune
UCUllC UllC. fille désirant apprendre le
français et aider dans nn ménage de 3
personnes. — S'adreeser le matin, rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée, à droite.

5074-2

Tonna fi l la On demande uue jeune
UCllUC UllC. fiile de toute moralité com-
me aide dans un peti t ménage d'ordre. —
S'adresser rae da Para 21, au Sme étage.

5102-8

Phaili riPP A louer une chambre indé-
VJUC111.U 1C, pendante et au soleil, k ua
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A.
au 2me étage. 4597-3

A I  AH nn dès le 30 avril 1905 ou époque
lullCl à convenir, k 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 dana toutes les pièces, corridors
et escaliers. Balcons. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à La Ghaux-de-Fonds.

5107-12
innflrtDmûlî i" A remettre rue de l'Est
Appdl ICuleliL n.22, un magnifique ap-
partement avec balcon , remis à neuf, si-
tué au ler étage et composé de 3 pièces et
dépendances. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Comète.
rue de la Ronde 30. 4802-8

Pour cas imprévu , l\T {^ °ZXf
que à convenir un très beau logement
de cinq pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain, balcon et belles dépen-
dances, situé rue du Premier-Mars 4, au
2me étage. — S'adres. à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43 5026-5

Appartements. A SS^cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 58, au rez-de-chaussée.

3979-4

OU liHi loUO. chaussée 4 grandes
pièces, corridor éclairé ; conviendrait
pour atelier et ménage, pension, etc.,
ainsi que beau logement de 3 pièces
aveo toutes dépendances. — S'adresser
rue Célestin-IMicolet 2. 2758-3
Annaptpmpnt A louer pour le 30 avril
aypill ICl a lC I ll .  ou époque à convenir,
un bel appartement bien exposé au soleil,
8 chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances, buanderi e,
cour et jardin , eau et gaz. 5086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 (iff p rnnpt A louer pour tin mai un joli
LUgCUlCUl peti t logement de 8 pièces et
alcôve , situé au soleil. Gaz installé. Les-
siverie, cour et jardin. Prix 40 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser rne du
Nord 159, au rez-de-chaussée, à gauche.

5132-2
I nrfpmanf A louer pour le 20 Mai ,
LUgClUCUl, nn beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'ad resser
chez M. Benoit Walter, rus du Collège
50. 6116-2'

Piinr fltol ÎPPC entrepôts ou c-.h--.n-
IU111 aiCllClû, tiers, un grand local
et terrains de dégagement sont à louer
en bloc ou séparément PASC 103. Situa-
tion très favorable vis-è-vis de la gare
aux marchandises. 5105-2"

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

Appartement 1905 ou époque à 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 |ni1 Al* dés II 30 avril 1905, unlu il ci appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendance*,
chambre de bain, buanderie, jardin, situé
rue Alexis-Mar.e-P iaget 73-a. Prix 900 fr.

A louer dés le 1er août 1905, on pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , lessiverie, situé Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 2669-9

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

S'adresser an Magasin E. Balle-Landry,.
w

rhnmhPPQ A 'ouer 2 grandes ehanf-
UUulUUi Co. bres à une fenêtre non meu?
blées dont une au soleil, pour fin avril, à
des personnes tranquillrâ et sérieuses. —
S'adr. chez Mlle Gerber , Jue de la Paix 71 ,
au sons-sol. 5181-2

nhftmhPP A ,ouer "' "n monsieur
J liulalU Ca travaillant dehors,une cham-
bre indépendante, à 2 fenêtres, se chauf-
fant bien. Confort. Electricité. Service
soigné. — S'adresser Parc 43, au 2me
étage. 4501-5

Phî imhPA A louer dans un petit mtî-
UUaUlUlC. nag0 d'ordre et tranquUle,
nne chambre très, bien meublée, au soleil,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Jura 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 5094-2

rilîi nihPP louer de suite, chambra
vUHUlUrC. menblée, à deux messieurs
solvables, avec pension si on le désire. —
S'adresser «îhez Mme veuve Aubert, rue
Fritz-Courvoisier 88-A , en face de la nou-
velle Fabrique. 5087-2
Phnmh PP *-*" ou're *a chambre et deUntumuo, l'ouvrage à un remonteur
Roskopf. 5072-2'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
rhumhpp *  ̂l°uer wa6 chambre meu-
VUuMUUlC. blée à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rae du Puits 19, au ler étage,
à gauche. 5103-8
flhamh PP A l°uer de suite une ehain-
UUaillUl C. bre meublée, avec 1 ou 2 ltts,
à des personnes d'ordre. — S'adresser rue
du Collège 8, au âme étage. 5131-2
Phnmhpû A louer une jolie chambreUllttlIlUl C. meublée, au soleil el indé-
pendante, à messieurs de toute morali té
et travaillant dehors. — S'adr. chez Mme
Dupau , Balance 14. 5129-3
PhnmhPP ¦*• *OQer de suite une cham-UllttlIlUl 0a bre meublée à un monsieui
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Itobert 61, an Sme étage.

5136-2
™*»*ja*a*«**l « l lM I , II LJ*m*ga*«-*a»»»lll|l-,||| HTnmrT

A VPndPP faute de Plaea un grand ca-1G11U1D ,mpé très bien conservé ef
pouvant s'ouvrir. — S'adresser rue du
Parc 8, aa rez-de-chaussèe, a gauche.

5126-1

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

3AQIME-JUILLARD , à «ôté Hôt .-d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. â midi.

A VPnffpp un magnifique buffet de ser-I CllUI O yiCe noyer mat, valant 365 fr.
et cédé à 250 fr., 6 chaises en enir de Cor-
doue et une table a coulisse. — S'adresser
au magasin, rue de l'Industrie 2. 5121-2

A TJPnrtPA une POU8setle anglaise à 4ICIIUI C roues avec ressorts nickel. —*S'adresser au bureau, rae Numa-Droz 41,
au 1er étage. 4691-2

A VPnrfP O •¦ poussettes très peu *,usa-I CllUI G géeSj dont une à 3 roues et
l'antre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, à gauche. 4658-5*1

A VPnfiPP 'ie su,te un ameublement
Il CllUI 0 de jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de l m. 20. table ronde, chaise
et peti t banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade4. 3980-10*
Minpniiy A vendre un beau choix deuloCtlUA. femelles de canaris, 1 linotte ,
1 femelle de chardonneret, 1 mulâtre de
sonis , un beau choix de cages de toutes
grandeurs , 1 établi portatif eu bois dur, 2
roues en bois pour mécanicien, potager à
gaz (2 feux).— S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 4t>21-4

Pilf pO'pp  ̂venc,re d'occasion un beau
f UlugCi. potage r à bois à un prix excop-
tionneUement avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 87, au 2me étage. 4995-1

Â ij pniipu zithers, cordes, lutrins etICUUIC cahiers Bas prix. — S'adr.
Paix 41 , au Sme élage. 4789-1

A VPndPP pour cause gde changementICUUIC de domicile : Meubles neufs
et usagés, Uts en bois et en fer dont un
à 2 places, secrétaires , canapé , commode,
chaises, tables en tous genres, tables de
nuit , tableaux, glaces, machine a coudre,
poussettes à 3 roues, buffet à 2 portes,
chaise à piano, réchaud à gaz (3 trons).—S'adresser à Mme Beyeler, rue du Parc 70.

