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La Vie à Paris
Paris, 4 Avril.

Victor Hugo et l'édition classique de ses œuvres. —
Une dépense d'un demi-million. — La réforme
orthographique. — Question de plus et de moins.
— Dans le monde des sports. — La prochaine
course et la prochaine exposition.
'J'ai l'antre jour fait une allusion _ une

fréimpression classique des œuvres de [Victor
Hugo, auxquelles on a ajouté des textes iné-
dits qui, mis ensemble, formeraient quatre
volumes. J'ai dit qu'il ne sera pas permis à
tout le monde de se procurer cette édition
nouvelle, qui comporte quarante volumes à
10 francs l'un quand pn les achète par. unité.
'Mais aussi quel luxe !

On a réuni 500,000 francs, somjmle devisée
(pkxur l'établissement de l'édition. On a de-
mandé les pregses de l'Imprimerie nationale,
qui appartient au gouvernement, ce que cha-
cun sait. Elle emploie les caractères Gara-
mond du seiziàmje siècle, qui sont sa propriété
etsclusive. Bref, la réimpression est fort or-
gueilleuse, faite pour tenter les amateurs.
Lei grand ami de kVictor Hugo et son exécu-
Iteur testamentaire, M. Paul Meurica, la sur-
veille jalousement, en dépit de ses quatre*-

L__.gfc-sepifc ans.
C'est fort bien. Mais je» Vous assure que pour,

in'ai part, eussê-je les jnioyens de payer quel-
que 320 francs ces volumes trop beaux pour
les traîner pur ma table, je préfère une des
inode|stes éditions existantes et de fortn'at com-
mode, dont ta peut eimjporter un tome à la
promenade. La poésie de Hugo ne gagne rien
à recevoir une toilette digne _es snobs. Quant
à l'inédit qu'on trouve dans la réimpression,
sa valeur-est toute relative. Ce ne sont que
des variantes ou des rognures que l'auteur,
qui ne savait rien détruire, enfouissait dans
sep tiroirs où les héritiers les ont retrouvés.
On a bien fait de les _npr_mi.r. Le critique
littéraire y trouve matière à comparaisons.
Mais quand on récite la «Tristesse d'Olym-
pio » ou «Les Pauvres Gens», ou telle autre
pièce célèbre, c'est dans le texte fixé par
l'auteur, sans addition ni corruption, au
.moyen des variantes.

Consolez-vous donc, vous qui lorgnez cette
édition monumientalement belle et qui ne sau-
riez l'acquérir : on ne peut nous prendre
notre vrai Victor Hugo.

Les journaux publient une note énonçant les
modifications à l'orthographe usuelle aux-
quelles l'Académie française donne son con-
sentement. Elles ne sont pas nombreuses.
[Vous aurez peu à faire pour les réciter par
cœur. Donc elle permet, en magnifique sei-
gneur, que les petite moutards suppriment un
h dans rythme, écrivent échèle au lieu d'é-
chelle, etc.

Mais cela ne peut être- tenu encore pour
Définitif. Le ministre de l'instruction publi-
que, M. Bienvenu-Martin, doit donner sa sanc-
tion à la réforme. Il peut la restreindre ou
l'élargir. H ne la réduira pas, mais par contre
©n le sollicite beaucoup de l'élargir et de s'ins-
pirer plus que ne l'a fait l'Académie fran-
çaise du projet de réforme élaboré naguère
par la commission ministérielle que présidait
M. Paul Meyer.

On s'est beaucoup battu dans les feuilles lit-
téraires et dans les autres sur l'étendue de
la réforme à faire. Mon opinion est que c'est
une erreur de procéder tous les cinq ou six
ans, comme on a une tendance à le faire,
à un tronçon de réforme. Cela peut convenir
aux éditeurs de grammaires et de diction-
naires, qui ont par c» système plus fréquem-
ment l'occasion de reïondre une nouvelle édi-
tion. On dirait mêmie que c'est pour faire pros-
pérer leurs affaires qu 'on travaille mainte-
nant La réforme doit être au contraire très
large, aussi complète que possible, à con-
dition de n'entreprendre aucune révision nou-
velle avant quinze ou vingt ans. Aussi, je me
joins à ceux qui voudraient un peu plus de
hardiesse.

M. Meyer" né nous démontre pas sans raista
«rae, si .. cause de l'étymologie. on a trans-
formé éehelle eu échèle, sa aurait dû pour

un motif analogue transformter telle en tèle et
quelle en quèle. Et dès l'instant qu'on sup-
prime l'h dans la combinaison rh, on eût pu
éliminer l'h dann les combinaisons th ou ch.
Oignon devient ognon; pourquoi moignon né
devient-il pas mognon ? Et ainsi de suite.

On fait du reste remarquer de tous côtés
que la compétence de l'Académie française
n'est que très relative sur la législation de
l'orthographe. Elle ne renferme pas assez d'é-
rudits et de grammairiens, et les roman-
ciers, les poètes, les historiens qui en font
partie prennent bien garde, de peur que l'or-
thographe de leurs livres subisse quelque
atteinte, ce qui, à leur regard, pourrait en
déflorer la beauté, d'appuyer les sérieuses
et utiles changements qui diminueraient les
chinoiseries de notre langue. Ils ont peiné
dans leur jeunesse sur ces chinoiseries; leurs
après-venants n'ont qu'à faire comme eux qui
n'en moururent. Joli égoïsm© littéraire.

On sait que les difficultés relatives à là
course internationale d'automobiles en France
se sont arrangées, non de gré, mais de force.
Le gouvernement n'a donné son assentiment
qu'à l'épreuve Gordon-Bennett, qui aura lieu
le 5 juillet en Auvergne. Tous les autres pro-
jets suscités pour la battre en brèche ont dû
s'effacer.

Les éliminatoire^ sont fixées au 16 juin sur;
le mêmie circuit. La plupart des grandes mar-
ques françaises concourront, et les marques
étrangères viendront aussi disputer la coupe.
Du reste, les chauffeurs étudient déjà le par-
cours, au grand ennui des populations au-
vergnates. Il a fallu leur interdire de travail-
ler aux heures de la journée où gens et bêtes
Utilisent le plus les routes.

Il est un autre projet en l'air qui a mille
peines de prendre solidement pied. Il con-
siste à organiser une vaste exposition inter-
nationale des sports en 1907 à Paris. Com-
biner les installations n'est pas petite be-
sogne, mais elle est facilement faisable. La
difficulté est ailleurs. On ne sait quel empla-
cement choisir.

On avait d'abord songé au Champ de Maïs,
'dont une grande partie est demeurée à l'état
de terrain vague depuis 1900. Mais le Con-
seil municipal refuse de le prêter, parce
qu'on va y bâtir des immeubles et créer des
Squares... De sorte qu'il faut chercher ail-
leurs l'emplacement, et, naturellement, en
dehors de Paris. Il y a V incennes, mais c'est
loin; il y a aussi le revers occidental du
Bois de Boulogne, mais les moyens de trans-
port des visiteurs seraient insuffisants. Dé
sorte que le comité d'organisation ne sait à
quo\ se r ésoudre. Fin_lemien$ il a _u l'idée de
prier le gouvernement d'intervenir en faveur
du Champ de Mars. Mais le Conseil municipal
voudrait-il revenir en arrière ? Son autono-
mie est limitée, et de celle qu'il détient et
qui lui a permis de se prononcer contre
l'octroi du Champj de Mars, il est jaloux.

C. E.-P.

AU TRIBUNAL FEDERAL
De la protection de « l'encadrement n de la

marque de fabrique

Affaire Moser et Isely-Girard
au Locle

Le 18 décembre 1896, la maison H. Mo'sef
et Cie, ayant son siège principal à St-Péters-
bourg, et un succursale au Locle, a fait en-
registrer au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, à Berne, une marque de fa-
brique destinée à être insculpée sur des cu-
vettes de montres, et composée d'un premier
rectangle très allongé, constitué par un trait
simple et continue, d'une seconde figure rec-
tangulaire obtenue par une ligne brisée con-
tinue d'une largeur régulière, tracée à une
très faible distance et à l'extérieur du rec-
tangle précédent, et, à chacun des petits cô-
tés de cette figure, d'un triangle ayant sa base
contre cette dernière et formée de traits
minces horizontaux, très rapprochées les
uns des autres, lei tout servant de cadre, de
forme hexagonale, et symétriquement en-
tourés de points disposés isolément ou en
épistrifoliés ou quadrifoliés, aux sots «Qua-

lité Salter », écrits eni lettres nïajuisculés ro-
maines droites.

Le 30 août 1902, Edouard Ise^-Girard,
fabricant 'd'horlogerie, au Locle, a fait enre-
gistrer à son tour, connaissant la marque
ci-dessus, une marque constituée par un
hexagone aux deux côtés horizontaux très
allongés, formé d'un seul trait, et encadrant
les mots : « Qualité Salter », écrits également
en lettres majuscules romaines droites.

Moser et Cie ont invité Isely-Girard, le 6
septembre 1902, à faire procéder immédiate-
ment à la radiation de sa marque qui,
disaient-il, en raison de son aspect général,
pouvait facilement donner lieu à confusion
dans l'esprit des acheteurs avec la leur pro-
pre. Moser et Cie reconnaissaient toutefois
que les mots «Qualité Salter » étaient tom-
bés dans le domaine public et admettaient
ainsi que Isely-Girard se servît, lui aussi, de
cette appellation, mais à la condition de mo-
difier la figure hexagonale encadrant ces
mots de façon à différencier suffisamment
ces deux marques.

Isely-Girard refusa d'obtempérer à' cetlie
invitation, et Moser et Cie lui ouvrient alors
action devant le Tribunal cantonal de Neu-
châtel, lequel, par jugement en date du 8
juillet 1904, laidmit que la marque Isely
constituait une imitation de la marque H.
Moser et Cie, et en conséquence en prononçai
l'annulation et la radiation.

Isely-Girard s'étant pourvu en' réforme
contre ce jugement au Tribunal fédéral, la
lre section idfe ce tribunal, après avoir en-
tendu le rapport présenté par M. le juge dé-
légué Dr Favey, a écarté le recours et main-
tenu dans toutes ses p)ar;ties le jugement at-
taqué.

Les considérations resui_ . es Ci-après sont
à la base de cet important arrêt de principe.

C'est dans leur caractère d'ensemble, et non
dans leurs divers éléments constitutifs,
que doivent être considérées les marques
dont Tune est incriminée comme une imitar
tion de l'autre; ce qu'il y a lieu de recher-
cher, c'est l'image qui demeurera, dans le
souvenir des acheteurs, de l'une et' de l'autre
marque dans son caractère d'ensemble, abs-
traction faite des détails qui ne modifient
pas l'aspect général de la marquel; il y aura
imitation toutes les fois que, dans le souvenir
de l'acheteur, les deux marques pourront
aisément se confondre l'une avec l'autre ;
ainsi "donc, des différences de configuration
même, ou de dessin , ne suffisent pas pour
conclure qu'une marque est assez dissembla-
ble d'une autre, lorsque l'apparence de la
nouvelle marque dans son ensemble peut
encore donner lieu à confusion avec l'image
Û'en&emblelaissée dans la mémoire du consom-
mateur par une marque plus ancienne. H
en est de même «a fortiori» de différences
de détails, qui, évidemment, sont insuffisan-
tes pour empêcher l'acheteur de tomber dans
la confusion, puisque, généralement l'ache-
¦teur n'a sous les yeux que l'une des deux
marques et que, pour l'autre, il doit s'en
rapporter à son souvenir qui n'aura pas con-
servé l'empreint© de ces détails.

Dans un procès de cette nature, le juge
doit donc chercher à se représenter la situa-
tion même où se trouvent ou se trouveront
les acheteurs des produits auxquels les mar-
ques sont destinées; il ne doit donc pas pla-
cer les marques l'une à côté de l'autre pour
relever quelles sont, entre elles, les différen-
ces qu'une comparai ;on minutieuse peut per-
mettre (d'y découvrir; il doit, au contraire,
considérer les marques l'une après l'autre,
isolément et successivement, de manière à
ce que, dans son esprit, les détails s'effacent
pour ne plus laisser place qu'à l'impression gé-
nérale. Enfin, conséquence du principe qui
vient d'être rappelé, il faut tenir compte, dans
chaque cas particulier, du degré du culture
plus ou moins élevé que présente le publie
spécial dans lequel se recrutent essentielle-
ment les acheteurs ou les consommateurs des
produits auxquels s'appliquent les marques
en cause.

Ainsi, l'encadrement constituant la marque
de là demanderesse affecte la forme géné-
rale d'un hexagone, absolument comme la
marque du recourant ; c'est, dans l'une et l'au-
tre marque, si on les considère isolément,

cette foï&è générale qui attire et retient l'ai*
tention; c'est cette forme aussi qui demeure,
essentiellement, gravée dans le souvenir, alors
que les détails disparaissent, surtout chez
celui dont la préoccupation n'est pas de re-
chercher minutieusement toutes les différen-
ces de détails existant entre l'une et l'autre
marque. Comme le disent les experts con-*
suites en la cause, les homimies du métier, leS
négociants en horlogerie, même en Russiê  ne
se laisseront pas facilement abuser par cette
similitude dans la forme ou l'aspect géné-
ral, car ils apportent plus d'attention et d'ex-
périence que le gros public dans l'exameti
comparatif d'une marque avec une autre
qu'ils Ont vue précédemment, tandis que le;
public inexpérimenté des acheteurs sera fa-
cilement induit en erreur s'il n'a pas simul-
tanément sous les yeux les deux termes d .
comparaison.

_ Cette conclusion séi justifié surtout si l'ofi
tient compte du fait que la demanderesse a
son établissement principal en Russie et que
c'est dans ce pays qu'elle écoule ses produits^
alors que le défendeur destine êgalemeni
ses produits « Qualité Salter» aux acheteurs;
ou consommateurs de ce pays, ainsi qu'en té-
moignent les inscriptions en langue russe
accompagnant sur les cuvettes des montres la
marque du recourant. Or, ainsi que l'ont rap-
porté les experts, sans que cela ait été con-
tredit ou contesté, le public russe acheteur
des montres « Qualité Salter » comprend es-
sentiellement la classe des paysans et celle
des soldats, soit une population dont, notoi-
rement, le degré de culture n'est pas très
élevé (en Russie) et qui serait en conséquence
facilement exposée à commettre entre lea
deux marques en cause la confusion que pré-
cisément la loi s'est proposé d'empêcher.

La France et l'Allemagne au Maroc
Les paroles de Guillaume II à Tanger

De source sûre, on donne les renseigne-
ments suivants sur les paroles prononcées
vendredi par l'empereur Guillaume, parlant
à Mouley Abd el Malek, oncle du sultan, au
moment de son débarquement sur le môle.
Mouley Abd el Malek avait prononcé l'allocu-
tion suivante :

« Je salue chaleureusement l'emipereur d'Al-
lemagne en mon nom et q\i nom du sultan. Je
suis chargé de dire toute la joie ressentie par
le sultan du fait que Votre Majesté a daigné
venir visiter Tanger. Cette joi e a été partagée
par le maghzen et par la population tout en-
tière du Maroc. »

L'empereur Guillautaj e a remercié l'ambas-
sadeur extraordinaire du sultan et lui a ex-
primé le grand plaisir qu'il avait de faire lai
connaissance d'un proche parent du Sultan et
d'un descendant de la grande famille chéri-
fienne. Il l'a chargé de remercier le sultan
pour l'envoi d'une ambassade extraordinaire
ainsi que pour les préparatifs magnifiques
faits pour sa réception.

Il a déclaré qu'il portait le plus grand in-
térêt au bien-être et à la prospérité maro-
caine; que c'était au sultan en sa qualité de
souverain indépendant, qu'il faisait aujour-
d'hui sa visite, et qu'il espérait que sous la
souveraineté du sultan un Maroc libre serait
ouvert à la concurrence pacifique de toutes
les nations, sans monopoles et sans exclu-
sion.