4983-1

Â TOnflpp nne zither-concert , un vio-
ICUU1 C ion (10 fr.), une guitare et

plusieurs mandolines en étui. — S'adres-
ser rue du Nord 13, au 3me étage, à
droite . 5115-1

Â xjpnfi pû 1 secrétaire, 12 belles chaises
ICUUIC cannées, 2 machines à cou-

dre à main, dout une « singer », des ta-
bleaux , 1 cculeuse, 1 fumeuse et du lino-
léum soigné. — S'tdref.ser rue Numa-
Droz 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

4MS2-1

A VPnrtPP un appareil iihotosra-I CUUI G phjque 9X 12, plus un ap-
pareil 8X8, 9X9 et 9X12. Le tout en par-
l'ail état. — S'adresser Progrés 48, entre
midi et 1 h. et le soir de 7 à 8 h. 4088-1

Canaris du Harz lrè3,eX iZTll
place. Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage , 49"<9-l

Bicyclette de dame %2g$ïï-&
dre. — S'adresser rue du Doubs 51 , au
Sme étage, à gauche. 4993-1

MODES J. SGHM1TT-MULLER
Rue de la Paix 9 (angle de la rue des Endroits) 5297-3

BBAU CETOI3C 33X1

Ghapaaux - modèles et de Fournitures

A LOUER
jao-ULX* le SO axrril ISOS
un PIGNON de deux pièces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret,
gérant, rue du Donbs 63. 3747-3

Place jaoante
Jeune commis sérieux et actif, possé-

dant une belle écriture et bien au courant
de tous les travaux da bureau, trouverait
place stable dans fabrique de pendants,
couronnes et anneaux de la localité. —
Adresser offres Case postale 5638. 4938-1

Agence de Prêts
sur obj ets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-20

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "-»7M

Discrétion absolue.

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion un

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

4958-1

A LOUER
Le premier étaçe de la maison

rue Kenve ", composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 920 22*

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

Terrains à vendra
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m* ; pas d'obliaration pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I>u-
bois. \uma-Droz 135. 13267-192*

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

diate de la ville (côté des Eplatures pré-
fé ré), un petit appartement de 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. Q. 4944, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4944-1

00FFREF0RT
On demande à acheter d'occasion un

peti t coffre-fort. 4960-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B fl " A vendre, k de très fa-
f i SOI Qn n  vorables conditions , une
iiî Ci luUlla  Petite maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, ean et gax
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IUPARTIAL.

10667-112*

Changement de domicile

Louis GÎ8Y - KUHNE
a transféré son domicile

GRANGE-FALQUET
Chemin du Mont-Blano 4786-1

Cf-enè^we

f BXJV3S5Z c™  ̂ ?
T le Thé dd pommes Sieber ferrugineux T
Xr souverain contre les maux d'estomac, la constipation , l'insomnie, l'influenza. r̂
&__ , les refroidissements ou pour remplacer les boissons excitantes, tel- «A
X les 1ue le tné de Chine, le café, etc. H-1940-T 5275-3

<E)> 20 médaiUes d'or. Protégé par 2 brevets suisses. Hy
En paquets de 75 cent et fr. 1.50 dans toutes les pharmacies et drogue- >v

Nr ries de la Suisse française ou chez le fabricant r̂
<  ̂

G. B» 
Simon, Borne *^

êèéèMéêê *èééSêéé éM«M4è#

Demoiselle de magasin
Un commerce Important de St-Imier, engagerait de snite pour s'occu-

per spécialement du rayon de Mercerie, Bonneterie, Lingerie , une personne
ayant de sérieuses aptitudes et parlant les deux langues. Travail journalier 10*
heures et repos du dimanche garanti. — S'adresser par écrit sous chiffres
V. 3963 J. à l'agence Haasenstein «S: Vogler, St-Imier. 6301-2



ASSOCIE
Un fabricant d'horlogerie, établi depnis

de nombreuses années et désirant donner
de l'extension à son commerce, cherche
comme associé un jeune homme sachant
les 2 langues et pouvant voyager, ou un
horloger avec apport do fr. 20 à 30.000.
—Adresser les offres sous chiffres L. A Z.
5285 au bureau de I'IMPARTIAL . 5285-3

Habits usagés
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
rue du Collège 19 et place Dubois. 5265-3

Rue de la Promenade 4, REZ-DE-
CHAUSSÉE , côté Sud :

APPARTEMENT de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances , eau et gaz
installés, lessiverie. Prix fr. 676.

S'adr. au bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 5283-3

Banque de prêts sir gages
iigence Wolff (S. A.)

S, RUS du BIARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-257

Echappements. Sïïtfï&lfaS
ble et do toute moralité, demande place
stable dans un comptoir ou fabrique de la
localité ; à défaut , il entreprendrait des
échappements à domicile. — S'adresser
sous initiales J. K. 5245, au bureau de
I'IMPARTIAL . 52'5-3

Ulie (1.61110186116 cherche place dans
une fabri que ou comptoi r pour poser les
glaces. Références à disposition. "— S'adr.
chez M. Gogniat , rue des Fleurs 32.

5271-3

Pflillrinni .ll<!P Une honne Paillon"
1 (UllUtlUHlùO. neuse demande a faire
des heures ou des journ ées pour des ca-
drans ou des fonds. — S'adr. à Mlle Gi-
rard , rue du Parc3. 5261-3

On Pil Pl'PilP ** placer dans uu bureau
UU l'IlCllUP ou magasin avec rétribu-
lion immédiate , un garçon intelligent ,
ayanl lo cerlificat d'études. — S'adresser
sous chi ffres M. M. 507G, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5076-2

nomoio ôllp d° tou'9 moralité cherche
LfCUlUloCtiti piaCe dans un bureau. —
S'adresser sous initiales J. B. 5135 . au
bureau de I'IMPARTIAI.. 5135-2

tlnû ÎOlinO flllfl de honne conduite et
UllC JCUUC UllC do toute confiance , con-
naissant à fond la couture, cherche place
do suile dans un magasin do confections
si possible. — S'adresser chez Mme Ur-
lau , rue de la Balance 12. 5117-2

Tn i l ln ilÇO J611118 *Ule ayant fait un ap-
lullltlloC. pi-enlissage de tailleuse pour
garçons , cherche place. — S'adresser chez
M. Ducommun , rue du Nord 3. 4798-3

Une jeune fille g^SrâS
aux travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Serre 23, au 2me étage , à droite. 5170-2
Ppiiç/iiinp très recommandable doman-
f tl bUUUC de des encaissements, pour
arliculiers.  banq uos ou sociétés. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au pignon.

Mén-Mii p inne L'Usine mècani-nHHrtUHWWW. q Ue Vve de Fritz
Ortiieb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
CienS. 5*270-3

jj p li fi tip iip après dorure pour échappe-
r.l 'ilaj it>Ul monts ancre fixe , est de-
mandé dans un comptoir de la localité ,

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5270-3

Pini lÇPIÎ ÇP *-*'* demande pour dans la
rilIlpuCUuC, quinzaine une bonne ou-
vrière finisseuse do boîtes argent. — S'a-
dresser Progrés 91-A , au ler étage. 5228-3

Qûl'fioeOllP Un bon sertisseur de c'na-
ÛCl lluoGUI . tons trouverait place sta-
ble dsns une fabrique de la localité. —
S'adrosser au bureau do I'IMPARTIAL.

5289-3

Çoi'l'lipioi'l Doux bons ouviies serru-
Otl I lll ICI û, rj els pont demandés de
suile à l'ateUer Ed. Bachmann. Bonnes
références exigées. 5JG0-3

TlilloilCû On demande do suiio une
I CllIlOllàb , assujettie lailleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au ler étage.

5242-3

Tp illoil ÇO 0n demande une bonne
IuluGUùC. assujettie tailleuse ; entrée
de suite. — S'adr. chez Mlle Girard , rue
du Doubs 116. 5273-3

ÂrinPOniio laiHeuse pour garçons est
ftpjM CUllG demandée de suite. — S'ad.
rue du Premier-Mars 13, au ler étage , à
droilc. 5-Î-77-3

i nn i 'ûn f iû  Mines Nardin-Châtelain ,
fipp iCUUC. rue Alexis-Marie-Piaget 19,
demandent une jeune fille comme appren-
tie couturière. Entrée de suite ou à con-
venir. 5253-3
A nn i ' f i n f i c  On demande une apprenUe
ftyUlCUUB, et Une assujettie TAIL-
LlïUSiiS. — S'adres. rue Numa-Droz 15,
au 1er étage. 5251-3

.lOlinO fillo Dans une confiserie de la
UCUUC 1U1C. localité, on demande une
jeune fille sérieuse, propre et honnête,
parlant français , pour le service du ma-
gasin. — S'adresser sous initiales B. II.
5310, au bureau de I'IMPABTIAL. 5:i40-3

On demande à acheter iffM
porte, usagés mais bien conservés. 5290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £b£ d°":
casion avec globe ou abat-jour simple ou
bec Auer.— Faire offres à M. P. Qosteli ,

rue de la Ronde 3. 5055-2
Entailla On est toujours acheteur de
rUlilllltJ. futaiUe. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-10

Futai l le  On achète constamment de la
rUlU lllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. GotUieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-25

Vinlnn •*¦ vendre un très bon violon en-
I1U1UU. tier avec étui. 5239-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A VPnfiPP une P°ussette à 4 roues avec
ICUUI C lageons, en très bon éta t et à

un prix avantageux. — S'adresser Nord 48,
au 2me étage, a droite. 5229-3

Â VPTldrA un0 *J0 '*t! Poussette à 4
Ï CUUl C roues, trés peu usagée. —

S'adresser Doubs 29, au rez-de-chaussée,
à gauche, entre midi et 1 h. ou le soir
après 6 V, h. 5226-3

A
nnniinn un choix de plaques à dé-
I CUUI G «calquer, de 10 à 24 lignes,

aux prix de fr. 3.— et 3.50. — S'adresser
rue de la Serre 38, au Sme étage. 5268-3

A VPUflPP une kt-'He poussette à 4 roues
ICUUI C forte, bien conservée, à prix

modéré. Très peu usagée. S'adr. rue du
Pont 36, au 2me étage. 5267-3

A VPTlfiPP * lapidaire meule en étain
ICUUI C pour la transmission, 2 la-

pidaires horizontaux pour adoucir, d'ex-
cellente construction et non usages, une
potence à frapper neuve. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 5266-3

Â VTPflflPO un "* complet neuf, un po-
ICUU1 C tager neuf, une table ; prix

avantageux. — S'adresser au magasin
de chaussures, rue Léopold.Robert 48.

5264-3

Â VPIlflPO ** **' complet bois noyer et 1
ICUUIC canapé. — S'adr.rue < u Col-

lège 19, au rez-de-chaussée. 5263-3

Oonacinn I A vendre pour cas imprév u,
UllttulUU I un mobilier de salon, ba-
hut, glace, régulateur , tableaux, lits, la-
vabos, canapé, potagers français et è gaz,
3 feux , avec table, ainsi que divers usten-
siles dc ménage et de lessive. 4946-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MT A ïendre \Jsm%Si.
noyer poli , 1 banc de jardin et 1 potager
avec accessoires. —-S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au rez-de-chaussée. 4980-4

mOllhloc " re8 -° encore à liquider:
1UCUU1C0. Plusieurs lits complets à letS
places, Louis XV et à fronton , lits d'en-
fants, en fer et en bois, tables Henri II el
de cuisine, secrétaires en bois dur , plu-
sieurs lavabos depuis 50 fr., magnifiques
divans moquette et canapé, une pendule
neuchâteloise, 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
1er étage. 5120-2

«gSI A vendre ou échanger contre
?glf§S"'un chien spilz ou ratier un bon
f f y ï gros chien de garde ot tra-

«gJcJL^J, vaillant bien étant attelé. —
•**»" S'adresser au Café Central , à

Saignelégier. 5093-2

& VPnflPP faute d'usage un potager à
tt ¦ CUUI 0 benzine avec les accessoires ,
prix , fr. 20.— . Conviendrait à jeune mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée, à ga uche. 5092-2

A VPUflPP ** transm'ssl°n avec poulies,
ICUUI C i laminoi r à coches, 1 dit à

passées, 1 balance Grabhorn , 1 banc à ti-
rer , estampes pour boites , plaques et
presses à bloquer, des peaux et différents
potils outils. — S'adr. Industrie 16, au
magasin. 5059-2

A VPÎI M PB régulateur de comptoir, ban-
I CllUI C ques, lanterne, établi , ré-

chaud au gaz. 5097-2
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

A VPnflPP •» lil do fer (23 fr )a 1 berceau
ï CUUI C avec flèche et paillasse (8 fr.),

1 canapé parisien (15 fr.), 1 grande boite
à musique (32 fr.) et une petite boîte à
musique (15 fr.) — S'adresser Grenier 26,
au ler étage, à droite. 5082-2

À VPÎ1I1PP un "chaud a Kaz a 2 trousa. ICUUI C avec table en fer. plus une
lampe avec bec Auer. un petit char à 4
roues et une chaise pour enfant , — S'adr.
chez M. C. Jacot, rue du Nord 172.5134-2

Ir̂ —r " -a îiiA i vpnripp 1 vacue
J£ r̂ h

Xr 
"S A^|a 

ÏC1»U1

C fraîche,
•5Jt"~"%rgkà '' k&f âgée de 7 ans, four-

XJgsZ.j^J^NS'l nissant environ 14 
11-

^ *C3«' » t* «tïrvS» aux Planchettes.
5137-iî

A VPndPP ou à échanger contre un pe-
ICUUl c tit tour de mécanicien, Lorch

ou Boley, un vélo marque Terrot , très peu
usagé. — S'adresser chez M. H. Pindy,
rue du Nord 73. 4937