A la légation d'Allemagne, après avoir re-
mis des décorations à l'ambassadeur extraor-
dinaire du sultan et aux personnages de sa
suite, Guillaume H a dit à Abd el Malek : "

«Ma visite à Tanger a eu pour but de
faire savoir que je suis décidé à faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour sauvegarder
efficacement les intérêts de l'Allemagne au
Maroc. Considérant le sultan comme un souve-
rain absolument libre, c'est avec lui que je
veux m'entendre sur les moyens propres à
sauvegarder ces intérêts. Quant aux réfor-
mes que le sultan a l'intention de faire, il mie
semble qu'il faut procéder avec beaucoup
de précautions, et en tenant compte des sen-
timents religieux de la population , afin que
l'ordre public ne soit pas troublé. ».
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CUAUDIE VELLONI

Bue de Grenelle, la douairière étant en
visitée, Julien au Palais, elles s'installèrent
dans le boudoir qui faisait suite aux salons
conduisant d'un côté à la chambre d'Armaude.
do l'autre à la bibliothèque. Elles avaient au
moins deux heures devant elles avant l'arrivée
Ides invités. (

A peine la conversation s'était-elle engagée
entre les deux amies que le valet de chambre
remit une carte à la jeune femme.

— Je ne puis éviter de recevoir, dit __¦-
mande contrariée; c'est la directrice de l'œu-
vre dont je suis vice-présidente.

— Gommant donc! s'écria Martb_y l9 vais
Vous attendre ici.'

i— Faites un peu de knusique !
'— ¦ Je n'y suis guère disposée.
•-— Lisez, adora, capricieuse! répondit Âr-

fiiande en désignant, avant de disparaître,
la haute forte de la bibliothèque, pièce qui
faisait communiquer l'appartement de M. de
Brys avec celui de sa femme.

Marthe entra dans la bibliothèque, teKoisîtj
ëb. habituée du lieu, un jpetit recueil de Sou-
lary et revint à sa place favorite, dans le
boudoir, sous ces verdures retombantes où
Jacques avait pris le premier. Jjaiser, d'Ai>
mande.

Reproduction interdite aux journauœ gui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann-Lévy, édtteurt
Paris.

La jeune fille ouvrit le livre au hasard et
lut ce dernier vers d'un sonnet exquis :
Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un

[rêve.

TTn plrofond Soupir souleva la poitrine et le
recueil glissa de ses mains.

La porte du salon était ouverte; un pas vif
se fit entendre, assourdi sur les tapis, puis se
rapprocha; elle leva les yeux; alors, quittant
le canapé, elle se recula d'un pas. Son cœur
battait horriblement.

— Pardon, mademoiselle ! s'écria Jacques
en s'arrêtant, tout surpris lui-même, je vous
dérange brusquement d'une façon inexcusa-
ble; je ne serais pas entré ainsi, si je voua
avais aperçue de la porte, ùiais ces plantes
vous dérobaient à ma vue-

Marthe, tremblante, ne trouvait pas un mot
— Je vous ai fait peur î reprit Jacques

anxieusement.
— Non, monsieur, dit-elle enfin, je lisais,

j'ai été un peu surprisa
Dolon vit à terre le volume tombé et le ra-

massa.
— Soulary ! C'est uïi charmant poète ! Je

venais justement, moi aussi, emprunter aux
richesses de Julien.

Jacques tendit le livre & Marthe; ses doigte
effleurèrent ceux de la jeune fille.

La pauvre enfant tressaillit visiblement, tan-
dis qu'il la regardait, troublé aussi; elle ne
pouvait supporter une émotion si violente et si
intense à la fois; elle détourna la tête.

— En quoi m'auriez-vous offensée ? répon-
dit-elle, le regardant à son tour, tandis qu'une
coloration plus vive animait sa pâleur.

— Vous aurais-je offensée ? munnura-t-il
très doucement

— Je sais, hélas ! reprit-il comme hésitant
que ma vue peut vous rappeler un passé dou-
loureux.

— Si ce jpiassé douloutetix dont Vous parlefc,
monsieur, est adouci dans ma pensée, c'est
grâce aux témoignages de sympathie qui ont
été donnés à la mémoire de mon père Je

n'oublierai pas l'éloge public que vous avez
rendu à ses mérites. Je vous en sais gré...
beaucoup.

— Mademoiselle, s'écria Dolon, vous ne
pouvez savoir quelle joie vous me causez !

Il se rapprocha et continua d'une voix plus
basse :

— Je craignais tant de jeter une ombre sur
votre route que je m'en éloignais... pour ne
pas vous déplaire, si malheureux de la si-
tuation fausse que le devoir m'a donnée vis-à-
vis de vous que je n'osais vous aborder.

— J'aurais été ingrate de mal vous accueil-
lir, soupira-t-elle.

Jacques se rapprocha encore. Soudain Mar-
the se ressaisit; sentant la (situation se tendre,
son courage faiblir, tout en elle se trahir, elle
dit courageusement :

— Mes parants et moi (avons été touchés par
votre plaidoirie et si nous avons hésité à vous
exprimer notre gratitude, c'est que vous étiez
le défenseur de Louis Robert Oh! je sais qu'il
a été acquitté, mais il a été accusé aussi.
Ma tante n'est pas sûre...
Elle n'osa achever.

Le visage de Jacques trahissait une freine
profonde. Malgré elle, incapable d'attrister
celui qu'elle aimait, elle s'écria :

— Moi, je crois à son innocence I
Jacquels, bouleversé par cet aveu admira-

ble d'un amour dont il be sentait si peu digne,
fut réellement sincère.

— Merci ! merci I mademoiselle, dit-il d'un
ton où vibrait la passion sous le respect, je
n'ai jamais été plus heureux qu'à cette heure
où vous me témoignée ainsi une telle con-
fiance.

— Monsieur ! muri__urâ Marthe effrayée,
s'éloignant encore, ne sachant que répondre,
voyant la salle tourner, oubliant tout.

— Pourquoi Vous reculer ? Que craig_e_-
Vous de moi ?

Sa voix était infinime_t tendre.
— Je ne crains rien, mais nous avons fort

8e causer de ces choses, soupira-t-elle avec un
air de souffrance.

— Mademoiselle Marthe, s'écria Dolon en-
traîné, la Providence nous réunit aujourd'hui;
ne nous mentons pas à nous-mêmes! Qu'est-ca
qu'un préjugé devant le bonheur lies êtres î Le!
monde est un enfer où la méchanceté et lea
soupçons ternissent et détruisent tout ce qu'ila
touchent; l'accomplissement d'un devoir doit-
il m'être reproché comme un crime î C'est
pour cela que nous briserions toute une exis-
tence de félicité sans égale î Mademoiselle
Marthe, je vous aime, et vous le savez ! Vous
m'avez vu suivre vos pas, irrésistiblement
attiré; vous avee dû deviner mon amour et
mon respect; n'avez-vous pas été touchée î
n'avez-vous pas compris que je n'existais plua
que pour penser à vous sans cesse, tremblant
de crainte à l'idée que vous me repouesia»
et vivant de l'espoir de vous rencontrer en-
core ? Oui, vous avez compris tout cela !

Puis, d'un accent passionné, il ajouta :
— Dites, regardez-moi et répondez à votre

tour, j e vous en conjure, Marthe, m'aimez-
vous î

Suppliant, il saisit les deux mains frêles qui
cherchaient à le repousser et les réunit dana
les siennes.

A ce contact déliciertix, Marthe s'affola :
¦— Taisez-vous ! taisez-vous ! ne me fi_rce2

pas à répondre.
Elle essayait de dégager ses mains, il Ie#

retint tendrement Vaincue, elle les laissa
dans cette prison forte et caressante dont l'é-
treinte la faisait frissonner doucement

— Regardez-moi encore, Marthe; de votre
réponse dépond ma vie; (mfaimez-vous, Mai>
the ?

Son nom fut p_taoncé bas cette fois; elle
laissa venir Jacques tout près d'elH fasciné^
sous le charme.

—i A quoi vous _a*___i <_e m'avoir arracM
tel aveu, murmura-t-elle d'une voix à peine
distimcte, ÊJiùsaue tout nous sépare !

__ suivre.

Paître Dolon

Représentant
avise sa bonne clientèle et lo public en
général qu 'il sera à la Chaux-de-Fonds , à
partir de Mercredi 5 Avril et qu 'il se
tiendra à son domicile rue iVnnia-Oroi
98, à la disposition des personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
en venant visiter sa collection qui est tou-
jours bien assortie en 5145-2
Tissus en tous genres,

Nouveautés pour robes,
Confections pour Dames et Messieurs, etc .

Sur demande, on se rend à domicile.
•*™¦¦¦¦¦¦ ———~ *—.

Brevet
A vendre un brevet de montre à répé-

tition , genre sans concurrence; pri x d«
revient minimum. Affaire très avanta-
geuse. Une partie de la production est
placée d'avance. — S'adr. sous chiffres
O. A. L. 5171 an burean de I'IMPARTUL.

5171-3

Liqueur régénératrice
du D' BOUCLÉ

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

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

bart , à Neuchâtel ; Plister, k Chône-
Bourg. 4192-28
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BAN QUE FÉ DÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) . 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Chances, le 5 Avril 1905.-*-! 

NODS sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-conrai t , on an comptant,
¦soins VBO/ O de commission , de papier bancable snr~ * —

Eu. Court
Chè qne Paris 100.HV,

r.,... Conrt ot petits effe ts longs . 3 100.11'.,ffib io . 2 mois t accept. françaises- 3 t0(_ . .7'/«
3 mois i minimum 3Ù0O fr. 3 100.23
Chèque 33.19

._ ! !_  Court et petits effets longs . 2'/. 25.17c/--.. . 2 mois i acceptât , ang laises t*,; 35.18
3 mois i minimum L. 100 . _ '/, 25 19Vi
Chèque Berlin , Francfort . 5 123.—

Allumai* Court et petits effets Ion (s. i 123.—•u.uiog. 2 mois . accepliltj allemandes 3 123.(0
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 20
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.u5

Rj li» C™'1'"1 ',| P6"13 eu~ets '0D8S ¦ 5 100.OS
**""0 * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 05

3 mois, 4 chiffres . . . . 5 100.SU
. . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/i 99 97V»
nlglODC (S à 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 99 .97Vi

[Non acc., bill., mand., 3et4ch . 8*/, 99.971/,
Am .tprr! (Chèque et court . . . .  3 208 40
n ,, , 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 ï». 20».40
tt.Uenl. /_ on acc.,-ill., mand., 3eU_b. 3 ï08 40

(Chèque et court . . . .  3V, 11)4 .95
VleDne . Petils effets longs . . . . 37, 104.05

(î à 3 mois, 4 chiffres 3 _ 104.35
Ïew-York Chèque — 6.17',t
SDISSB . Jusqu 'à 4 mois . . 3V> ~—

Billets de banque français . . . .  — 1C0 11
» ¦ allemands . . .  — 123 —
. • russes. . . . .  — 2.65
» » autrichiens . . . — 104.9JV»
» . anglais . . . .  — _ ;> l7B'«» » italiens . . . .  — 1(10 —

Hapoioons d'or — 100 05
Souverains ang lais — 25.t_ /t
Pièces de .0 mark — 24.110

Par l'emploi de la

!_ÏP__RIAK.E
les aigreurs d'estomac 690-39

sont guéries,
la mauvaise haleine

disparaît,
les digestions laborieuses

sont soulagées,
la constipation

est vaincue.
La Poudre diyestive impé-

riale est en vente à 1 fr. SO la boîte
ila

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

Magasin d'horlogerie
Dans une jolie petite ville du Bas-Va-

lais, à remettre de suile pour cause de
santé, un pelit magasin d'horlogerie avec
bonne clientèle. 4871-3

Reprise 2090 à 2500 fr.
S'adresser par écrit à M. Emile LEU-

TIIOLD, l'ai), d'horlogerie, rue dea
Jardinets 23, La Ghaux-de-Fonds.

Moteur électrique
On demande k acheter d'occasion nn

moteur électrique , force un quart cheval.
«- S'adresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 52-2-1

L'A-OluB d8S PotQQeS r^SP *sff l VlW^^ffili3fflSM Permett8nt &** préparer
E _3 _W M m_ï_Y _\_sS 9 une cuisine saine et bonne.Les Tubes de .oiiii lon ' , T ni w PTè PTI I Ges Produits dont la re-
S l / n l s l s B Ï  nommée n'est plus à faire,

Les Potanes à la minute n.iBJ.«_-.^_ _.¦_» ISb f̂S _ BurPasserit toi'es ies imi-J ^Ei»iB__^___i_______M________f talions, ce dont chacun
peut se convaincre par des dégustations comparatives. En vente, à l'état toujours
'""¦ *" f f l r  Adèle Cogpa-Tlssot, Ette da Parc _. „,.,

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

clientèle : 16131-60
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres anti-septique et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiques.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. ST-ERUf . 

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectovf nés da D* J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un usage

général contre la toux , l'asthme, le eatliarrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et autres maux de poitrine.
Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 80 c. et * fr.20
dans toutes les pharmacies. H 5200 Q 18144-1

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

BONBONS DES VOSGES
Au_ j_Pta Infaillibles

Bourgeons -¦ ISE™ - contre
cle if àilvGajirtéîS Rhumes

Sapins TSMfÈliSipy Toux
des 

^Ŝ SS{ r̂ Catarrhes
Vosges .NraÇVV Bronchites

Exige'lafor- J*P"™ _. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M™ BLAVIGNAC
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-78

Jeune ÛOHMIS
di plômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, BOUS chiffres Q. P.
3968, au bureau de I'IMPABTIAI.. 3966-19*
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La Cnauz-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvetla. — Répétition générale à 8V1 h. dn soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 beures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à y heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8V1 heures.
Union Chorale. — Répétition, ;'i 8 •/« du soir.
Deutsoher gemlschter Klrohenohor — Gesangs-

stundo um 81/, Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/> du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/_ n- du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A8heures : Réunion présidée par MM. Sainton et
Delattre, au Temple français.

ôuvelt&s étrangères
FRANCE

Expérience d'aéroplane.
M. Ernest Archdeacon, membre de l'AérS--

Club do -France, a expérimenté dimanche, ait
champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux,
!_maéroplane de 7 mètres de longueur et cons-
titué par deux plans superposés, avec un stabi-
lisateur à l'avant et un gouvernail formant
riel à l'arrière. L'expérimentateur était rem,-

é par un sac de l'est d© 60 kilos.
Pour lancer l'appareil, M. Archdeacon avait

îmlaginé le dispjositif suivant: l'aéroplane, pour-
vu de deux patins qui lui permettaient de
glisser sur des rails convenablement graissés
et disposés de façon* à lui (imprimer une bonne
direction, fut relié à une automobile par un
.câble de vingt-cinq mètres. .

Lorsque l'automobile se mit en marche,-
l'aéroplane s'éleva majestueusement avec une
stabilité remarquable. On coupa le câble quand
l'appareil eut atteint une trentaine de mètres
de hauteur. Mais alors un des panneaux du
gouvernail se détacha à l'arrière et le planeur,
déséquilibré, oscilla ; après avoir décrit quel-
ques cercles dans l'espace, il vint s'abattre
BUT le sol.

L'aéroplane a été à "peu près entièrement
disloqué. Cet accident n'a pas découragé M.
Arch. eacon, qui recommencera son expérience
dès que l'appareil aura été remis en état.
Divorce de sourds-muets,

La quatrième chambre du tribunal de la
Seine a prononcé hier le divorce dans une
affaire où l'on n'entendait « parler » que des
sourd-muets.

Les conjoints, les parents, les témioins,, tout
le monde était sourd-muet...

Mme X... reprochait à son mari de l'avoir
abandonnée au bout de trois mois de ma-
riage. Celui-ci invoquait, pour sa défense, la
difficulté réelle qu'il avait eue, par suite de
sa surdité, à entendre: la lecture des articles
du Code civil. De plus, M. X... avait injurié
gravement, par signes toujours, son auguste
moitié! Il reprochait bien à cette dernière
d'avoir eu, au cours d'un banquet de gourds-
muets, une conversation très libre avec son
¦voisin de table.