A VPlldPP "" v,0,on en étui , une zither-
iCUUlc concert , à bas prix. — S'adr.

rue du Nord 13, au Sme étage, à droite,
4904

A VPIlliPP *" secrétaires, 2 malles de
ICUUI C voyage, 4 poussettes, 2 pota-

gers, potager français, pupitres, banque
de magasin, chaises en bois dur et tabou-
rets, tables et 2 Uts complets. — S'adr. rue
de la Ronde 24, au magasin. i 4444

A VPUflPP à bas Pr*x une Pou6sette à
ï CUUI C 4 roues usagée, mais en très

bon état. — S'adr. rue du ler-Mars 11, au
ler élage. 5056

Â VftnnP*. P°ur lD francs nne poussette
ICUUI C à 3 roues, avec sonfflet et

couverture es cuir. — S'adresser rue de
la Charrière 22 A . an Sme étage. 4S61-Î*1

Dn fnr lnn  A vendre un joli potager entiS-
I UlOgCl. rement neuf. Très bas prix. —
S'adresser à M. Fritz Heuzi, rue de la
Charrière 50. 4885-1

A
n n n r l p o  pour cause de départ , 1 bois
ICUUI C de lit Louis XV, sommier et

matelas bon crin , 1 table à ouvrage, 1 ta-
ble ronde, 6 chaises, 1 glace. 1 table de
nuit, 1 bureau à 3 corps, 1 bufiet sapin,
réveils à musique et autres articles, ls
tout cédé à bas prix. — S'adresser rue de
Gibraltar 6. 4875-1

A VPnfiPP Pour oauao de départ, nu
I CUUI C grand divan avec tiroir

(40 fr.), 3 stores neufs (18 fr.), une table
ovale polie bois dur (40 fr.) — S'adresseï
Case postale 141. 4851

PpPfiïl <!o la nta laéopoId-Robert à la ruo
I Cl UU du Para, une blouse d'enfant,
bleue et blanche. — La rapporter , contra
récompense, rue du Parc 3, au 1er étage,
à droite. 5288-3

PpPflll ln,u '' smra depuis le Restaurant
I Cl UU L'Héritier aux Eplatures. une
pelisse noire. — Prière de' la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 5293-3

Pppdll same(*i matin , depuis l'Hôtel
I Cl UU Communal sur la Place du Mar-
ché, un biUet de banque de 100 fr. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au Poste de Police. 5194-3

i

PPl'fl ll "" foncls l'I karats portant le n*
I Cl UU 10763. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 6204-2

Pppdll *' y a tluel(î uu temps une petite
I C l U U  flûte. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAUTIAL .

5206-2

Pppdll ^manche soir une montre ar-
I CIUU gent , de dame, depuis la rue du
Balancier, en passant par la rue Léopold
Robert à la place du Marché. — Bonne
récompense à la personne qui la rappor-
tera, rue du Temple Allemand 85, au 3me
étage, à gauche. 5211-2

PPPÎlll °ans . le8 rues norcl ds la ville,
IClUU depuis une quinzaine de jour s,
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. 5127-1

TpflllVI* deux clefs avec anneau marqué
11UUIC L. H. — Les réclamer contn
les frais d'inserUon rue du Progrès 185,
au pignon. 5158-j|

Tl'ftllVÔ un Pa<iuet formé d'une che<
11 UUI C mise et d'un caleçon. — Le ré;
clamer Crôt 14, au 2me étage. 5083-1

ssss ŝ^^Êissf^ ŝ^ î ŝssssttsfSi
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Au Grand

Sâiosi^Coiffeur
Rue de I» Serre 38

TE-atue <SL&. l'BCoiM.tal

Spécialité de Coupes de clieveux
eu brosse et tailles de barbes.

Service rapide.
$$BSr';Les rasoirs sont désinfectés après

chaque usage. 52-36-10
Se recommande, Jules Muller.

Le plus ancien et le meilleur Pectoral
Miel d'Abeilles §

garanti pur , à 2 fr. le kilo franco con-
tre remb on boiles de 1, 2 1/» et 5 kg.

Valrosc IHtablisseni. apicole
n-22191-L Vulliercns s/ÏIorges.

SI » Aubin
an bord du lac dc ÎV'eiichûtel. PEN*
S10X-SÊ.IOUtt à TIVOLI. Installa-
tions confortables. Vie de famille.
Beaux ombrages. Vue étendue sur
les Alpes. Pour adultes, 3 fr. 50
par jour. — Références chez 1».
Cliarles Barbier, notaire, rue Léo*
pold-Robert 50. 15269-4
8e recommande, Luc Wuilleumier.

A remettra à Benèva
pour cause de santé, dans un quartier
très populeux , un ancien commerce
d'épicerie-mercerie, vins et li queurs.
Pour tous rensei gnements, s'adr. chez
Mme Neuensehwander, rue Yallin 11.
¦Genève. 5270-3

AOatetctt;
de Chiffons, Os, Ferraille, Pa-
pier, Vieux ^létaux, Caout -
chouc, etc. 4722

Venle do BOIS sec et tous genres do
Combustibles.

Se recommande ,

G. ULLIIO fils,
Téléphone 507. rue des Terreaux 15.: noires

On demande à acheter d'occasion une
machine à tourner revolver, système
Selifci* ou Crelerot. — S'adresser à MM.
Girardin & Cie, fabrique de boiles , à
H<anan. i-"> 'i9

Kiel sur boîtes acier
Nouveaux Dessins.

Se recommande, G. SCII7ER ,
4S37 8MT Charrière 64.

Vieux métaux
fci* et fonte, achète toujours aux plus
liants pri x du jour ,  chez M. Meycr-
Franch, rue du Collège VJ (t 'iace
Dubois.) 4970

âleiîor de Graveurs
A vendre*tiii petit alelier de graveurs

avec alelior de polissages ; le local esl i
remettre également. Conditions très avan-
tagfnsos. — S'adresser sous initiales S.
1'. 4814, au bureau de l'IarAimAL.¦ 4814

IcJîQ-P'dllV f$\yuùddOÂ ill
b a _r t M f k"rHlS«7li*S ri FT' i5'*»fiyonstruciions

A vendre de magnifiques chésaux. Sn-
perhe silualion pour villas ou maisons de
rapport. On se chargerait do faire n 'im-
porte quelle construction et à des prix
très réduils Travaux garantis. Très petits
versements seraient exigés. Plans el devjs
à disposition des amateurs.

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

Fleurs 36. 4~«3

CRAIE pr Bfflard
20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie A7CÔÛR70ISIEE
place du Marché.