Mais un tel argument n'a pas influencé le
tribunal qui a prononcé le divorce au profit
d© la femme.

Que serait-il advenu si, pj ar influence du
milieu ambiant, l'avocat lui aussi, était de-
venu sourd-muet!...

PORTUGAL
Guillaume II a fait mauvaise im-

pression.
A propos du séjour de l'empereur d'Alle-

magne* à Lisibonne, on écrit au « Temps » de
Paris :

« Est-ce l'uniforme sévère ,pour ne pas dire
.triste, do colonel du régiment portugais dont
Guillaume II est le chef , ou est-ce le voisinage
de l'imposante carrure du roi Carlos, mais en
tout cas l'effet produit par l'apparition de
l'empereur eet une désillusion pour les habi-
tants de Lisbonne. Il faut avouer que la phy-
sionomie de l'empereur a bien changé, et
pour qui l'a vu il y a quelques années en
uniforme de cuirassier blanc, à cheval, au
Tem.p-lb.o_ ou à Potsdam, l'impression est que
la croisière dans la Méditerranée n'est pas un
prétexte, n . ip une nécessité, et que le be-
soin d'un repos relatif et d'un cbangemenS d'air

expliquerait le voyagé, sans miêmjé y clïe>
cher une intention de s'immiscer dans les
affaires du Maroc. Jamais l'empereur Frédé-
ric III, le père de Guillaume II, n'a montra
un aspect aussi fatigué, une figure aussi (con-
trainte que ce dernier actuellementj et il
est indéniable que les souffrances physiques
de ces dernières années ont laissé des traçeg
.très visibles. ».

DANEMARK
Victoire socialiste.

Après une campagne électorale d'une vi_ -
leïice qu'on n'avait pas connue jusqu'ici en Da-
nemark, les socialistes viennent de se rendre
maîtres du conseil municipal de Copenhague.;
Il s'agissait d'élire 7 membres du conseil.
Des 21 restants, 14 étaient socialistes et 7
conservateurs. Si donc les antisocialistes
avaient gagné cette fois-ci. les deux partis
auraient eu chacun 14 voix. Or, ce sont les so-
cialistes unis aux radicaux qui ont remporté
la victoire contre les libéraux et les conser-
vateurs. Environ 40,000 électeurs, soit 80
pour cent des ayante droit au vote, se sont
^présentés aux urnes, tandis que l'année der-
nière le nombre des votante fut de 33,974.

Des 7 nouveaux conseillers élus, 3 sont déjà1
députés (dont le célèbre agitateur Borgbjerg),
3 sont comjnlerçante et 1 professeur d'uni-
versité. La liste socialiste ne comportait au-
cun ouvrier,.

RUSSIE
Le mouvement révolutionnaire.

On annonce de Lodz que deux cosaqueë,
ivres, ont attaqué quatre passants à minuit.
Ils en ont tué deux et blessé deux.

L'individu qui a jeté une bombe au commis-
sariat de .police de Lodz, samedi passé, est
mort dimanche à l'hôpital sans avoir repris
Connaissance. Un des blessés de l'émeute
qui s'est produite dimanche dans les rues
est mort pendant la nuit.

— On mande de VarSovié au « Vestnik»
que la Vente de revolvers, pistolets et car-
touches a été interdite dans tout le gouver-
nement de Varsovie. Les açmtes trouvées chez
les armuriers sont numlêrotées et remises àl
l'administration qui sera chargé© d© les con-
server,

ÉTATS-UNIS
1H. Roosevelt en vacances.

On télégraphie de Washington S l'« Efening
Standard » d© Londres :

«Le président Roosevelt est p_rti, cie ma-
tin, pour prendre des vacances au grand air
dans des conditions curieuses. Il campera
deux mois environ dans les montagnes Rc>-
cheuses et ailleurs. Son secrétaire demeu-
rera dans un train particulier en voie de ga-
rage dans le voisinage de Colorado. Le secré-
taire qui, seul, sera tenu au courant par té-
légraphe des déplacements du président, ne
se mettra en rapport avec son chef que dans
des circonstances d'importance exception-
nelle.

» Ap_ès avoir quitté le train, le président
couchera sur la terre, souvent sans abri. Son
menu se composera de porc, pain, beurre et
café, jen dehors du gibier qu'il pourra abat-
tre. »

Le servie© de la Sûreté de Paris vient 3 .
mettre en état d'arrestation le nommé J. D...,
domicilié rue de Clichy, et qui depuis long-
temps, se livrait, sans être inquiété, à la
petite industrie suivant© :

Dans la plupart des journaux, il faisait in-
sérer une annonce ainsi libellée : « Travail
facile à faire chez soi, sans connaissances spé-
ciales, 200 francs à gagner par mois. »

Nombreux sont les pauvres diables qui cher-
chent un moyen de gagner leur, vie ou d'aug-
menter un salaire insuffisant. Lettres et vi-
sites affluaient chez M. J. D..., le « travail
facile » consistait à colorer des photographies
d'après un procédé des plus simples et très
connu qui se .pratique en plaquant des cou-
leurs spéciales derrière la pellicule de ces
photographies.

M.j J. D... livrait le procédé,, qu'il se flattait
d'apprendre en une leçon, et la boîte de cou-
leurs « pour 20 francs », et promettait, en ou-
tre, de fournir à ses nouveaux élèves une et
mêm© deux photographies à colorier, qui leur
seraient payées à raison de 5 francs l'une.

Des naïfs se laissaient prendre; deux ou
trois jours après, ils s'empressaient d'envoyer
ou de porter à M. D..., leur premiers essais.
• Les photographies leurs étaient invariable-
ment remises. = « .Votre travail est insuffi-

Batat, déclarai. EU D...,- r - SôffiffieUcez et tâ-
chez de faire mieux. » Bref après quelques ten-
tatives infructueuse les malheureux « ar-
tistes » se lassaient

Devant 1© grand nombre de pj lainteS qui
lui sont parvenues contre M. D..., la police
s'est enfin décidée à mettre fin à (petto odieuse
expUoitation d© la misère.

(Cet individu a de nombreux imitateurs qui
seront probablement poursuivis.

Travail facile à faire chez soi

Correspondance Parisienne
Paris, 4 avril.

liei pùage maïoeain n'ei-t pas dissipé, loin
d© là. Mais on s'applique à avoir une bonne
contenance. C'est .essentiel. Car d'une bonne
contenance peut découler une isçue heureuse.
Fait remarquable, il y eut naguère beau-
coup de républicains pour blâmer l'entreprise
consistant à placer le Maroc dans notre zone
d'influence par la pacification graduelle. Es s©
demandaient si cela n'allait pas nous entraîner!
dans uue conquête militaire de cette vaste ré^
gion où tout est à créer, sécurité, chemins
de fer et cultures perfectionnées là où le sol
Veut être généreux.

Or aujourd'hui ces mêmes républicains ou-
blient les critiques de la veille pour encou-
rager le gouvernement dans une attitude dé-
daigneuse vis-à-vis de ce qu'on appelle ici la
provocation allemande. Notre ambassadeur
au Maroc continu© de négocier les réformes
aveo 1© sultan comttnie si on n'avait jamais
entendu parler de l'invite de l'empereur Guil-
laume au gouverneraient marocain d'adopter,
vis-à-vis dos Français un© attitude 'de payp
libre et indépendant.

C'est 1© moyen d'a|pjp!r©_dfe ce que lé sul-
tan compte faire. On a du reste démlenti les
dernières dépêches qui représentaient ce sou-
verain comme s© cabrant déjà contre la
France.

M. Briamd, fappor'tetax poUr la sèparatiôïï,-
in'ayant pu répliquer aujourd'hui aux atta-
queis contre 1© projet, ne parlera que jeudi.
La .clôture d© la discussion général© est
dpino renvoyée à) la Cn d© la semaine.

-THoumîlas ées (Banf ons
Deu-E vauriens.

BERNE. — TJn ak>te de brigandage a été
teémimjis dimanche dans l'après-midi, à Son-
vilier, pur la personne d'un pauvre chan-
teur ambulant aveugla Le malheureux avait
fait la .connaissance de deux vauriens qui
s'offrirent de le conduire à la Chaux-de-
Fonds. Ils prirent tous trois 1© train à St-
Imier, mais descendirent déjà à Sonvilier fai-
sant .croire § l'aveugl© qu'ils étaient à la
Chaux-de-Fonds. Ils prirent le chemin qui,
longeant la forêt, conduit à Renan et ar-
rivés dans y_n endroit écarté, les deux malan-
drins frappèrent le pauvre l̂ mmie à coups
d© pied et de poing et le dépouillèrent de l'ar-
gent qu'il avait récolté en chantant.

La police a réussi à mettre la main sur
l'un des agresseurs. Quant à l'autre, il s'est
enfui, mais il ne tardera pas à être repris.
Il faut espérer qu© les deux coquins rece-
vront la punition qu'ils méritent.
Technicum de Bienne.

Nous avons reçu le rapport du TechnicuS
d© la Suisse occidentale pour l'année scolaire
1904-1905. L'établissement a été fréquents
pendant l'exercice par 543 élèves. De ce nom-
bre, 398 étaient Suisses. Parmi les étrangers
figuraient 33 Espagnols, 33 Français et 22
Russes. Le Brésil, le Chili, le Guatemala, le
Pérou et la Turquie avaient aussi des repré-
sentants.

C'est la division éléetfo-téchnique qui a
été la plus fréquentée, avec 124 élèves. L'é-
bo_ _ d© chemins de feï- a compté 92 élèves, l'é-
cole d© machines 78, l'école d'horlogerie 53,
l'école des postes 44, l'école d'architecture
41 et l'école d'art industriel 38.

Le cours gréparatoir© a été suivi par 40
élèves.
Ruade mortelle.

L'autre jour, M. Villiger, greffier commu-
nal à Waldhâusern, se rendait en voiture
au village voisin d© Bvizen, avec sa mère et
sa jsceur. A un certain moment, le cheval s'em-
balla et l'équipage versa. En cherchant à se
dégager, Mlle Villiger fut atteinte à la tête
par une ruade de cheval et tuée net. On se
représente sans peine la douleur de son frère
et de sa mère qui avaient assisté, imjpuissante,
à ce drame rapide et terrifiant.

Ecrasé par un blllon.
Terrible accident à la scierie de M: Witscïï-

Glauser, député à Hindelbank. Au cours dei
son .travail, un ouvrier du nom Ide Fritz ,Webery
de Grasswil, a été pris sous un© énorme bille
de bois et écrasé. La mort a été instantanée.
iWejber était âgé de 36 ans et célibataire. ,
La grève des maçons.

ZURICH. •— Un cortège oFgânisé jSar kg
maçons et nianc-UvreS en grève est parti du
Vélodrome, mardi après-midi, ©t a traversé
les 1er, nme 6t V.me arrondissements de la
ville. Il /comptait environ 1100 .participante
précédés de la commission de la grèv© et il
était suivi d© la musique et des drapeaux. Les
Italiens surtout étaient fortement représentés.
La .marche du cortège s'est effectuée dans un
ordre .complet.
Chasse à l'aigle.

GRISONS. — Derni-irteteènï, Un jeune g_fr
çon qui s© trouvait sur un alpage des en-
virons de Poschiavo remarquait un aigle qui
paraissait ;fort occupé à dépecer un animal.
Sans perdre une seconde, le jeune homme
is'avance à pas de loup et, une fois à portée,
s'élance sur le roi des airs, le saisit d'une
main par le cou tandis que de l'autre il frappe
à coups (redoublés sur la tête de l'oiseau.

Finalement l'aigle, étourdi, se laisse cafS-
tu_re_ et son vainqueur l'emmène triomphale-
ment à Poschiavo. L© pauvre animal est au-
jourd'hui ©nchaîné dans un© «pinte» du vil-
lage, où il fait la joie des consommateurs.
C'est égal quand an a eu1 l'espace sans limites
pour royaume, ça doit sembler dur !

(Bf ironique neuef iâf eloise
La Béroche.

On annonce la m!or% à l'âge jde 64 ans, de M1.
Fritz Chabloz, publiciste, décédé le 3 avril à
Chez-le-Bart. C'était un homme très intelligent
dont certaines publications relatives à l'his-
toire neuchâteloise ont été appréciées. Il joua
Un rôle dans la politique de la Béroche, réus-
si* à se faire élire auj Grand Conseil en 1898
comme candidat indépendant, mais fut inva-
lidé.

Précédemment, M. Chabloz avait habité le
pays de Vaud et siégé au Grand Conseil d© ce
canton, sauf erreur, comme député de Lau-
sanne.
Médaille de sauvetage.

Le Conseil d'Etat a décerné 'à M. Pattf-Hénri
Scholl, aux Brenets, la médaille d'honneur des-
tinée à récompenser les actes de courage et
de dévouement. Le 27 mars 1905, aux Brenets,
le citoyen Paul-Henri Scholl, âgé de 20 ans,
S'est résolument jeté dans le Doubs pour
porter secours à Un enfant qui; y était tombé et
avait déjà été entraîné loin de la rive et qu'il
a réussi, grâce à son couragel et à son sang-
froïd,, à sauver d'un© mort certaine.
Neuchâtelois à l'étranger.

Nous avons publié il' y a quelques joUrfe
Un entrefilet relatant la situation critique au
Caucase. A c© sujet un abonné nous commu-
nique un fragment d'une lettre écrite à ses
parente par un Suisse, établit à Bakou,
M. Jules Klein, ingénieur, qui dit ceci :

«En ce qui concerne les troubles, soye .
sans craintes, le calme est entièrement ré-
tabli depuis la proclamation de l'état de siège.
Les révoltés ont été rapidement calmés et te-
nus en respect par les troupes. L'on n'entend
plus parler d'aucun meurtre. Les usines ont
repris leur aspect normal: et tous les ouvriers
travaillent. La journée de 'travail a été ré-
duite! à 9 heures et les salaires augmentés. »

M. Jules Klein a commencé ses études à
l'école de mécanique du Locle, pui_| les a ter-
minées au Technikum de Winterthour; il a
été engagé en qualité d'ingénieur à Bakou il
y 10 mois et est actuelleme_(li à la tête de 1000
ouvriers.
La Sagne

Hier1 marjli, a eu lieu, p_r un temps splen-
dide, la foire de printemps de cette localité.
Malheureusement, la coïncidence des foires
de Saignelégier et de Morteau a fait du tort
à celle de la Sagne. Orf y voyait en effet, très
peu d© marchands Israélites, de sorte que
les transactions ont été plutôt rares.

Les prix demeurent, du reste, très élevés.
Région des lacs.

On a identifié, à Bienne, le corps retiré
lundi après-midi de la Suze : c'est celui d'un
nommé Louis Ritter, monteur de boîtes, marié
et père de cinq enfante en bas âge, qui avait
déposé son chapeau et deux certificats de
travail sur une pierre, près des ateliers d a



Êêftàïâtion du chemin de fer, avant de se
jeter à l'eau. Un accès de mélancolie, auquel
la disette de travail a dû contribuer, paraît
être la cause de ce suicide.

Une fantaisie horlogère. — La montre
la plus extra-plate.__ Un correspondant de la « Deutech'é Uhr-

Smacher-Zei.ung », après avoir mentionné l'in-
vention sensationnelle d'une aiguille de se-
conde p|our montres extra-plates, dit qu© cet
inventeur est loin d'avoir remporté la palme
flans les efforts faite pour obtenir la montre
la plus plate. Ce mérite, dit-il, appartient à
|un fabricant de St-Blague, à 20 kilomètres
sud-ouest-nord de La Chaux-de-Fonds. Cet
homme partait du point de vue absolument lo-
gique qu'une montre de la dernière élégance
ne doit plus avoir d'épaisseur du tout ©t qu©
son poids doit être 1© plus minime possible.
La montre qu'il vient de lancer n'a qu'un
diamètre! de 44 mm., sur 0,9978 mm. d'épais-
seur. Au lieu d'un mécanisme proprement
dit elle est munie d'une minuterie électriqu©
qui, avant le remontage, a été réduit, au
moyen d'une presse hydraulique, à l'épais-
seur ou pilutôt à la minceur voulue. L© cou-
rant électriqu© traverse la chaîne de montre et
îa couronne pour atteindre le cadran. Mais
d'où vient ce courant? Cest bien simple. Dans
- "autre poche de gilet, on tient à titre d'hor-
loge normale, une seconde montre, celle-là,
plutôt volumineuse, à contact électrique qui,
j ar l'entremise de la chaîne, envoie régulière-
ment ses impulsions sur le côté opposé du
propriétaire. Ainsi, ce dernier est à même
do sortir au moment voulu sa montre fashiona-
We au plus haut degré et de garder pudique-
ment dans sa poche la montre aux dimensions
plébéiennes connues jusqu'ici. Si l'on consi-
dère, en outre, l'heureuse influence hygié-
nique qu© doit avoir un courant électrique
circulant sur le ventre du porteur, on con-
viendra volontiers qu'il s'agit ici d'un© inven-
tion tout à fait extraordinaire.

mmtm i <_a—— 
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cSa ®Raux»ée~**$onbs
Théâtre.

Nous rappelons que c'est demain stoïr, jeudi,
que la tournée Càstelain viendra interpréter
BUT notre scène « L'Aventurière », le chef-
d'œuvre d'Emile Augier et «Un troupier qui
suit les bonnes », un désopilant vaudeville en
trois actes.

M. Càstelain jouera lui-même dans cette
Hernière pièce le rôle abracadabrant du sol-
dat Lécureuil.

Voilà pertes un programmé qui mérite d'at-
tirer au théâtre un nombreux public
Nominations scolaires.

Quinze candidats ont subi l'examen, Eeï,
pOur la repourvu© d© trois postes devenus
vacants à la suit© des promotions faites le
matin.

M. Geotges Zwahlen, actuellement institu-
teur aux Brenets, a été nommé instituteur à
la Sombaille; M. Léopold Robert-Tissot, au
Bas-Monsieur, et M. Charles Schlunegger, au
Reymond.

Dix-sep* institutrices ee sont présentées
pour cinq postes vacants.

La commission scolaire, après examen, a
fait les nominations suivantes :

Mlles Aimé© Matthey-Doret, institutrice à
la Bonne-Fontaine (école enfantine) ; Fernande
Guggisberg, au Bas-Monsieur; Léa Girard, aux
Bulles; Elisabeth Kôhli, au Reymond, et Hen-
riette Maire, à la Maison-Monsieur.
Ouverture de l'Hôtel de Paris.

Demain s'ouvrira 1© nouvel hôtel édifié S
la rue Léopold-Robert et qui porte 1© nom
d'Hôtel d© Paris.

Bâti et aménagé d'un© façon rigoureuse-
feent moderne, l'hôtel a 55 chambres de voya-
geurs, une grande salle où peuvent prendre
place 350 convives ©t des salles particulières
fiour des repas de 50 à 100 couverts.

Des salles de restauration permettront de
servir des repas à la carte ©t à prix fixe.

Au rez-de-chaussée, nn très beau café dé-
bitera, entre-autres, des bières de Pilsen et
fl© Munich d'importation directe

L'Hôtel d© Paris a comme directeur M.
B. Perret, lequel dirige également le restau-
rant bien connu de l'Arquebuse à Genève.

A signaler ©n passant les belles décorations
3© fleurs et de plantes, arrangées dans les
yitrines du rez-de-chaussée par l'Etablisse-
ment d'horticulture C. Girard fils et qui R©-
tojnt cepouveléee régulièrement

SPORTS
Touring-Club suisse

A1 l'approché dêS vacances) de Pâques et au
début de la saison des touristes le Touring-
Club croit rendre service aux cyclistes et
automobilistes en leur rappelant les avanta-
ges qu'il leur offre à l'occasion (des excursions
qu'ils projettent en Suisse ou à l'étranger :

L'admission s'obtient en envoyant le mon-
tant de la cotisation (5 fr.), au bureau du
T.-C.-S., 9, Boulevard du Théâtre, à Genève.
Indiquer un membre du T.-C.-S. comme .'parrain
ou, à défaut, deux personnes honorables du
lieu de domicile du candidat.

Un membre du T.-C.-S., qui voyage, quelque
pieu, récupère aisément vingt à trente fois le
montant de sa cotisation en profitant des avan-
tagea réservés à la Société.
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Tremblement de terre
CALCUTTA. — Mardi matin, de. boni®

heure, un violent tremblement de terre a ra-
vagé tout le pays depuis Agra jusqu'à Simla.

Ou a ressenti onze secousses, dont l'une a
duré trois minutes. Aucun grondement sou-
terrain n'est venu annoncer le phénomène. Le
premier choc a été si inopiné, que des Hindous,
assis en fumant la houka, ont été jetés à terre,
face en avant. La secousse s© dirigeait de
l'ouest "vers l'est.

A Moussouri, il était impossible d©' se tenir
debout. Bien qu'on ne puisse pas encore éva-
luer rimportance des dégâts (causés, il .est cer-
tain que les édifices et toutes les maisons de la
ville ont plus ou moins souffert. Une partie du
Savoy Hôtel s'est effondrée, de nombreuses
églises se sont écroulées, plusieurs petits ébou-
lements de terre se sont produits; on signale
de nombreuses victimes.

Les nouvelles des districts de Debradun et
de Radjpour annoncent que les dommages sont
énormes. Lahore est une des villes les plus
éprouvées. la secousseï a été des plus violentes
qu'on ait ressenties de mémoire d'homme;
de toutes parte la population fuyait; les mai-
sons sont chancelantes et crevassées. On croit
qu'ii y a ds nombreuses victimes dans la ville
où beaucoup de hautes et pittoresques vieilles
maisons se sont écroulées. La partie supé-
rieure des maisons élevées est tombée sur les
maisons plus basses et les a écrasées. Lea
tours de la Mosquée d'Or se sont écroulées;
la Mosquée d'Ouazir Khan est crevassée.

A Simla, les maisons ont été considérable-
ment endommagées, mais à Dehli, où le choc
a été également ressenti ,on a peu de dégâte
à signaler.

PARIS. — L'« Eclair » reproduit une dé-
pêche de Lahore annonçant qu'un violent trem-
blement de terre a été ressenti (dans cette ville.
Un grand nombre de personnes ont été tuées;
la gare, l'Hôtel-de-Ville et la cathédrale sont
en ruines. Les dégâte sont énormes.

Nouveaux ministres russes
ST-PETERSBOURG. — Un ukase impéral

vient de nommer M. Mouravieff, ambassadeur
à Rome, au poste de ministre des affaires
étrangères.

Le général TrépOff devient ministre de l'in-
térieur adjoint. Le grand-duc Michaïlovitch
prend le département de la Bnarine marchande,
M. Roukhloff remplace comme ministre des
finances, le titulaire actuel M. Kokoflseff.

Dans le clergé
PETERSBOURG. — f_e « Rouss» aïinoncfc

que M. Pobiedonozef, procureur du Saint-
Synode, demande à être relevé d© ses fonc-
tions. Dans .les cercles bien informés, on
voit pn japport entre la décision du procu-
reur et les plaintes du clergé qui a protesté
dernièrement contre J'asservisseament d© l'E-
glise aux droite temporels.

Menace d'une grève générale
VARSOVIE. — A Varsovie, une grande agi-

tation continu© à régner dans les cercles ou-
vriers. On croit dans les milieux bien informés
qu'il faut s'attendre à une (prochaine grève gé-
nérale.

Un grand usinier d'un© ville voisine de Var-
sovie a reçu la semaine dernière une com-
mande importante, qui aurait exigé d© 6a part
non-seulement l'emploi de tous ses ouvriers,
mais beaucoup d© travail supplémentaire jus-
qu'au mois d© juin. Avant d'accepter la com-
mande, l'usinier consulta les représentante d©
ses ouvriers* avec lesquels il est fen termes ex-
cellente, et leur expliqua que cette, commande
legr procurerait de grog g@l_.ires. Mais les

homïïrés lùî rSpBn'dirëht frânchéffieh t qu'il ne
devait pas accepter la commande, car ils se-
raient tous en grève avant un mois.

Attentat dans un hôpital
VARSOVIE. — Un individu resté inconnu

s'est glissé, la nuit de dimanche à lundi, dans
l'hôpital de Praga, pendant que tout y était
plongé dans le sommeil. Arrivé dans la salle
où se trouvent les trois agents de police
blessés par la bombo lancé© dans lo poste
de police d© la place Praga, dans la soirée
du 26 mars, l'individu s'est approché du lit
d'un des agents ©t a tiré sur. celui-ci trois
coups d© revolver ; une des balles porta,
blessant l'agent dans le do.s. Les autres mala-
des, réveillés en sursaut par les détonations,
et épouvantés, s© mirent à appeler à l'aide.
L'individu réussit alors à prendre la fuite.

Hier soir, un groupe d'individus a tiré en
pleine rue un coup de revolver sur un agent
de police, qui a été grièvement blessé.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

PETERSBOURG. — Etant donné la brièveté
des télégrammes du général Linîévitch et
les nouvelles contradictoires qu© transmettent
les correspondances russes, il est très dif-
ficile de se faire une idée précis© de ce qui
se fasse en Mandchourie. Certains corres-
pondante télégraphient que l'armée se retire
sur la Soungari ; d'autres disent que l'armé©
a l'intention d'accepter le combat près de Si-
pingkai. Le représentant du « Novoie Vremia »
transmet des bruits d'après lesquels les Ja-
ponais traverseraient en ce moment la Mon-
golie ,

PETERSBOURG. — L© général Liniévitch,
après avoir passé l'inspection de tous les
corps d'armé© p_acés sous ses ordres, vient
d'adresser au ministre d© la guerre un ta-
bleau statistique complet des effectifs et du
matériel d© guerre des trois armées de Mand-
chourie.

Il résulte de cette statistique qu© 1© généri*-
lissime dispose de plus de 300,000 Icotalbattauta
©t de 1250 canons en parfait état.

mVépêoBes

eFaif s divers
Evidemment.

Un marchand offrait S un fermier de lui
vendre un© bicyclette.

— Un© bicyclette, dit ls fermier1 étonné,;
combien .que ça coûte que cette mécanique-
là ?

— Trois cents francs.
— Bah ! pour c© prix-15 faim© înîeUx achè-

te, une vache.
— C'est pas la même chose, reprit le mar-

chand, vous auriez l'air ridicule si vous fai-
siez des courses grimpé sur 1© dos d'une
vache.

— Possible, répondit Je paysan, mais j'au-
rais l'air bien plus ridicule si j'essayais d©
traire une bicyclette.
Un conseil.

Lef etrlampier vient ponsulîet 1© célèRre doë-
teur Loyal.

— Je viens (le chez le pharmacien, dit-il
à l'émùient praticien, lequel m'a conseillé...

— Il p© fallait pas suivre son conseil I
interrompt rageusement la sommité médicale.
Les pharmaciens n'entendent rien à la méde-
cine ; gardez-vous bien de suivre un conseil
donné par un pharmacien ! (Le consultant sa
dirige vers la porte). — Ah ! çà, mais où allez-
vous ? demande le docteur Loyal.

— Eh biea ! le pharmacien m'avait con-
seillé de venir vous consulter, mais puisque
vous jne dites qu'il ne faut jamais écoutea
les conseils des pharmaciens, je m'en vas I
La géographie au village.

Une histoire pomique vient d© s© déroules,
au sein d'une assemblée municipale d'un vil-
lage français très voisin de l'Aube :

L'instituteur avait proposé à M. le maire
de la localité d'acheter un© carte d'Europe
pour l'école. M. le maire soumit la question
aux conseillers municipaux pour délibérer,
et, éventuellement, prendre un© décision au
sujet d© l'acquisition de ce nouveau meuble.
Après de longs débats, un d© ces messieurs B©
leva pour .émettre son avis à haute voix :
« Messieurs, dit-il, j© n© vois pas la nécessité
d© cette dépense ; qui sait si jamais un de nos
enfants mettra le pied en Europe ? »

Ce motif a été appuyé par plusieurs de ses
collègues et la proposition de l'instituteur a,
échoué.

Enseignement technique.
A l'occasion de la nouvelle année scolaire

qui commencera le 2mai et de récentes acqui-
sitions de matériel intéressantes ponr les per-
sonnes s'occupant de questions industrielles,
l'Ecole de mécanique sera ouverte an public
les 6, 7 et 8 courant, de i V_ h. à 6 h. du soir.

Réunions Sainton et Delattre.
Par décision du Comité d'organisation et

avec l'assentimen t des conférenciers , la réunion
qui avait été annoncée pour vendredi soir, au
Temple indépendant , n'aura pas lieu.
Bienfaisance.

La Direction de Policé a reÇa avec recon-
naissance ©n faveur du fonds de secours de la
Garde communale, 20 fr. de M. Paul Sclineiter,
propriétaire, à l'occasion de l'intervention de
la police locale lors du commencement d'in-
cendie qui s'est déclaré dans son immeuble.

(Sommuniques

Les bonnes annonces»
« On demande à acheter contre argent ëoffi!?-

tant maison pour une famille composé© d©
6 à 7 pièces, situé© en ville, à proximité
du tramway et exposée au soleil. »

Elle n'est pas ordinaire cette famille d©
sept pièces exposées au soleil.
Pécheurs parisiens.

_ — Eh bien ! Père Lun et ti , ça mo-d-O. 7
-— Pas encore... Je ne suis là que depuis

avant-hier.. .
— Sale gouvernement !... Ça mordait mieux

quo ça sous l'Empire !

MOTS POUR RIRE

Du 3 avril 1905
Recensement de U population en Janvier 1W 5

1905 : 87.863 habitants.
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.
_V _._ _ *»*. _,_ •€» S»

Roth CoUstahtïn-Auguste, fils dei Ferdinand^
. horloger, et d© Aline-Rose né© Schneider,;

Bernois.
Bettinelli Maria-Aquila-Caterina, fille de Luî-

gi, terrassier, et de Luigia née Facbinetti,;
Italienne

Kaiser Madeleine-Henriette, fille de Gottfried1,;
boulanger, et de Henriette née Kubler, S**
leuroise. \

Schârer Johann-Jakob", fils de Jakob, charpen-
tier, et d© Marie-Bertha née Meyer, Ber-
taois.

Meyer ReUé-Adolph'e, fils de Adolf, commis}.
sionnaire-amballeur, ©t de Emma née KrS'
henbûhl, Bernois.

Dufour Marguerite-Renée, fille de LéoU, Hiô*
leur-décorateur, ©t d© Blanche né© Matthey
Genevois©.

Juillerat Léopold-Eugèné, fils dé Joseph1-*:
Emile, horloger, ©t dô Louise-Elis© p,éM'. Clémejicé, Bernois.

Mariages civils
Bfeguelt Georges-Edouard, remonteur, Ne® .

châtelois, et Heimann Juliette, Bernoise*
Dubois Fritz-Arnold, horloger, et Jacot-Des*

combes Jeanne-Antoinette, tous deux Ne.qH
i châtelois

Déeèa
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

26091. Grand-GuillaUme-Pe_renoud Suzanne--
. Alice, fille de Charles-Daniel et d© Emma»' Mosimann, Neuchâtelois©, née le J.8 no|».

vembre 1*904.
26092. Enfant masculiri Snort-né $ Bdrnarîl

Favre, Vaudois.
26093. Cuenin François, veUf dé Zéline née

Dubois, Bernois, âgé d© 68 ans.
26094. Meier Johann-Friedrich, veuf dé Bers

tha né© Schlup, Badois, né 1© 18 juin 1851*

Etat civil de La C_.aTi__-de-For.c__
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^I prudente que soit la mère la
^  ̂

plus affectueuse , il lui est sou-
pir vent impossible d'éviter à son

enfant certaines maladies ;
mais, heureusement, il existe une
chose parfaitement capable de réta-
blir son bébé ! C'est l'EMULSION
SCOTT composée d'huile de foie
de morue dont on a enlevé l'hor-
rible goût de poisson et tri plé l'ef-
ficacité. Au premier symptôme de
rhume, tour, rachitisme, troubles
dentaires, dépérissement, la mère
doit, de suite, administrer I'EMUL-
SION SCOTT à son enfant qui en
éprouvera, bientôt, le plus grand
bien. M. G. Ranch de Waï-rin-
gen ( Ct. Berne), l'atteste à son
tour dans les termes suivants :

«'Mon petit garçon, Werner, était malade
depuis le jour de sa naissance, 11 avait
plusieurs maladies infantiles de suite et

S
is encore, le catarrhe de l'estomac et
es Intestins aggravé par la colique, de

sorte que nous eussions perdu l'espoir de
sa guérison. Les résultats obtenus par
l'emploi de l'EMULSION SCOTT étaient
spl-ndides. L'enfant commença à prendre
de la nourriture, tous les maux dispa-
rurent en peu de temps et nous nous
étonnons des progrès qu'il ûtit. Mon petit
B actuellement 14 mois et pour ion âge
U cil très grand ct robuste".