I nnnnnffa On demande de auite une
ripj ll cUUCa jeune fiUe comme apprenUe
modiste. — S'adresser chez M. Beck-
Liechti, rue du Doubs 61. 5234-8
Tnnnao fllloa On demande plusieurs
OCUUca UllCù. jeunes fiUes de 14 à 15
ans pour les ellipses et plateaux. Rétri-
bution de suite. Si la jeune fllle est labo-
rieuse et consciencieuse dans son travaU,
elle arrive à gafmer 50 francs avant la fin
de la première année. — S'adresser rue
dn Parc 79, au 2me étage. 5250-3
I pi inp fllln On demande une jeune fiUe

OCUUC UllC, honnête, connaissant si
possiole les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser chez Mme Zimmermann, Char-
rière 102. 5341-3
Ipnnp fill p On demande jeune lille ro-
UCUUC UllCa huste pour cuisine et mé-
nage. — S'adresser Parc 69, au rez-de-
chaussée. 5287-3
Ipnnp flll p On demande pour tout
UCUUC UllC. <fe suite une Jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser ohez Mme Fetterlè-Chautems ,
rue du Versoix 7-B, au magasin. 52S2-3
On rt ûmanflû  une Personne de 25 à
UU UCUldUUC 30 ans, au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
un peu cuire. Entrée le 1er mal. 5281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ionno flllo ou Personne d'un certain
UCUUC UllC âge, Allemande de préfé-
rence, sachant très bien coudre, est de-
mandée comme femme de ohambre. En-
trée 1er mal. 5280-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lo iinOQ fllloo On demande tout de
OCUUOù U11C0. suite 2 j eunes filles donl
une pour servir au café et l'autre pour
aider au ménage. 5262-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ^e su
'
te ou époque à convenir

1UUC1 un ler étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés, lessiverie, cour et jardin. — S'adres-
ser rue du Collège 36, au rez-de-chaussée.

5230-3

A lnn W Pour Ie "*" avril ou époque à
IU UCl convenir , un ler étage de 3

pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9-A. 5258-3

i .tnanfomûnt A louer rue Numa-Droz
ripUdl ICUICUl. pour octobre 1905 on
époque à convenir, un bel appartement
bion exposé au soleil, composé de 7 piè-
ces, vèrand ah, chambre de bain , chambre
de bonne, 3 balcons et doubles dépendan-
ces. Situation centrale. *— S'adresser rue
du Parc S, au ler étage, 5286-6

I ntfoniprit *¦ remettre ^e suite ou
DUgClUCUla pour époque à convenir, un
beau logement situé à la campagne, bien
exposé au soleil , avec jardin si on le dé-
sire. Prix 15 fr. par mois. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. — S'adresser au
Valanvron n° 20. 5244-3

Rue du CouYent S^ge erpTein s"
leil. Appartement de 8 chambres, cuisine
ot dépendances et jardin potager. Eau in-
stallée. Prix 40 fr. par mois. — S'adr. au
bureau Georges-Jules Sandoz, Parc 2.

5284-3

Ro? rio nhanecâ o A louer Pour le 3Q
ilCi UC tUdllobce. avril 1905, un rez-
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5273-1*
Up n r f n n  A louer pour tout de suite ou
HuU guM a époque à convenir , un grand
hangar avee terrain de dégagement, à la
ruo Léopold-Robert. — S'adr. au Ghan-
tier O. Prêtre. 5224-10
phntrijij ip à louer à 2 messieurs iravail-
«JUttUlUl C lant dehors, honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au 2me étage, à droite. 5243-3
rVjp rri hpû A louer une chambre indé-
uilaUlUlCa pendante, bien meublée et
au soleil. — S'adres. rue de la Ronde 43,
au ler étage , à droite. 5236-3

fiflflïïlhpfi A louer une chambre confor-
•UiluUiui Ga tablement meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Baillod , rue du Crêt 12. 5272-3

flllfllTlhl'fl A louer une chambre meu-
•UUaUlUi C. blée à un monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 13, au 2me étage , à gauche.

A la même adresse, à vendre un pupitre
à 2 places. 4866

rhflfflhrP A l°uer une chambre meu-
vUulUOICa blée à personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 81. 4913

On demande à louer g%£ Mi
nage de 3 personnes, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , gaz installé, situé aux environs
de la Poste ou place de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres A. U.
5338, au bureau de I'IMPARTIAL. 5238-3

On demande à loner r^r ie„3î0ge-
ment de 4 chambres et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5235-8

On demande à loner P0uer «"«
convenir un ATELIER pouvant contenir
de 30 à 35 ouvriers et aveo logement
de 3 pièces situé, sl possible, au centre.
— Adresser les offres par écrit sous Ini-
tiales N. O. 6254 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . ' 5254-3

fin mnnciûim demande à louer une
UU lUUUblCUl chambre meublée, si
possible très indépendante et dan s le
quartier de l'Abeille. Prix, 35 lr. —
S'adresser, sous initiales A. Z. 7*>, Poste
restante. 5233-3

Illl mÔH!) (fO eans enfant, solvable et
UU UlCUagC tranquUle, demande à
louer pour le ler mai , un logement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre. —
Adresser les offres Grenier 28, au Sme
étage, à gauche. 5077-2

Dom Aicollo demande à louer de suite
UOlUuTùOllC une chambre meublée et in-
pendante, si possible au ceutre. — S'adr.,
sous initiales H. W. 5138, au bureau de
riuPAitTUL. 5138-2

Monsieur Hermann-Ernest Meier et si
fiancée , Monsieur Charles-Albert Meier, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Meier, Schlatter, Schlup, Méroz-Schlup,
Munger-Schlup et Leisi-Schlup, font pari
à leurs amis et connaissances du décès dd
leur cher père, frère, beau-frère , oncle el
parent

Monsieur Jean-Frêdèrlc MEIER
AKCIEN CHARRON

que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
9 '/, h. du soir, a l'âge de 54 ans, aprè»
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1905.
L'inhumation aura lieu mercredi S

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5227-1

Le Scignenr est avec mol, c'est
pourquoi je ne crains rien.

Pe. cxvui, v. 6.
Heureux ceux qui meur ent au Sei-

gneur car ils se reposent do leur»
travaux cl leurs œuvres los suivent.

Monsieur Pierre Planques, Monsieur et
Madame Rodolphe Boillat-Bert et leurs
enfants. Monsieur et Madame Léo Boil-
lat-Planques, à Genève, Madame et Mon-
sieur Joseph Gounel-Planques et leurs
enfants, à Montpellier , Madame et Mon-
sieur Rodol phe Eichenberger et leurs en-
fants à Berne, Mademoiselle Louise Koh-
ler, à Saloni que (Turquie), Madame veuve
Pialles née Planques , à Faugères (Hé-
rault), Monsieur Jean Rolland-Planques,
à Faugères, Monsieuret Madame Jacques
Planques, à Faugères, Madame et Mon-
sieur Pierre Ravelli-Boillat , à Genève,
Monsieur et Madame Alcide Boillat-Lini-
cer et leurs enfants , Madame veuve Avla-
desco et son fils , Monsieur Jean Kohlor ,
en Roumanie, Monsieur Fritz Zurouchen ,
à Saint-Imier, Monsieur et Madame Paul
Bonaffé et leurs enfants, à Lacaune (Tarn),
Monsieur et Madame Félix Martin et leurs
enfants, à Faugères (Hérault), Monsieur
et Madame Achille Planques et leurs en-
fants , à Faugères (Hérault). Mademoiselle
Elisa Phili p à Ganges (Hérault), ainsi
que les familles Planques , de Faugères,
Boillat et Weber, de Loveresse, Geiger,
Gostely et Bert , en Algérie, ont la pro -
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances do la pertt
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en 1»
Eersonne de leur chère épouse, mère,

elle-mère, grand'mère. sœur, belle-sœur,
tante , parente et alliée ,
Madame Anna-Marie PLANDUES-B0ILLA1

née KOHLER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 63mi
année, après une courte et pénible mala-
die,