TTne seule cuillerée d'Emnîslon
Scott contient plus d'agents cura-
tifs qu'un plein flacon de ces émnl-
/**y sions dites "bon

" f  -•' T**- marché". L'E-
/_? i_5**s _r MULSION SCOTT,
(__ "_/ ^^-rn^S elle, n'est réelle-

/«IjK i^̂ l 
ment 

pas 
chère

7^^"*S_r^£jKl****_^ car, employée
JLV J ,!̂  j K i \ m r~ *-*e suite 1 e***

JS' Ĵt/Xur* évitera toute re-
1 ^~__" %& crudescence dn

-llîT-J U J1 -Jv —. îna* rt E116"1"11
In i/f fl vV \W l'enfant qui, dé-
Ml . l(l |l 1 \\s. sonnais, sera à
î*- ______fisti/ IA ft Nr *'aljn de tonte

tT*y y U \\ rechute. L 'E-
ÇktCJ f * *~̂ MULSION SCOTT,
^! /nsf seule, a ce bien- '

m_ \ -~\ _H faisant jwnvoir de trans-^¦w"—' J*~ former le " bébé qui souf-
fre " en " enfant bien

__ *¦*¦** -*p portant". L'huile nature,¦"""*¦ non pins, est loin de
valoir 1' Emulsion Scott

B 
et ne vous donnerait pas,
en un mois, les résultats
qu'en nne semaine vons
obtiendrez cie V EMUIr

I

SION SCOTT !
Essayez celle-ci ! Nous sotn-
mes à votre disposition pour
vous en expédier, franco, un
échantUlon ; pour cela en-
voyez-nous, tout en mention-
nant ce journal , o fr. 50 de
timbres & l'adresse suivante t ¦
SCOTT & BOWKB, Ltd., ¦
C_ias-o (Tessin). |l r_



Mnrffaf- Mme DELEMONT se recom-
Hi .uli. LC. mande à sa bonne clientèle et
an public en général ponr tout ce qui
concerne sa profession, ainsi que tontes
réparations. — S'adresser rue do l'Hôtel-
de-Ville 27. 5350-3

AllX pSTOritS ! jeune garçon
désirant apprendre l'allemand et suivre
les écoles. Peti te pension. — S'adresser à
M. Ulysse Schleppy, à la Sagne, ou à M.
Bans ilânm , agriculteur, à Vilei'oit i uren
tB-rne). 5_te_ i-3

VITMlPU On demande à acheter
K UlHUin. du fumier, soit en tas
on au sortir de l'écurie. — S'adresser à
Samuel Graber, au Crêt-du-Locle 55.

5217-2

ASSURANCES »«= VIE
à M. Oh. RYSER-BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chanx-de-Fonds. 8743-268*

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée. Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit dea pensionnaires à toute
époque. 8896-41

1 tfonfinn f Un ménage sans enfants
AUCullUU 1 désire prendre en pension
nn ENFANT dès l'âge de 4 ans. Bons
¦oins assurés. — S'adresser chez M. Henri
Guinand, aux Brenets, maison de M. le
Juge de paix. 4596-1

MnncfonP Suisse allemand, cherche le-
lU U liMoll l çOIIH de conversation par
nne personne instruite. Indiquer prix
sons initiales Q. H. 5053, au bureau de
-IMPARTU.-. 5053-1

fine -F0-1TD (*es Environs, désirant com-
UliC ICUIC pagnie, cherche dama on de-
moiselle âgée ; petite pension exigée. —
S'adresser chez M. Arthur Sémon , me
Jacob-Brandt 8. 6017-1

Rpmfinf pllP connaissant trés bien les
Itclll . UllUl pièces ancre et cylindre soi-
gnées, de 10 à 18 lignes, demande place
au plus vite dans un comptoir ou fabrique
de la localité. Abstinent et exempt dn
service militaire. — Adresser les offres,
¦ous chiffres O. N. 5032, an bureau de
I'I MPARTIAL . 5032-1

Horloger-mécanicien ÊSTSK-*!
calibres nouveaux, plaques diverses, pla-
ques a sertir soignées, jauges diverses,
petits outils d'horlogerie ; installation
complète. 5049-1

S adresser an burean de 1_ _ _ ABTIAL.

Démonteur-remonteur £_Eïï*ïo_î
cuper de la sortie et de la rentrée de l'ou-
vrage, demande place dans un bon comp-
toir. — S'adr. sous chiffres B. A. 5042,
an burean de I'IMPABTIAI,. 5012-1

ITinîeconCD de Boites argent deman leoc-
f llllb- CU_ C cupation d» suite. 5046-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino flllo la &ns> sachant les deux
UCUUC llllc , langues, forte et robuste,
cherche place comme aide dans un ma-
gasin, fabrique d'horlogerie ou autre em-
ploi. — S'adresser rue de la Charrière 64,
an rez-de-chatissé., , à droite. 6018-i

Vnlffiltai-M Jeuae tomme, bonne ins-
lUlimillllC. traction, cherche place
comme volontaire dans nn bureau. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
O. R. 5015, an burean de 1 __ . AU ru__

5015-1

Qne jenne fine ^^llTZll
aux travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Serre 28, au 2me étage, à droite. 5170-1

Tnnrnali ûPO Une bonne journalière de
UUUl luUlul Ci confiance demande à fai re
des journées ou des heures. — S'adresser
rue Léopold-Robert 144, au ler étage, à
droite. 4852-1

AcheYenr-décotteur. ____ * £%%£
toir de la place, un acheveur-décotteur
bien au courant de l'achevage de la boite
or petites et grandes pièces, de même que
des échappements cylindre et ancre. Place
stable. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. Certificats de capacités exigés. —
Ecrire Case postale 413. 5186-2

DnrPIlC0 (-)n demande de suite une ou-
UUl uU-C. vriore doreuse. — S'adresser
chez M. Âeschlimann, rne dn Temple-
AUemand 85. 5147 2

Emaillenr de fonds. po_rn T?*%_*prochain un ouvrier émailleur capable, de
toute moralité, connaissant très bien le
passage au feu, limage et polissage de
fonds or. — S'adr. le soir, après 7 heures,
chez M. Louis Gigy, rue Fritz-Courvoisier
29A. 5173 2

Pinî _ _P11 _ P On demande pour Mor-
1 llllo oc_ _ C. teau une bonne finisseuse
de boites acier et métal. Bonnes références
exigées. S'adresser à M. Joseph Feuillet,
rue Neuve 5. à Morteau (Doubs). 5169-2

Pnlï _ _PI1 .P <-)n demande une bonne po-
rUllûùcUou. lisseuse et nne bonne fi-
nisseuse de boites or. — S'adresser i
l'atelier rue dn Progrès 57. 5196-2

Commissionnaire. ___ \T_ %^mtml
mandée à la Fabrique d'horlogerie Mont-
brillant 1. La personne aura k s'occuper
des nettoyages. 5161-2

Annr pntÏP . 0n demande tout de
nJJ y l  CUUCo. suite ou ponr le ler mai
2 apprenties couturières. — S'adr. chez
Mlle Portenier, rne des Moulins 5. 5174-2

TlfilïlP Çtlfl l lP On demande un bon do-
l/UlilCuUljUC. mestique sachant traire et
de bonne conduite. Bons gages. 5155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ prvanf p 0n demande ponr fin avril,

ù Cl l ull Le. dans un ménage sans enfants,
une bonne fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 56, au Sme étage, à gauche.

5154-2

Çûpvan f p *->eax dames demandent une
ùol idUlc. servante parlant français et
sachant faire tons les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue dn Parc 43,
an 1er étage. 5191-2
I nnnpnf î A On demande une jenne fille
rippi CllllC. ponr lui apprendre une pe-
tite partie de l'horlogerie. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Balance 16. an
Sme étage, à gauche. 5220-2

Jonno flllo 0° demande de suite une
Ut UllC UllC. jeune fille pour aider à dif-
férents travaux d'établi. Bonne rétribu-
tion si la personne convient. — S'adres-
ser à M. Albert Bah cm, Fabrique de res-
sorts, Renan (J ura-Bernois.) 5187-2

Une OOnne lille de suite pour les tra-
vaux dn ménage. — S'adr. chez Mme
Aellen, rue Jaquet-Droz 10. 5202-2

Jonno hnmmo honnête est demandé
UCUUC IlUllllllC comme porteur de pain.
Entrée de suite. — S'adr. boulangerie T.
Gauthier, rue de la Balance 5. 5201-2

Commissionnaire. bCT'fiïïVS
entrer dans un petit atelier. 5199-3

S'adresser rue de l'Epargne 12, 
fnnnn fllln On cherche, pour entrer de
UCUllC llllc. suite ou époque à convenir,
une jeune fille bien au courant de la ren-
trée et sortie. — S'adresser au Bureau,
rue dn Marché 2, au 2me étage. 5153-2

TflîlIPIl _P ^
ne Donne tailleuse de Saint-

laiU CUbO. G(Qi demande comme assu-
jettie une jeune fille sérieuse ayant fait
un bon apprentissage. — S'adr. chez Mlle
Jeanne Barri, couturière, rue du Parc 72.

4768-2

Apprentie modiste. _e- _5ej_Ei?_ _e
fille libérée des écoles comme apprentie
modiste. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier-Guenin, modiste, ruelle des Jardi-
nets 1. 4884-7*
Dnjfi'pn Un bon monteur de boites con-
UulllCl . naissant son métier à fund et
pouvant faire n'importe quel rhabillage,
trouverait place stable et agréable à
Francfort s/IMein. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Adresser of-
fres par écrit à M. Georges Weber, Neue
Krame 13, Francfort s/Mein, 5025-1
Ejninqnnnn On demande au plus vite
rmioOCUnC. une bonne finisseuse de
boîtes or, pour faire des heures. 5029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti_ilJpni> On demande un bon ouvrier
lailloUl . pour les grandes pièces. —
S'adr. chez M. A. Debrot, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 5063-1

MPnnîÇÏPP Un Don menuisier en bâti-
lUOilulolOl . ment peut entrer de suite
chez M. N. Schurch, à Renan. 5062-1

JS nnrPnt ÏP '¦n8'&re es.' demandée de
ixj lylCliUC suite ou époque à convenir.
— S'adresser chez Mme Légeret, Tilleuls 7.

5028-1
_ PPVITlf p On demande une jeune fille

Oolïail le,  honnête et travailleuse dans
un petit ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser de suite rue
de la Serre 32, au Sme étage, i gauche.

5148-1
Cpnngnfn On demande une bonne
OCl ï aille. fiue connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant faire
une bonne cuisine.— S'adr. place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, au 2me étage. 5064-1
ÏPlfflP fillp est demandée pour servir

UCUllC llllC au café et aider au ménage.
— S'adresser à la Brasserie du Gaz, rue
du Collège 23. 5012-1
O pnnonfn Un ménage de 3 grandes
Oel-dll lo.  personnes cherche , pour fin
avril ou époque à convenir, une bonne
sérieuse, sachant bien cuisiner, ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. Certificats exigés. 4746-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

rhiUTlhPO A *ouer une chambre indé-
UlldlllUlC. pendante et an soleil, à un
monsieur ou demoiselle de tonte moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au 2me étage. 4597-2

Petit logement ya^&Sft
dans maison d'ordre, au rez-de-chaussée ,
un petit logement de 2 ehambres, cuisine
et dépendances, pins une part au jardin
Sotager, 18 fr. par mois y compris l'eau,

onviendrait à un ménage sans enfant. —
S'adresser rue de la Balance 10-A, au 2me
étage, à gauche. f_"-l-5
T nrfairipnfQ A louer pour le 30 avril
JUUgClU t llLo. ou époque à convenir, rue
Numa-Droz 2A, deux beaux logements de
3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
belles galeries, dépendances et lessiverie,
plus une grande cave. — S'adr. au maga-
sin rue Numa-Droz 2. 5172-5

Ann n rt p mp nt  Pour le 30 avrU 1905>llj iJJal Lclllolll. me des Combettes 15
(près Bel-Air), à louer un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
au 1er étage . -048-5

Rez-de-chaussée. ^T^^ lll
Numa Droz 64 , un rez-de-chaussée
composé de B pièces et dépendances,
occupé actuellement par un atelier de
monteurs de boites. — S'adresser à
la Direction des Finances, Hôtel Com-
munal. 4860-3

I ntfpmont A louer P°ur *e *ei mai
LUgClllCUl. bon logement de 8 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la gare. Plus
Eour le 15 mai un bon pignon de 2 cham-

res. — S'adr. i M. Fetterlé, rue du Pare
69. 5176 2

T f l t f p m p nt  A *ouer Poar Ie <" avril,
LUgClUCIll. dans une maison moderne,
un beau logement de 2 grandes pièces,
cuisine et dépendances, gaz et lessiverie
dans la maison. 5150-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

T nrfûmont A louer dès le 23 Avril, un
LUgClUCUl. logement de 2 on 8 eham-
bres, bien exposé et dépendances, jardin,
lessiverie. — S'adresser à M. Georges Be-
noit, Les Hauls-Geneveys. 5144-2

T f l .PniPnf A louer pour le 30 avril
L.gClllClll. logement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil et bien situé —
S'adr.rue du Manège <_), an 1er étage. 5212-2

_ l6Z-Qe-C_ ._ ll-S-8. avril on époque à
convenir un rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. — S'adr. rue dea Moulins 8. au
ler étage. 5207-2

A lflllPP Pour le  ̂avri* * de8 Per801*-1UUC1 nés d'ordre, joli sous-sol de 2
Sièces, au soleil, petite cuisine et dèpen-

ances. Gaz. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation près de la Place de l'Ouest
— S'adr. Paix 45, an ler étage, à gauche.

4785-2
Ph flï ï lh pn A louer de suite chambre
UlldlllUlC. meublée et indépendante, si-
tuée près de la Gare, à 1 on 2 messieurs
de toute moralité. — S'adiesser Serre 85,
au 2me étage. ,1.4-2

Â lnnSn rne an Parc 47 rez-de-chaua-
lUUCi 8ée. — Pour le 30 avril 1906,

vastes locaux bien aménagés pour tout
genre de commerce ou industrie quelcon-
que, 15 fenêtres, 3 entrées indépendantes.
— Pour renseignements , s'adresser rue du
Parc 47, an 3me étage, à droite. 4470-2

PhflïïlhPP A l°uer de sui le chambre
vllalliUl C. meublée et indépendante, à
personne de toute moralité. 51-8-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllflïïlhPP A *0U8r chambre meublée
v-ialUUlC à une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 68,
au Sme étage, â gauche. 5110-3

fihîlïïlhPA A *ouer Pour Ie I5 ma*UliaillUl C, prochain une chambre au
4me étage, avec grand vitrage, pour petit
atelier. Electricité installée dans la cham-
bre. — S'adr. rue du Parc 47, au Sme éta-
ge, à droite. 4472-2

riiGiTihpû A louer pour tout de suite
UliaillUl C. une belle chambre non meu-
blée. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5185-2

flhflmhPP A louer chambre non meu-
UllulllUl C. blée et indépendante, à per-
sonne seule. — S'adresser Serre 63, au
2me étage, à droite. 5167 2

fil ini hl'P  ̂louer de suite une cham-
tlllulllUl C. bre meublée indépendante, au
soleil, à 1 ou 2 messieurs.— S'adr. rue du
Progrés 77, au ler étage. 5180-2

PJiqrnhup Pour le ler mai à louer à
UliaillUl C. une personne de toute mora-
lité une belle chambre meuolée. — S'adr.
rue du Parc 81, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5177-g

flhflHlhPP A louer de suite une chambre
UUulllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 5190-2

Belle grande chambre re
une

léoeuà de
uue_

personnes. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
81, au ler étage, à droite . 5203-2

rhamllPP A *ouer **e SUite une cham-vUaUlUlO , bre meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adr. rue du Puits 4, au 2me étage. 5198-2

Avis aux horlogers! {̂ TSSrt lS;
MAGASIN ; situation avantageuse. Con-
viendrait surtout pour Magasin d'horlo-
gerle-bljouterle. Prix , 650 fr. — S'adr.,
sous chiffres A. K. Z. 4492, au burean
de I'IMPARTIAL. 4492-5*

A lflllPP Pour le '¦* ' avi i i  19l)5 un ')ei
IUUCl appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-6*

I nrfamnnta A louer de suite et pour ls
UUgCiUeiUb. 80 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 7

A In 11 _ an pour le 30 avril 1905 un
IUUCl LOGEMENT de 3 cham-

bres au soleil, 2me étage dans une petits
maison tranquille. Prix avantageux.

S'adresser Montbrlllant 3. 4017-10*

A lftnop près de la Gare, quelque _
IUUCl APPAUTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Péeaiit-
Mlehaud. _i __ia-l>ro_ 144. 3843-22*

Appartement Kpr W
avril ou èpoque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 45, au -me étage. 2790-36*
PihamhPP A *ouer ae suite une jolievilain Ul C> chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 79, au 3me étage, à gauche.

6084-1

A lnnpn atelier de 3 fenêtres jumelles,IUUCl 12 fr. par mois avec moteur
électrique installé de *j B. qui est à ven-
dre. — S'adresser à M. Oaubisse, Parc 47.

5061-1

Anna f f ommit  A louer pour fin avril 3
iiypal ICUIBUI. beUes chambres au ler
étage, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Gaz installé , maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Fritz Debrot. rue de
l'Industrie 16. 5028-1

rhnmhPO Grande chambre très bien
UUaiUUl Ci meublée et indépendante .
près des Collèges et de l'Ecole d'horloge-
rie, est à louer à monsieur solvable et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 36, au _me étage, à droite. 4936-1

On demande à louer qurà 8
™
0
^un re_ -de-cl . aussée à 2 ou 3 pièces,

situation centrale. — S'adr. par écrit sous
N. N. 6068 an bureau de I'IUPAIITIAI,.

5063-t

Fin mandrin de 3 personnes demande 4
UU 111-llagtJ louer pour le 30 octobre
1905, dans maison simple et au soleil , un
logement de 3 pièces et dépendances,
pas trpp éloigné du centre. 5022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une famille *££& %_?.
tonnes demande A louer pour
avril 1906 un bel apparte-
ment de 6 A 7 pièces présen-
tant tout le confort moderne,
¦oit au ler ou 2me étage et
dans le centre de la ville. —
Offres par écrit aveo prix.
Case postale 3768. 4745-1

Mfl Ofl _ î n A l°uel' Pour lo 30 Avril 1905
UlQga.lU. ou pour époque à convenir, un
magasin avec petit logement, situé à pro-
ximité de la Place du Marché. 4197-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

I_ac_ nancAnnao honnêtes et de confiance
JUCO p t _ _ _ . -l_ .-D cherchent à louer un
petit magasin d'épicerie ou un bon
petit café. 4190-1

S'adresser au bureau de llirPAUTiAL.

On demande à acheter £,5882312
que noyer et un ] astre é gaz. — S'adres-
ser Temple-Allemand 7g; au 2me étage.

A la mémo adresse, à vendre un bois"
de lit avec sommier, en trés bon état, et
une étagère pour livres, 5143-2

RîHanri 0n demande à acheter un jeu
DlUttlU. de billet, en bon état. — S'a-
dresser au Cercle Ouvrier, rue de la
Serre 35-A . 5013-1
___pe—¦¦__-__ ___-____¦______¦____-__¦_____-_-_____¦___________B-_-i*********

Â lfPndPP un8 Puussette à 4 roues aveo
ICUUI C Jugeons, en nos bon état et à

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

Â TPHdPA Pour "" francs un PIANO
ICllUIC tien conservé, pour com-

mençant. 5149-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vl _ rt  ̂vendre un vélo de course, peu
ï C1U. usagé et en bon état, cédé à bas
prix. 5151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP un P° . £er n* 12 avec grill .ICUUIC barro jaune et accessoires.—
S'adresser à M. W. Ghristen, rue Jaquet-
Droz 32. 5189-2

A VPndPA fauteuils, canapés, ainsi que
ICUUI C des matelas crin animal usa-

gés. Très bas prix. — S'adresser à M.
D é riras, tapissier, rue du Progrès 3.

5183-2

A VPtldPP une êll° STrive forte chan-
ICUUI C teuse, plus un bouvrenll.

— S'adresser rue Numa-Droz 118, au ler
étage, à gauche. 5160-8

Â VPIlf lPP Ponr cause de démena-
ICUUI C gement on canapé, nne

table à coalisées, un tour de lit,
une baignoire 7iuc, diverses appli-
ques et becs poiir gaz, le tout en
bon état. 5179-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A Vpnrip P nne poussette _uglaise usa
ICUUI C gée, mais en bon état. —

S'adr. rue du Parc SI, an rez-de-chaussée,
à gauche. 5178-2

A la même adresse, on demande une
Jeune fille pour aider au ménage.

A VPllîlPP ^elle P0Q83ette on rotin à 4
ICUUIC roues et bien conservée. —

S'adr. rue du Pare 47, au âme étage, à
droite. 4471-3
PnilÇCPtfp J°lie, a vendre pour 17 fr.—IUUD-CUO S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
5219-3

A VPnfiPP Pour cBuse de départ une
I CUUI C tunique, un ceinturon et une

casquette de cadet, le tont bien conservé.
— S'adresser rue dn Nord 13, au 2me
étage, à droite. 521. .-2

À VP _ 1__ PP peur cause de déménagement
ICUUI C un ut complet bon crin, po-

tager avec bouilloire et accessoires, un
linoléum, petit char d'enfant, matelas bon
crin, le tout usagé mais en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 9, an
rez-de-chaussée, à droite. 5197-2

Oî .PflllT *¦ V9nc,re nn beau choix de
UlOCaUA. femelles de canaris, 1 linotte,
1 femeUe de chardonneret, 1 mulâtre de
senis, un beau choix do cages de toutes
grandeurs, 1 établi portatif en bois dur, 3
roues en bois pour mécanicien, potager à
gaz (2 feux).— S'adresser rue dn Puits 20,
au ler étage. 4621-8

A uonrii 'û un vélo en bon état. Bas
ICUUI C prix. *QU>»

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A yptlfjpp uue baignoire avec chauffage,I CUUI C 4 tours à sertir avec renvois,
transmissions, un char à brecettes, un
break, un ameublement de salon, 2 cara-
bines et 2 fu _ ls suisses, des glaces, ta-
bleaux, réveils , etc., le tout vendu pour
cause de départ et à tout prix. — S'adrea-
ser à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuile-
rie 30 (Gharrière). Téléphone. 4611-67

OpPncinn f A vendre le Dictionnaire
V.I-dùlUU l Littré, relié en 4 beaux vo-
lumes à l'état de neuf. Prix trés modéré.
— S'adresser au magasin, rue St-Pierre 4.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bufîer. 5013-1

PAU . _p f !P *  ̂ysndre faute d'emploi une
I-ll-ùCUG. j0iie poussette à 4 roues,
forme landau, peu usagée. — S'adresser
entre midi et 1 h. ou le soir, rue da
Nord 163. an 1er étage, à droite. 5008-1

A VPnfiPP ameu°lemeut de comptoir au
ICUUI C complet : pupitres, casier,

grande lanterne, balance , régulateur, car-
tons à ouvrage, établis ; en outre, diffé-
rents meubles de ménage, nn potager &
pétrole et un fourneau inextinguible. 5040-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

MfttPHP A v60*!1*6 un moteur 2 IIP
M .l lul .  Lecoq, couvert, très peu
usagé. — S'adresser Fabrique
E_E _TA, rne du Itavin. 5079 1
lnn A vendre un âne de grande taille
UUC. avec harnais et char. C035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle occasion I àt_ir____%^
très peu usagé. Prix réduit. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41. au pignon. 5014-1

A VPIldPP une Pnu8sette a  ̂roues bien
I CUUI C conservée ; bonne occasion.—

S'adr. rue des Moulins 4, an ler éta o, &
droite. 5051-1

Â VPTUiPP u DOi8 PODrri é 80 ct. la
ICUUI C livre, du charbon choisi

pour débnseuse, à 40 ct. la livre. — S'adr.
Numa-Droz 120, an 2me étage, à gauche.

5060-1

Â
nnnitnn pour cause |de changement
ï CUUI C _e domicile : Meubles neufs

et usagés, lits en bois et en fer dont un
i 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 trous).-—
S'adresser à Mme Beyeler, rue du Parc 70.

(_H_t __ a.<85 oi.-e GCp__.(-_»une)

Séjour deJPrisiteËitps
Situation splendide an bord dn lac. — Vaste parc et jardin. — Bateaux à rames.

— Poche. — Confort moderne. — Arrangements modérés pour printemps. — Pros-
pectus. TH-650-ï 5366-3

SEEGERS-VASSALI, propr.

Si vous avez les nerfs irrités , si vons vous sentez abattu, B
affaibli , malade de l'influenza , si vous sou lirez d'insomnie, de dérange-
ment d'estomac, de constipation, etc., buvez le H-1936-Y 5365-3 Ij

Thé de Pommes Sieber
concentré, riche en sels nutritifs, universellement apprécié. Vingt médailles
d'or. En naqu .ts de 75 ct. et 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies et Drogue-
ries, ou chez le fabricant

C.-R. SIMON, Berne. 1
'<i_____t_LI___liJ|i«lll_l_il_^

RESULTAT des essais dn Lait du 1er infl 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hl lS g OBSERVATIONS
^̂^̂ 

ca H a-q ° H S " 

Rohrbach-Hugli, Joux-Perret 30 49 33.9 14,31
Nydegger, Ulrich, Reprises 5 42 32.1 13,32
Parel, Alexis. Joux-Perret 24 40 82,9 13.27
Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 40 82.7 13.22
Enguenin, Bernard, Ptes-Crosettes 41 39 33-  13.18
Isler, Charles , La Ferrière 40 82.3 13,12
Von Kanel , Gottlieb. Chaux-d'Abel 42 81,8 13,12
Sandoz, Emile-Alfred , Bas-Monsieur 8 88 83,- 18.07
Tissot, AU, Reprises 13 38 82.4 X3.(J8
Schaffroth. Eugène, Joux-Perret 18 38 32.2 12,87
Isler, Georges, La Ferrière 38 81,9 12,79
Bôhlen, Rodolphe, La Ferrière 36 31.9 12.55
Perret, Alexandre , Bas-Monsiem. 34 32,5 12,47
AHenbach , Jules, Reprises 1 86 31,3 12,41
Fiechter. Jean , La Ferrière 32 31,5 11.99 Lait trés faible

La Chanx-de-Fonds, le 3 Avril 1905. Direction de Polio©.



Jkf ï&îre
exceptionnelle!

Pour cause de santé, â remettre de suite
ou pour époque à convenir, un 53131-6

Gommerès ie Vies
et Liqueurs

en pleine prospérité. Installation mo-
derne. Conditions favorables.

Pour le paiement de la location , on se-
rait disposé de prendre des marchandises.

S'adresser sous lettre RI. 5301, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5361-6

Enchères
p ubliques

*S*\*r Le Vendredi 7 A.'ril 1905, dès
1 •/_, heure de l'aprés-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Buffet de service; armoire à glace, se-
crétaires, canapés, chiffonnières , lavabos ,
bureaux-pupitre, garde-robes, tables de
nuit, à ouvrages, à coulisses, tables ron-
des et carrées, fautenils, chaises, tapis de
table, jeux grands rideaux , étagères , ré-
gulateurs, glaces , tableaux , fumeuses ,
machines â coudre, une vitrine, et 16 dou
zainos finissages 11 et 12 lignes, 1 machi-
ne automai ~ts à décolleter et accessoires,
des glisses, o- .'bars , et quantités Jd'au-
t -es objets tt :._ cguridises dodt le [détail
s.'i'ait trop loi, h .

En outre, iî sera vendu an grand
'_ j  ULE.VU à L'îiULE.

Le SAMEDI S AV KIL 1905, à 2 '/_ h.
après niidi . il sera vendu aux Eplatu-
res Jaune n° 83 :

Un char à brecettes , 2 chars à échelles,
1 char à purin , 1 herse.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1192-c
5375-1 Office des Poursuites.—______—mmmmm

Les Modèles 19©È5 sont
arrivés !

Grand choix ; Derniers psrfeotlonnements
GARANTIE sur FACTURE

\_ W Réparations _ _̂ l _̂__ t
Fournitures, Pièces de rechange.

A-3_ Demandez les prix-courants.

Henri Effiaithey
TéLéPHOKE . Rue du Premier Mars ô.¦__¦¦¦_¦___ ¦¦-¦¦¦

A- îreno-.ettir-e
à Genève, hon HC-3925-X 53Gi-l

lagasie de Coiffeur
S'adr. à M. Poucet, Stand 53, Genève.

<M__Jfc_Bh__MMM&»JI'dMfc___

O-fiunnn s ûP. fiflIPyii|lila_p un yJUlÉ i__i
Nouveau et immense choix de coupons

de soie dans tous les genres, TalTetas
qualité extra, toutes nuances, à 3 fr. 50
le mètre. Se recommande,
53?2-6 Mme A. Urummenacher.

rue Numa-Droz 11, au 2me étage.

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-256

r___ P9llC Un peintre décalqueur de-
UûUi aub. mande place à La Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. Fritz Vuilléme,
rue du Progrès 83. 533.-3
P n p c n n n p  d'âge mûr , honnête , parlant
ICI OU UU C deux langues, expérimentée
comme cuisinière , connaissant à fond la
tenue d'un ménage soigné, sachant soi-
gner les malades , cherche place pour
faire le ménage de personnes âgées, dame
ou monsieur. Entrée selon désir. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au premier étage,
à gauche. 5325-3

Ufle Qe_Q01Seiie de l'expérience, se char-
gerait de l'occupation et de la garde de
jeunes enfants pendant la journée ou ac-
cepterait toute autre occupation facile au-
près de dame seule, lecture, compagnie,
etc. 5381-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

Pî -ftfoil P demande place de suite. —
ri -ULCtll S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 5317-3

PftTTlïïliifi Jeune homme ayant fini son
vi U llilllio. apprentissage de bureau, cher-
che place dans une fabrique d'horlogerie
pour se mettre au courant de la rentrée et
de la sortie. 5195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f l np  flpmft icp l lo  sérieuse, âgée de 17
UllC UClllUloCUC ans, pouvant corres-
pondre correctement en français et alle-
mand , connaissant la comptabilité double,
cherche place comme volontaire-cais-
sière pour se perfectionner. Entrée le ler
mai. Certificats à disposition. — S'adres-
ser chez M. Gonset. à Coffrane. 5209-2
Snnnnnfj Un jeune homme ayant déjà
txyy l  Cllll. travaillé dans un bureau, de-
mande place de suite comme apprenti
commis, avec rétribution , — S'adresser
Serre 83. au ler étage, à gauche. 5168-2
îllllT "IialiÔPP ^

ne personne forte et
llUUl liailClC. robuste de toute confian ce
se recommande pour des heures, des bu-
reaux ou magasin le soir. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 53, au 2me étage, à droite.