La Chaux-de-Fonds . le 4 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant , à l
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 51.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera déposée devant ta
maison mortuaire'.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5T10.1-2

Faire-part deuil KSSSfi



PnflP fpnn*JDl» rapidement une place à
i U  lll U U U Ï C l  Genève, en Sui-.se ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID , à
genève. 108-12

ASSURANCES -œVI E
à M. Oh. RY 8ER BOURQUIN , Commis-
Greffler , la Cbaui-.ie-Fondg. 8743-267*

PiUIP TOnflrO rapidement , commerces,
lulli l CllUI C industries, propriétés , im-
meubles, etc. 11379-12
Pnm> fpnilT/OP ««"ociés ou commandi-
I Ulli 11 UUI  CI taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID , à Genève <]ui vons
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 

A VAndrA un 8rand Tlutotre-
VCUUt fj Guignol 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. 5118-2

S'adresser au bnreau du I'TITPARTIAL.
APPRENTI CONFISEUR

Dans une ville de la Suisse allemande,
on demande pour le mois de mai, comme
apprenti cont 'i s ' i i r . un jeune homme de
bonne famille. Conditions très favorables.
Vie de famiUe. Bonne occasion d'appren-
dre la langue. — Pour rensei gnements,
¦'adresser à M. Ducommun-Banguerel ,
St-Pierre 4, La Chaux-de-Fonds. 43.15-2

¦ftônalnnnnn Un jeune décalqueur cher-
UClj ttllJUCUl . che place de suite. Préten-
tions modestes. 4976-1

S'adresser au bureau de nsrpmmAL.

DD jeune homme K£5
che place pour apprendre les reuionta-
ges. 4954 1

S'adresser an burean de I'IMPAUTIAL.
Mnnçjrm p maria) demande place de voi-
JuUllùlCUl  turier cnez marchand de vins,
ou homme de peine. Références à dispo-
sition. — S'adresser pour renseignements
•n Bnrean de placement, rue Fritz-Conr-
?oisier 20. 50<n-l

Apprentie modiste. de^™"™fille libérée des écoles comme apprentie
modiste. — S'adresser à Mme Courvoi-
nier-Guenin , modiste, ruelle des Jardi-
nets !. 4884-6*

Apprenti photographe. E&
agent pourrait entrer de suite ou époque
à convenir chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55 BIS. 3559-9*

PfimtrH Q demande nne jeune fille
¦JaJililiilà. comme commis dans un bu-
reau. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 5002-1

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL.

T?inJ CC0nco de boîtes or. — Bonne
riUlOoCUùC place est offerte à une ou-
vrière expérimentée dans la partie 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. 5122-1
rPnnjnnjp n On cherche pour tout de
I i l j J loMcl . guile, un bon tapissier sa-
chant très bien garnir. Travail suivi. —
S'adresser chez M. F. Rubin, Fleurs 2.

5128-1

Mfln a n in iûn  ôn ouvrier mécanicien
IlICtaUlbICU. e8t demandé de suite chez
M. Ch. Reymond. mécanicien, rue Numa-
Droz 59. 4974-1

X nnnnnfjp repasseuse en linge est
ti. \J \li Cllll O demandée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à Mme
Marchand-Weber, rue de la Place d'Ar-
mes 1. 4949-1

*\ nniniPl iÀPf l  <->n demande de suite une
OUllUUCllCI C. bonne sommelière pour
café-restaurant. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au café. 4961-1

AnnPûntio Ml'a Marguerite Droz, rue
Hypi CUUC. du Progrès 127, demande
de suite une apprentie couturière. 4963-1

DOU demOnteUT" demandé pour être oc-
cupé momentanément à une transforma-
tion facile de montre remontoir 16 lig. cv-
Undre. 6078-1

S'adresser au bnreaa de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. S du Ap?« œ,L«5*
mande jeune homme ou jeune fille hon-
nête comme commissionnaire. Entrée im-
médiate

 ̂
4986-1

On li p man fio cuisinières, sommelières,
UU UcUldllUu femmes de chambre, ser-
vantes , filles de cuisine, domestiques de
campagne, etc. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

5003-1

^P PVanfP llonu "île et au courant des tra-\)C1 1 allie vaux du ménage est demandée
auprès d'une dame seule. 4967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qppyonfp Une jeune fllle de 20 à25 ans,IJCI I alllC, connaissant les travaux d'un
ménage, est demandée. Bons gages. —
S'adresser rne Numa Droz 83, au rez-de-
chaussée. 4964-1

fin Hamunifa un jeune homme Intel-
VU UCliiaUUC agent et actif. — S'adres-
ser à l'Epicerie Winterfeld, rue Léopold
Robert 59. 5006-1
loiinOC fllloc 0n demande 2 jeune fil-

UOUllOù UllCi. le8 honnêtes, une pour
aider au café et si possible connaissant
la couture ; l'autre pour aider au ménage.
Il n'est pas nécessaire de savoir cuire. —
S'adresser rue de la Paix 74, au magasin.

5005-1

Roon Didnnn indépendant, au soleil,
DCdU rigUUll 2 pièces, cuisine, corri-
dor fermé; et un beau sous-sol de 2
grandes pièces et cuisine sont à louer
pour le 31 octobre 1905 dans une maison
en construction à proximité du collège de
la Charrière. 5001-3*

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

F no-pmpnt * ,0l,er de sui,e
XJU -J CUICII*. ou pour époque à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart ,
rue Numa-Droz 66-bis. 3913-7*
A lflllPP Pour *e B* octobre 19 (5, rue

IU UCl du Nord 133, au 4me étage, un
logement moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances, balcon, buanderie, eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser même
maison, au ler étage , à gauche. 3296-10*
A lnnAI* pour ,ou * de 8ui,e ou
** **» **°* pour époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon , cuisine et dépendances ; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. Danchaud , rue da l'Hôtel de-
Ville 7 b. 3404-13*
I ndpmont A loaer Pour l8 ao Avri1'UUgClllClll. un-rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. — S'adresser chez M. Simm ler , rue
Numa-Droz 41. 3-367-14*
Un rfnnj n A louer de suite on époque à
ludgaolU. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures , dont 2 grandes, k 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. RudoU, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-16*

À lnnûP pr èm de la Gare, quelques
lUUCl APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à La. Pécaut-
Michaud, Nuoia-Droz 144. 8843-21*

Vnrfnnj n à devantures est à louer avee
illu.5a.Mll appartement, pour cas Im*
Srévu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.
2836-19*

SfëS ^ n lfl llPP de s,l i te ou pour le
%/&& a. 1UUB1 30 Avril , un bel ap-
partement, au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72. au ler étage. 2594-20"

Appartement ?!£%* M
avril ou époque à convenir, trés bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 45, au Sme étage. 2790-35*
Qnnç. cnl A louer comme entrepôt un•jUll o* oui. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
an 2me étage. 359-37*

innflpfomonfc A louer deax beaux
iippai IClUClilû. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour hn octobre 1905.—
S'adr. auconcierge, même maison. 85-40"

A lfll lPP Pour 1° 80 avril 1905 un pr«î-
lUUCl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 17752-67*

I lniipp Pour le "O avril 1 un be*BL 1UUC1 appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-63*

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

Appartement, vembre 1905 un bel ap-
Sartement de 3 pièces, alcôve et dépen-

ances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 4994-1

A nmpfPÏTlPnf de deux chambres, cai-
njjpill IClllCll l 8ine el dépendances, au
Sme étage, à louer pour le ler mai. —
S'adresser rue Jaqnet-Droz 18, au 2me
étage, chez Mme Richard-Barbezat, de 11
à 2 heures. 4965-1

ï nfJpmpnt ¦*• *ouer tou* de suite °aUUgClllClll. pour époque à convenir, un
beau logement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, au Sme étage, — S'adresser
Serre 77, au ler étage. 4943-1

Dpnnn A louer pour le 80 avril pro»
UCUdU. chain . à Renan, bel apparte-
ment de S chambres et dépendances.
Parquets. Eau et gaz. Grande part da
jardin. — S'adresser à M. Oscar Nicolet,
à Renan, ou Boulangerie Weick fils , à la
Chaux-de-Fonds. 5011-1

fillfl IU flPP *"* 'ouer de suite à une per-vliaillUl Ca sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, à 8 fenêtres et bien située. 4139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une grande

lanterne pour montres.

rhflmhPP A l0uer de BU'te une cham-
•UUulUUl Ca bre indépendante et non meu-
blée, à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser Temple-Al-
lemand 79, au 1er étage. 4915-1

rhnmllPOC A l°uer de suite une cham-
UUuMUUI C5a bre non meublée et une
dite meublée, à des personnes de toute
moralité et solvables.— S'adresser rne du
Puits 9, au ler étage, à gauche. 4981-1

f ilîHTilll'P ¦*¦ 'ouer- •* "lle ou deux per*•UlldlllUl Ca sonnes sérieuses, une belle
grande chambre bien meublée. 4990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A 'ouer une chambre au so-
•UlldlllUl 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.

49.S5-1

rhamllPP A louer de suite une belle
UilulilUlC. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 48:'6-l

Un petit ménage SSf SSSSSA
an logement de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor, situé au soleU et, p?-s trop loin du
centre. 5123-1

S'adresser aa bnrean de I'IMPARTIAL .

D OQ nopcnnnpc solvables et tranquil*
UCd pol OUIIII C* les demandent à louer
un logement de 2 pièces. Entrée
si possible courant avril. — Adresser les
offres sous chiffres S. V* 4957,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 4057-1

Une demoiseUe iSSSStnf
le ler mai, si possible au soleil ohez des
personnes honnêtes. — Adresser les of-
fres avec prix sous initiales B. Ha 5 tO-l ,
au bureaa de l'InPiimAi. «5104-J

fflASASIN DU SAUVAGE
O, Rue &.UL TPeuro LA CHAUX-DE-FONDS .F-LUL© du. ï ĉtaro, &

¥ente à pa*ix réduits dé tous les Articles de MEUBLES en .magasin*
BON MARCHÉ FIÉEL- BON MARCHÉ RÉEL

Pour Saison, Eté 1905: magnifique collection ponr Vêtements sur mesure. «50-1
Coupe élégante et soignée. Prix excessivement bon marché. Draps et Chemiserie*.

Conditions avantageuses. SE RECOMMANDE Conditions avantageuses

•mi& Bifli

I L'Etablissement 1
I IME 1

I l^a Chavus-do-S^onds 1
1 Se recommande pou r la Saison du pr intemps. I

MMÉ^ Jt^lif l̂ B Rue B-^0PoEe3--* 0̂ ê  ̂54 (Maison de Wel Centpa-)- i
M-̂ M^ill^a Rue du CoEEège 28. S

Téléphone dans les deux magasins. <885"1 B

T V̂ïP^̂  SKS^ ŝ^ ŝ^^ ŝ^^^m B̂ B̂ î.:



Services Industriels
Les travaux de Creusagres pour

nouvelles conduites d'eau et de gaz à exécuter
en 1905 sont mis au concours.

Le cahier des charges et les formulaires de
soumissions sont déposés à la Direction soussi-
gnée. La Chaux-de-Fonds , le 3 avril 1905.
52oo 2 Direction des Services Industriels.

FXJACE 10"EX GrJkEZk
¦ ¦ ¦ —¦ »

TOUS LES SOIRS, dès 8 % I». et 9 l/« heures,

| Brillantes Représentations
Changement de programme à chaque Séance.

Entrée continuelle de NOUVEAUX TABLEAUX.
» «•»««. »

MERCREDI, après midi , "TS, / Z Ts - *  -*—3 -R-» œ=*<g^. à prix réduits. 5252-1
à B et 4 heures. MMM

^
Ca* Hi3-£-J.<SZ2*Cs Enfants , 20 c.

Oliliiu uHLliiu llo 9iSlLBiiri.LUl.S1 :
L'Hôtel SCHUTZEN avec dépendances est ouvert.

Bains oarbo-gazeux. Zag. B. 96 3734-1 Eclairage électrique. S
Prospectus gratuit. F. Kottmann , propr.
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Changement de domicile
A partir du 6 avril , le domicile de H-1119-O 15037-2

M. Charles TISSOT-HUMBERT
gérant d'immeubles, sera transféré au second étage de la maison, rae de
l'Industrie 3.

Il saisit cette occasion pour se recommander à MM. les architectes et entre-
preneurs pour tous travaux concernant les toisés , calculs, copies , établissement et
vérification de comptes, correspondance, comptabilités, etc. — Travail prompt et soi-
gné.

Madame Tissot continuera également ses cours d'apprenties et ses leçons de
français aux jeunes Allemandes.