2215-2
.Tpiinfl fammp de toute moralité et de
UCUUC 1C1UU1C confiance cherche à faire
des bureaux ou des heures ; à défaut rem-
placerait des servantes. — S'adr. à Mme
M. Veuve , rue de la Gharrière 35. 5214-2

fll i l lf tPllPHP Place disponible de suite
UUUl .l/ llolll ¦ pour un ouvrier connais-
sant bien la machine. 5368-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
_ _ l t i _ l r t n  .Q llP - Deux bons ouvriers sur
UUl U_ l _illC_ liS. argent capables et sé-
rieux sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. Pères de famille seraient pré-
férés. Place d'avenir. 5313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(T'sflï 'ît ll Q ^ncore deux bonnes pail-
vttUluuBi lonneuses ainsi qu'une ap-
prentie, peuvent entrer de suite à l'ate-
lier rue du Doubs 9. 5306-3
Pj nj nnni i pp On demande une bonne
1 llllooClli )C. finisseuse de boites or , sa-
chant faire le léger. — S'adresser Paix 45,
au sous-sol , à gauche. 5295-3

Eiîli .(-OIN-Û 0° demande une bonne et
riUlOùlllùf. habile finisseuse de boites
argent ; travail suivi. 5333-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûdl piRp Pour LES BRENETS, on de-
llCgiCUaC. mande une bonne et habile
régleuse pour ancre et Roskopf. 5302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ P1 _ ÏQQPIH _ P°ur châtous soignés et
OCl Dû- Cul  o. sertissages simples et ex-
tra-plates, 5 pierristes sont demandés de
suite pour Être occupés à leur domicile,
pierres leur seront fournies. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5379-3
- .DP llfllJOllOÛ Or. demande une bonne
1/ClUlUUCllùC. ouvrière dècalqueuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5371-3

PftH -ÎDI I CO *,n demande une bonne po-
i UU&OOUDC. lisseuse de boîtes argent â
l'atelier rue du Puits 23, au 2me étage.

5370-3

T lî l' pil P sortirait , pantalons et gi-
lCUUÇUl i lets. Travail trés soigné est
exigé. — S'adresser chez M. L. Debrot-
Theynet , rue St-Pierre 10. 5316-3
T a j l i n i i o f l  O"1 demande de suite une
I ttllitUoC. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser chez Mme Perrin-Dubois, rue
du Doubs 87. 5298-3

iQSll ip ff ip ^n demande une assujettie
HooUJClllCi tailleuse; entrée pour le 15
avril ou plus vite. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 1er étage. 5349-3

Commissionnaire. *& d.S_ _£*&*.
mande jeune homme ou jeune tille hon-
nête comme commissionnaire. Entrée im-
médiate. 5321-3

Commissionnaire , j ^i^r.™jeune fille pour faire 1RS commissions.
- S'ad. a'u bureau do I'IMPARTIAL. 5376-3
înnnn Vini. -_ _ . i _ .  '-"i demande un jeuneJeUEe COmmC, homme de 14 à 15 ans,
libéré des écoles , pour l'aire des commis-
sions et aider au magasin ; rétribution de
suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.¦ 5358-3
jûiin fi  filin On demande une jeune tille
UCUllC Mi., libérée des écoles, pour
garder un onfant. — S'adresser ;rue du
Parc 45, au ler étage. 5304-3

A n  .l'onfin ¦Ti'une fi'ie de toute ïnora-
iipjJi -ih llo.  lité pourrai t entrer comme
apprentie décalqueuse-paillonueuse.
Rétribution de suite. — S'adresser chez
M. G. Wirz-Diacon , fabrique de cadrans.
Promenade 6. 5300-3

Femme de chambre. Une%unema__-
de toute moralité sachant coudre et re-
passer. Gages de 25 à 30 fr. — S'adres-
ser rue de la Serre n» 10, au deuxième
étage. 5311-3
fin - _ o . _ an . lu  des cuisinières, servantes
Ull UClMllUc et je mes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 5310-3
Cnnnqr i fo  Pour une dame seule, on de-
-JCliulUC. mande de suite une je une
fille honnête au courant des travaux du
ménage. — S'adresser roe du Pont 2, au
2me étage. 5346-3

lieime §û,rÇ0D. garçon qui fréquente-
rait les écoles allemandes et s'aiderait
aux travaux de la campagne ; prix de
pension , 150 fr. l'an. — S'adresser chez
M. Benoît Mori , Kallnach. 5338-3

Î.U1110 flllp (->n demande j eune fille ro-
U - Ullv llllC. buste pour cuisine et mé-
nage. — S'adresser Paix 69, au [rez-de-
chaussée. 5287-3

Une j eune fille îss^VÇSrt
suite ou pour époque à convenir. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 57-B,
au ler étage. 5342-3

Tnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllC. honnête pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à M. Leop.
Aellig, coutelier, à lister (Zurich). 5341-3
fnnnn fllln On demande pour entrer de
UCUllC llllo. suite une jeune fille, pour
s'occuper des travaux de bureau et de
magasin. — Offres Case postale 563.

5328-3

fin Hpïïl î indp une Personne de toute
Ull UClliullUC confiance pour aider dans
un petit ménage. 5357-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hetteu. en boîtes
connaissant l'échappement ancre et habi-
tué aux pièces plates mise à l'heure à ti-
rette, demandé immédiatement 6259-2

Comptoir
Petit Pierre Watch Co.

Rue Léopold-Robert 48.

A lflllPP Pour e ° av Prochain ou
IUUCl époque à convenir :

Un ler étage de 3 pièces, corridor, al-
côve et dépendances, gaz installé, situé au
commencement de la rue du Parc.

Un rez-de-rhaussée de 3 pièces,
corridor , alcôve et dépendances, rue Fritz-
Courvoisier. 5354-1*

De suite, un sous-sol de 3 pièces et
dépendances, près de l'Usine à gaz.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le **' avr**> Place-d'Armes
IUUCl 1-BIS, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP Pour *e  ̂avr'** Place-d'Armesl ,
IUUCl rez-do chaussée, 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Confort moderne.
S'adresser rue du Progrès 65, au 2me

étage. 5360-1»

Pour cas imprévu JfiJJTuS
pold-Robert 62, 4me étage, un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 650 tr. — S'adresser
Brasserie Muller frères. 5355-3
ÂTMflrtPmPTl t A lo,uer' pour fln mai
appu i muivuti ou époque a convenir,
un très bel appartement moderne, bien
exposé au soleil, de quatre pièces dont
trois grandes à deux fenêtres, corridor,
alcôve et dépendances, lessiverie et grand
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 5335-3

I fltfpmpnt A remettre p°ur le i" maa>llUgC-UCULi petit logement, entièrement
remis à neuf, composé de 2 pièces cuisi-
ne et dépendances avec jardin. Prix, 23
fr. par mois. — S'adresser pour visiter,
Petites-Crosettes 1. 5318-3

Rez-de-chaussée. Vc-Xe-oos,1™
1

beau rez-de-chaussée de 4 pièces dont une
à 3 fenêtres , avec bout de corridor éclairé,
près du Temple indépendant. Plus un
même de 3 pièces, près du Collège de la
Citadelle. — -l 'adresser au bureau Numa-
Droz 41, au ler étage. 5382-6

ApP_riemeniS. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en constrnction .de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège -le l'Ouest, avec et sans

alcon et alcôve. 3as prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

5381-24

AppârtenientS. tobre 190S, près du
Collège industriel, 2 beaux appartements
de 3 pièces, dont un avec balcon. — S'a-
dresser au bureau, rue Numa-Droz 41, au
ler étage. 5380-3
I nrfûmûllt  A- louer pour novembre
liUgCIUCUl. 1905 un beau logement mo-
derne, au ler étage, situé rue du Crèt 16,
avec jardin , cour, lessiverie, deux balcons,
eau, gaz, électricité, seul sur le palier. —
S'adresser au propriétaire, au 3me étage.

5378-3
A louer pour le 31 Octobre 1305,

Rne dn Couvent 3 g» ?ï™îLl*l
leil. Appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances et jardin potager. Eau in-
stallée. Prix 40 fr. par mois. — S'adr. au
bureau Georges-Jules Sandoz, Parc 2.

5284-4

rhumhPP 1>el,e et ffrande chambre
UliulliUl C. indépendante, non meu-
blée, bien exposée au soleil, à louer pour
le ler mai . dans maison d'ordre, au cen-
tre des affairée. Gonviendrait aussi pour
bureau , comptoir ou atelier. — S'adresser
rue Léopold-Robert 9, au 2me étage.

5307-3

PhflmhPfl A l°uer à un monsieur tra-
UlKHllVlC. vaillant dehors une chambre
indépendante, située près de la Place du
Marché. 5292 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A l°uer ****e chambre meu-
vllalUUlC. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

5340-3
Pha inhno  A louer une chambre non
VMlllUlC. meublée. — S'adr., de 7 à 8
heures du soir, rue Léopold-Bobert 112.
au Ame étage. 5294-3

fhlimhPPC A louer pour fin avril deux
UliulliUl Co. chambres non meublées,
contiguës, pour bureau ou atelier, ou sé-
parément à des messieurs. — S'adresser,
de 4 à 8 heures du soir, rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 5351-3

PhflïïlhPP Dans une honorable famme
UliaillUl C. on prendrait en chambre et
en pension jeunes gens des Ecoles su-
périeures. Vie de famille. Piano à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Envers 34,
au Sme étage. 5374-3

rf l f l ï ï lhPP A 'ouer une chambre à deux
UlidlllUl C. lits , située au soleil , à deux
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à gauche. 5362-3

On demande a loner s? ffS!
aux environs de l'ancien Hôpital. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-Droz 75,
au Sme étage. 5315-3
I nnal  Demande d'un local au sous-sol
LlULdl. pour y établir une PENSION. —
S'adresser sous chiffres V. G. 5377, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5377-8
nn Hûmnndp CHAMBRE et PUWSIOM
Ull UCUlttllUo dans une famille bour-
geoise, pour un jeune homme sérieux. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
F. O. 5313, au bureau de I'IMPARTIAL.

5343-3

IlnP flaill P demande à louer au plus
UUC Udlitc vite un appartement de 2
pièces, situé près du centre. — Adresser
offres par écrit sous initiales V. H 5143
an bureau de I'IMPARTIAL. 5142-2

fln rt ûmnnrlo chambre et pension
Ull UCillttllUC dans bonne famille, pour
jeune homme suivant une Ecole supé-
rieure de la ville. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 101, Poste restante
Succursale. 5192-2

On demande _ acheter î̂ 7lZ
lavabo avec dessus de marbre. — S'a-
dresser chez M. Perrin-Brunner, rue Léo-
pold Robert 55, au rez-de-chaussée. 5348-3

On demande à acheter Se "_»_«!
CLETTE usagée, mais en bon état. —
Adresser offres et prix, sous chiffres
Hl. G. 5314, au bureau de I'IMPARTIAL.

5314-3

On demande à acheter Tmannê!
qnins pour tailleur. — S'adr. sous chif-
fres H. L. 5356, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5356-3

On demande à acheter LJffM
porte, usagés mais bien conservés. 5290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPtlllPP une _ rande boite à musique
ICllUIC automatique, conviendrait

pour un établissement, ainsi qu'un tour
aux débri s, prix avantageux ; plus une
poussette à 4 roues. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 91, au 2me étage.

5345-3

A VPIldPP Pour cause de fin de bail, 3
Ï CliUlC pendules neuchâteloises, vé-

ritable grande sonnerie, avec quantième
et réveil, 3 canapés (crin animal), 1 lit
complet neuf (crin animal), table en
noyer ovale et plusieurs autres meubles
et une charrette américaine. — S'adresser
chez Mme Louis Jeanmairet, rue Léopold-
Eobert 72. 5299-3

A la même adresse on demande à ache-
ter une poussette de poupée, en bon état.

I

SAG-J E-JUILLARD ToocoiS-Léopold Robert 38. 1 REVEI_S.
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

A VPnflPP un r«cliaua a 8az a 2 feux.
ICllUIC — S'adresser à M. Aug. Ja-

quet , notaire, Place Neuve 12. 5347-3

Pl-IK-Cûttoc a '' roues et une «¦ 4 roues,
rUUooCllCD sont à vendre. — S'adresser
Léopold-Robert 70, au 4me étage. 5309-3

PfillQQPtfp A vendre une jolie poussette
I uUo b CLLc. à 4 roues, solide et peu usa-
gée. Bas prix. 5296-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPni lpp une poussette à 4 roues, un
ICUUIC petit lit et une machine à

coudre, le tout bien conservé et à bas
prix. — S'adresser rue du Nord 170, au
3me étage, à droite. 5291-3

Rptf l l l î l tpnP *̂  ven(lre un beau et bon
llCi,UiaiCUl. régulateur ayant très peu
servi ; prix , fr. 90.— 5332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflt fll-PP ¦*¦ venc,re un DOn potager en
I UllgCl i très bon état , bien conservé,
avec bouilloire ; on le change pour en

F 
rendre un au charbon. — S'adresser à
Hôtel de Commune des Geneveys-sur-

ColTrane. 5331-3

Vplfl Peu usa8é est à vendre ; prix très
ÏC1U avantageux. — S'adresser chez M.
A. Béguelin, rue des Tourelles 31. au
2me étage. 5330-3

Pflli _ .pttP ¦*¦ venc*re une beUe poussette
I UUaaCllC. blanche à trois roues, pour
16 fr., trés peu usagée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17. au ler étage. 5326-3

A VPIlflPP ^eux beaux chars à un che-
r CUUlC val. deux à brecettes à res-

sorts et deux chars à bras. — S'adresser
à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Gharrière. 5319-3

A ITOnripa un joli buffet de service noyer
ICUUIC poh, un grand lit d'enfant,

un lit en fer , grands rideaux, fauteuils,
à prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 75, au rez-de-chaussée. 5322-3

RiP -TPlfltffl  A vendre une excellente bi-
UI-Jl.ll.llC. cyclette, bon roulement.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-1*
fô n . ccûc A vendre deux génisses. —UCUlùùCù. S'adresser chez M. Henri
Jeanmaire, aux Plaines (Planchettes).

<. 5353-3

A VPnill 'P a llas Pr*x' Qn lil d' enfant ,
ICUUI C bois dur , une poussette à 3

roues, peu usagée. 2 paires grands ri-
deaux en damas avec draperies. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. C369-3

A VPndPP !sLale d'emploi , un char à
I CUUI C échelles avec brancard , un

char à pont avec mécanique, essieux en
fer. une charrue à double versoir, une
herse pour prairie, presque neuve, un
hache-paille et quelques grandes sonnet-
tes. Plus une poussette à 4 roues, très
peu usagée. 5367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll samedi soir, un cliàle noir,
I C I UU , crocheté, en passant par la rue
du Sentier, des Terreaux et la ruelle des
Fleurs. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Charrière 30, au l» étage.

5327-3

PpPfln sarn °rt '. lln porte-monnaie en
ICI UU cuir grenat , contenant 4 fr. 75 ot
quelques jetons de Tramway. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, rue
A.-M.-Piaget 53. au 2me étage. 5193-2

Pppdll <*e *a rue Léopold-Robert à la rue
I C I U U  du Paro, une blouse d'enfant ,
bleue et blanche. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 8, au ler étage,
à droite. 5288-_

Pppdll mn ''' so'r ' depuis le Restaurant
ICIUU L'Héritier aux Eplatures. une
pelisse noire. — Prière de ' la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 5293-2

Pppdll Kame < !> matin, depuis l'Hôtel
ICIUU Communal sur la Place du Mar-
ché, un billet de banque de 100 fr. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
au Poste de Police. 5194-1

Pppdll u" fonds *¦* lirais portant le n<
ICIUU 10763. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 5204-1

Pppdll olmancne soir une montre ar
ICI Ull gent, de dame, depuis ia 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. 5211-1

La famille de Monsieur Aiiné-Au-
vrusie llalin remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie dans ces jours de deuil.