Jbr- iOyCHilSE ÛHEVÂLINE
^252  ̂ 2, RUE DE LA CURE, 2

Dos aujourd'hui il sera vendu de la VIANDE de toute première qualité d'un
JEUNE CHEVAL de 4 ans depuis 30 cent, le demi-kilo avec oa et 45 cent, sans os.
Toujours bien assorti en saucisses â la viande à 60 c. la paire, saucissons
à 70 c. le demi-kilo, saucisses au foie à 40 c.la paire, cervelas et gendarmes
à -10 c. pièce, salamctti à 15 c. pièce. Tous les jours , salé cuit à 40 et 60 c. le
demi kilo, Se recommande. E. SCHNEIDER-BENOIT. 4992-1

(f àïmz  ̂ ' ^r^mif Sii

m Modes haute nouveauté m
w 4359 G* Choix considérable de formes les plus nouvelles w
\ ? Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ \

M'ne L Goiirvoi sier-Oiienin 
^^ ̂ m

> ? *-̂ %|L|fW *i_|__SB?' toute concurrence. < (

S -̂  RUELLE DES JARDINETS 1
> \ N.-B. — A partir du 1" Mai , la Maison sera transférée { \
M. 55, Rue Lèopoid-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) JA
xs$3i Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. ysg/

S3___Ç3__ _3____g____ _____7'Jc ẑ:aax&S*^
wiii»*___ywwlri^>iii'w<W'«t;aaffl g 55 ̂ t __>à»Sëîw«»w«ww
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"ph^T le véritable PAIN EXPELLER
ege i574o-i2 MARQUE ANCRE
¦Têgl le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
***¦* rhumatismes, points de côté, refroidissements, maux de tête,
ânS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction
fil© suffit pour amener un soulagement. — En fia- ?£$

•ftHB^«j **»Tàa**a cons' avec mode d'em Ploi ' dans les pharmacies [iTi]
SaS-SGeSS à 1 fr. et 3 fr. — Se méfier des contrefaçons. ^^«gFftJBfc^B*. ,̂-* .̂*».-*̂ ^̂

Boulangerie
Coopérative

90, RUE de la SERRE 90,
et dans tous ses Dépôts :

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

PAIN BLANC -O J£ c.
EXTRA , le kilo à +&&&

Pain noii*f à 28 c.
MICHES an sel et cumin, tous les

matins. 4973-3

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

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
fabrique à façon les bagnes, les bon-
des d'oreilles et les hroches-montre
Héparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-18
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes, Opales, Grenats, etc.

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, Chiiii-de-Fonds

3329-91 

S i f a  i£5 <*A é*& •*£» « É&, *wn !

o yU»É|dSlJIl e
A vendre

une motocyclette «Minerva », 2 *74 HP,
modèle 1904, ayant peu servi. Prix 580 fr.

S'adresser chez M. L. Doler 4 Cie,
Avenue de la Gare 10, Prlbourg. 5223-3

Commis
Un Monsieur de toute confiance est

demandé comme comptable dans un bu-
reau . Références exigées. Prière d'indiquer
l'âge. — Offres sous chiffres L. 1162 O.
à Haasenstein & Vogler, en Ville.

H-11G2-G 5175-2'
Tout ou partie de H-1144-C

DENTIERS
artifici els sont achetés Mercredi 5 avril
à La Chaux»de-Fonds, Hôtel Fleur de-
Lys.
5090-1 Mme G. nom, de Cologne.

Moteur électrique
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique, force un quart cheval.
— S'adresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 5222-2

Pour Bienne
On demande pour entrer de suite nn

bon ouvrier doreur. Capacités et mora-
lité exigées. — S'adresser a l'atelier rue de
l'Industrie 2, Bienne. 6106-2

Enchères publiques
de

BOIS DE FEU
aux «Joux-Derrière

Date : Lundi 10 avril 1905. à 2 h.
Vendeurs : MM. JOSET & BOURQUIN.
Détail : 150 stères foyard cartelage,

rondins et branches.
Terme : 15 Août 1905 sous cautions.
Rendez-vous : Restaurant Dame Dubois.
La Chauxrde-Fonds, 1er Avril 1906.

Le Greffier de Paix :
5111-3 G. Henrioud.

J\. prêter
109000 fr.

contre bonne garantie hypothécaire, pour
le 1" Mai 1905. — S'adresser au notairfi
E.-A. Bolle, à La Chaux-de-Fonds. 4824-8

Foui Mitt Mpii
L'atelier connu sous le nom de Fabri-

que d'horlogerie de Gfiusberg, est
à louer pour le ler mai ou plus tôt. Place
pour 30 à 40 ouvriers. — Sadresser à M.
W. Henzi, propriétaire, à Gûnsberg
(Soleure.) 5081-5

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
rue du Rocher 13, et se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et soigné. 5125-2

Commerce 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-S

'— a

Bon termineur-lanterni er
ainsi que plusieurs bons remonteurs,
trouveraient places stables à la 5080-S

Manufacture d'horlogerie Bévilard
RENOLD KOCHER

@0|000 fr.
sont offerts en prêt pour le ler mai 1905,
contre hypothèque en premier rang ; inté-
rêt, f» o/» . 5108-3

S'adresser au notai re René Jacot Guil
larmod , rue Neuve 10.

On demande pour entrer tout de suit*
plusieurs 5088-S

bons polisseurs
ou polisseuses pour boites de montres
acier et métal. Références sont exigées. —
S'adresser à là Société des Etablisse*
ments Frainier. à Morteau (Doubs) .

n-1142-j*

Madame LAIGLE
sera à l'HOTEL CENTRAL, Vendredi
7 et Samedi 8 Avril, avec un choix de

CHAPEAUX
magnifiques

sortant des premières Maisons -Je
Paris. 5095-1

Apprenti dessinateur
Un jeuue 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. Mathey-Doret, ingé-
nieur, où il aurait l'occasion de faire un
excellent apprentissage. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 50. 51032

Moteur
A vendre faute d'emploi un moteur Le-

çon, force 2 1/» chevaux. — S'adressar rue
St-Pierre 2, au ler étage. 4928

1 Chapeaux Garnis I
1 :@_*$B<f£€& I
1 Formes en magasin 1

Fournitures pour Modistes
«I Prix très avantageux. Choix immense H

An Grand Bazar
j Pa traie!» Fleuri I

BRASSERIE
3_Ŝ M!s3*&jL»-c&-gBc_& _l.«î__e

TOUS L.ES JOURS
dès 8 heures du soir. A-155
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— ÉMISÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRE PES

Vendredi 7 avril 1905
& S'/i heures précises du soir

Ouverture des portes 7'/» heures

Au Temple Français

DE LA

Sosie clorais mixte
avec le concours de

Mme Troyon-îtla?!Si, de Lausanne
SOPRANO

M. Troyon-lîîaîsi, de Lausanne
TÉNOR

M. Bœpple, de Bàle
BASSE

et de l'Orchestre de Lausanne

"S PWIISTf Atl-.a Uflllllysl
Grand oratorio en 3 parties

de Jos. HAYDN
Direction *. M. Max Grundig

Prix des IMa<>es :
Galeries, fr. 3.50, fr. 3.—, et fr. 2.50. —

Amphithéâtre de face, fr. 3.50. — Am-
phithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre ,
fr, 1,50 et fr. 1.—. 4978-3

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

VENTE
Membres passifs ot porteurs de bons,

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

la porte de la tour.

Répétition générale après midi ft 1 heurs
Prix fr. 1.—

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS sois*

dès 7 «/i heures 19197-19*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRÂSSM DD GLOBE
Tous Ees MERCREDIS soir

19195-19' dès T»/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

«&T^.âk.3>-3"33:2ï

Brasserie du Square
Tous les 8V3ARDES soir ,

Dés 7 «/, heures, 668-20*

Se recommande. Le Tenancier.

Pair le 80 Avril 1905
à louer

rue du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. .4529-6*

Cliez M. 0. Frase!, négociant
Hôtel-de-Ville 16

Magnifique Avoine pour semens et
poisettes, maturité très hâtive.
ftpftB-l Se recommande.
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