5320-1

iVe p leurer uas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Ernest Aeschlimann et ses
enfants, Ernestine et Adrien, Madame
Veuve Rosina Luthy, Monsieur Alexandre
Luthy, à Courtelary, Monsieur et Madame
Fritz Luthy et leurs enfants, à Turben-
thal , Monsieur et Madame Gottfried Bar-
fuss et leurs enfants , à Tramelan , Madame
Veuve Elisabeth Aeschlimann, à Wilder-
s .vil, Monsieur et Madame Arnold Aeschli-
mann et leurs enfants, à Wilderswil , Mes-
demoiselles Emma et Anna Aeschlimann,
Messieurs Adolphe, Henri , Albert , Pierre
et Gottfried Aeschlimann , ainsi que les
familles Aeschlimann, Luthy et Barfuss,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.
Madame Pauline /ESCHLIMANN, née Luthy
décédée à Genève, lundi , après une
courte mais pénible maladie, dans sa 33me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1905.
L'enterrement aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, SANS SUITE, le jeudi 6
courant, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Allemand
85,

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 038B-1

Le Seigneur eat avec moi, c'est
pourquoi je ne crains rien.

Ps. cxvui , v. 6.
Heureux ceux qui meurent an Soi-

gneur car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les 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 Rodolphe Eichenberger et leurs en-
fants à Berne, Mademoiselle Louise Eoh-
ler, à Salonique (Turquie), Madame veuve
Pialles née Planques, â Faugères (Hé-
rault), Monsieur Jean Rolland-Planques
à Faugères, Monsieur et Madame Jacquei
Planques, à Faugères, Madame et Mon
sieur Pierre Ravelli-Boillat , à Genève
Monsienr et Madame Alcide Boillat-Lini
ger et leurs enfants, Madame veuve Avla-
desco et son fils . Monsieur Jean Kohler
en Roumanie, Monsieur Fritz Zurbuchen
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), Monsieui
et Madame Achille Planques et leurs en
fants, à Faugères (Hérault), Mademoiselle
Elisa Philip 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 de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère upouse , mère ,

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

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

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

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant, à 1
heure après midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 5303-1

MM. les membres de la Société mu-
tuelle et patriotique des Juras-
siens Bernois, sont priés d'assister
Jeudi 6 courant, â 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Anna-Marie
Planques-Boillat, mère de M. Rodol-
phe BoiUat-Bert , et beUe-sœur de M. Al-
cide Boillat-Liniger, leurs collègues.
5373-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Français sont priés d'assister jeudi 6
courant, k 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Anna-Marie Plan-
ques - Boillat , épouse de M. Pierre
Planques, leur collègue. 5390-1



Pour fr. 3.50
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu'au 30 juin 190a, franco daus
toute la Suisse.

Pour fr, ^.S©
on peu t s'abonner à __ 'IM_»ARTIAI_ dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute ia Suisse.

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

Le Marquis ûe Valcor
par DANIEL LESUEUR

Grandes
Enchères publiques

de
_3_3 _. __k.XI_

Matériel agricole et Objets mobiliers
au VALANVRON , la Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Louis -__ I .IM PAREL, agriculteur, fera
rendre aux enchères publiques, devant
son domicile, Valanvron n* 40, le Lundi
17 Avril 1905, dès 1 heure du soir, tout
son bètaU et matériel agricole, soit :

Un cheval , 14 vaohea fraîches ou por-
tantes pour différentes époques, 1 tau-
reau primé, 1 élève, 1 brebis et ses pe-
tits, 1 machine à battre aveo manège, 1
faucheuse pour 2 chevaux, 1 rateleuse,
1 faneuse, 1 hacho paille , 2 ooncasseurs,
1 trieur pour le blè, 1 gros van à souf-
flet, 10 forts chars soit à pont, soit à
échelles (1-2 chevaux) , 1 char à purin,
1 pompe à purin. B glisses pour voltu-
rages dont une a flèche , 1 glisse à bre-
cette. 1 traîneau. 1 charrue double ver-
tolr , herses et rouleaux, 1 charrette et 1
glissette pour conduire le lait, 6 harnais
de travail , 2 colliers, 1 pour bœuf et l'au-
tre pour vache, 1 banc de charpentier, 1
bascule aveo ses poids, 1 chaudière en
ouivre pour fruitière (peu d'usage), 1 po-
tager n* 14 avec ses accessoires, des
sonnettes, couvertes, des lits complets,
1 machine à coudre, tables, chaises,
bancs, cuveaux à lessive, seilles, brouet-
tes, une certaine quantité de pommes de
terre, 2 lots bols de oharronnage, arti-
cles de ménage et tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'une grande
forme.

Tout la bétail et le matériel sont dans
an bon état d'entretien.

Terme de paiement pour les éeh . tes
«passant 20 fr.: 1 ei* Octobre 190S,
¦ous cautions.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1905.
Le Greffier de Paix,

6009-7 G. Henrioud.

Appartement
A remettre ponr le 31 octobre, dans une

maison d'ordre, à des personnes tran-
quilles , un bel appartement bien exposé au
soleil, composé oe 8 pièces à 2 fenêtres,
corridor éclairé avec alcôve, grandes dé-
pendances, buanderie et cour. Eau et gaz
installés.— S'adresser rue de l'Etoile 3,au
ler étage, à gauche. 5213-ÎJ________________________ _ M

A LOUER
I,ntfpmpnt _ A lon _¦" ponr K 81 oc,,obre
LUgCUl-UlS. 1905 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne, corridor, chambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, i proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes de la maison un grand local avec
sous-sol. à l'usage d'atelier et conviendrait
pour tout métier. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au 1er étage. 4953-14

SITUATION CENTRALE
Pour époque 4 con venir

i louer rue Léopold-Robdrt 32 au 4"
étage, S magnifiques appartements
modernes de 4 et 8 pièces, remis en -è-
nment k neuf. On louerait ensemble lu
séparément suivant convenance.

Au 1er étage à louer deux chambres
pour bureaux. Pour les voir, s'adresser
«n concierge et pour traiter à Mme Du-
commun-Boule». aux Arbres. 4475-6

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

LES .VERRIERES. — Poste d'ros__ntri_a
de 4me classe mixte de l'école primaire des
Verrières.

Poste d'instituteto dei la 2me classe mixte de
l'école primaire.

Adresser les offres de servie, avec piè-
ce!- à l'appui jusqu'au 15 avril 1905, au pré-
sident de la Commission scolaire et en aviser.
le secrétariat du Département de l'Instruction
publique.

NEUCHATEL. — Ecole de co_S__e_ 'ce. *-=
Poste dé professeur de langue française et
de géographie.

Adresser' les offres d© service avete piè<Se_
S l'appui jusqu'au 12 avril 1905, au prési-
dent de la Commission et en aviser le secré-
tariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

NEUCHATEL. —- Un poste de maîtresse
auxiliaire d'ouvrages dans les écoles primai-
res de Neuchâtel.

Adresser les offres de service avec pièces
aï l'appui jusqu'au 12 avril 1905, au directeur
des Ecoles primaires et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

CHEZARD. — Poste d'institutrice d'unel
classe primaire inférieure mixte, éventuelle-
ment d'une classe enfantine frœbelienne.

Adresser les offres de service avec pièces
à' l'appui jusqu'au 26 mars 1905, au prési-
dent de la Commission scolaire, et en aviser
le secrétariat du Département de l'instruction
publique. 

Du 31 mars an _ er Avril 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

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

Augmentation : 150 habitants.

Naissances
Perregaux - Dielf Georges - Henri, fils de

Paul-Auguste, marchand de pétrolei, et de
Madelaine née Mœder, Neuchâtelois.

Axioli Pierina-Emilia, fille de Guido, ê_a-
veur, |_>t de Clémentina née Corbella, Tessi-
noise.

Promesses de mariage
Riva Benianiino, 'p'eintre-gypseur, Tessmôiâ,

et Him Emro.ït-Lucie. hpirlogère,. _\_.urtem-
beirgeoise.

Kaufmann Albert, re____ tëu_ , Soleurois, ei
Scholl Adèle-Olga, horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Girard Conrad, remonteur, Fribourg'eois, ef

Giauque Cécile, tailleuse, Bernoise.
Henry Fernand-Adalbert, graveur, Neuchâ-

telois, et Oberson Françoise-Laurette, tail*
, leuse, Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26086. Imer Marguerite-Adrienne, fille dd
Fritz et de Maria-Emma née Schweitzer,-
Bernoise, née le 12 décembre 1903.

26087. Enfant masculin, mort-né à CharleS*
Adolphe Struchen, Bernois.

26088. Graf née Perret Marie-Amanda, épous'3
de Emile, Bernoise, née le 17 février 1858.

26089. Schiffmann Alfred, époux de Julia-
Maria née Bourquin, Bernois, né le 11 mars
1869, décédé à ICabbé Rcquebrune, France.

26090. Hahn Aimé-Auguste, fils de Jean-
Gottlob et de Félicité Bandelier, Neuchâte-
lois, né le 30 août 1821.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Suivaht extraits : 1° du procès-verbal de

l'assemblée générale du «Crédit Mutuel ou-
vrier de la Chaux-de-Fonds », du 9 mars 1905;
2° de la séance de son conseil d'administra-
tion du 10 mars 1905, le «Crédit Mutuel ou-
yrier de la Chaux-de-Fonds», société ano-
nyme, ayant son siège à la Chaux-de-Fonds,
__-______~__________»i__. »_L»jiji!KT.___MnrT''' *"

a renouvelé le bureau de son ctonseil d'ad-
ministration qui est actuellement composé des
suivants : Adolphe Frossard, président; Alcide
Bolle, vice-président, et Léopold Robert-Tis-
sot, secrétaire, domiciliés à la Chaux-det-
Fonds, lesquels représentent la société vis-
à-vis deis tiers et l'engagent par la signature
collective de deux de ses membres. Albert
Cuenot, de Les Fuis (Doubs, France), domicilié
à la Chaux-de-Fonds, a été nommé gérant de
la société; il a la signature sociale; la pro-
curation qui lui avait été conférée est donc
annulée de ce fait.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Î 

Eviter les contrefaçons !
L'Oématog-ène lioiiimcl n'existe ni en

Tonne de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. __________________________ 279-14*

**

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

d'Horlogerie et de Mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle année scolaire commencera le 3 Mai. H-998-0 4453-4
Les inscriptions sont reçues dès maintenant :

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

••••••••••••••• ••••••• •̂ •̂•••••s
Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE i

S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
ne tardez pas à employer les W

3 Pilules toniques VIGOR 8
' qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées 21 par lee estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit. 9

9 fortifie et reconstitue le sang trés rapidement Prix de vente : 1 fr. SO, O
# cinq boites 7 fr. BO. — Dépôt général : 11175-15 9

8 PHARM ACIE MODERNE, rue Léopold-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds 8
••*««*»#«8e90®ee*9®9«e*9e*«e9eeeeeS

ffîsys_£!%ffîffî!̂ wm_$tffîffiffîw_eKW_^_^
Par un service à domicile prompt et sûr, un travail consciencieux, de

la marchandise toujours fraîche et de première qualité la

BOULANGERIE H. GAUTHIER
Rue de la Balance 5

ne cesse de favoriser son excellente clientèle. 8323-3

Tons les jonrs Brioches, Croissants, Feuilletés, Galettes
Madeleines, Pavés anglais ponr Sandwichs et pr Croûtes, etc.

Zwiebachs extra-légers. Pannre.
T-3___bF-_COI_'__ 1239

<âÇv<âÊ>_&<___£> _&< __ £_ • <âî> _&_&.--_ -<-^£_- __.£&_Sît<_&j3&tè&<2___^^i_&__ &_ _>_&

O

des meilleures marques.
Grand choix en PARFUMS et EXTRAITS.

VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.
SAVONNERIE FINE — BROSSERIE

Beau Choix de PEIGNES, BARETTES et
ÉPINGLES, en imitation écaille,

11767-17 articles Nouveautés
COIFFURE à domicile et par Abonnement.

S CHAMPOOIIVG à toute heure.

Charles DUM0NT, Rue du Parc 10
Successeur de L. GYGI.

I 

COIFFURES MAI SON REBMANN , PHOTOGRAPHE
nour NOCES et SOIRÉES ***̂ ~ ESS"" §e recommande aux Sociétés locales ponr
V auint.-..-. | HIAQUUXAGES et LOCATION de PERRUQUES.

Le meilleur Brillant à. métaux
B_2- _ 3 g En vente partout 1689-11

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN N. 0.

¦¦mi_IM________i mm***mmn*mm *—mm *****m **********mmmm *s—m *— ¦ TI I M I T ¦ »»_»***»_llie¦____! r » lT_ltt- ______ ^-n _^----f_n-___------«a__a_8-W

Ecole ûe Commerce
I«a Ghaux-de-Fonds

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

L'année scolaire 1905-1906 commencera le Mardi 2 Mai
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Seront admis, les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subiront avec succès

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

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
ville. 4733-8

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

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

J .-P. SOUPERT. HENRI W_EGELI.

Un propriétaire offre de construire , anx CRÉTÈTS, rue
dn Commerce, côté Ouest dn nouveau Square,

plusieurs Maisons
avec appartements simples et doubles, pouvant être aména-
gés an gré des amateurs.

L>a situation de ces maisons et la passerelle projetée ,
qnl permettra un accès facile et direct sur la rne Léopola
Robert, offrent de grands avantages pour tons genres dé
commerces.

Vue imprenable. Aucune servitude»
Revenu assuré. Facilités de paiement.
Ponr renseignements, s'adresser à l'Etude Cb. - I_.

GALLANDRE, notaire, rne de la Serre f 8. 33-2-lQ

¦ A N h IVI r.JJ £111 _JiU _.il
la faiblesse générale, les pâles couleurs, les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles, le manqua
d'appétit, les flueurs blanches, etc., en un mot tontes les maladies
provenant de pauvreté du sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

PILULES COROT
Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années

d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4400-20

La boite : 2 fr. ; la cure complète de 6 boites: 10 fr. i la

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS 

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de 1*

Gare, sont à vendre. 8.7-18
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions k forfait Plana

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à U.

Jacques Wolff, rae dn Marché 2.

A ï_# USE
pour le 30 Avril 1905

É$_rre IX, Sme étage de |7 chambres,
corridor ot dépendances. 5027-3
S'adresser à l'Etude Cli. -E. Gallan-

dre, notaire. Serre 18.

Terrains à vendra
Situation Tarissante poar villas

et parc, prix de 1 ft*. à 3 fr. 50 le
ma* ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à H. Pécant-Du-
bois, Kama-Brez 135. 18367-198*



Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-20

Agréable à prendre : '/s L 3 fr. 50, '/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Becb , Béguin. Berger , Boisot,
Buhlmann, Leyvraz , Monnier , Parel.

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

ASTHME
L' INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. SO dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFI8TER ,
Chêne (Genève. 19140-11

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-12+

]
Achat et Fonte

de 3487-7

Matières Or et Argent
A.PERRIMRUNN_R

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE -198.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

8389-90 

MONTRES
A vendre un lot de 30 montres or, ar-

gent et métal, avec lanterne. Prix avanta-
geux. 5308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN HORLOGER
de 40 ans, expérimenté, pouvant diriger
une fabrication soignée et moderne, cher-
che à se placer dans une maison sériebse.
A défaut entreprendrait des terminages
soignés dans petites et grandes pièces. —
S'adresser par écrit , sous chiffres M. B.
5329. au bureau de 1'IHPARTLU,. 5329-3

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
belles

Chaînes de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Annl-
vAr4âiP--A

J. GILI.II .RO_7. coiffeur,
1573-16 Balance 1.

Fabrique d'horlogerie
en activité désire vendre son OU-
TILLAGE pour la FABRICATION de
l'EBAUCUE. — S'adresser sous
chilTres A. T. 5157, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5157-2

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-11B2-G 5175-3*

COMMIS
Demoiselle bien au courant de la comp-

tabilité et correspondance , pourrait en-
trer de suite dans une fabrique du Jura
Bernois. Connaissance des deux langues
désirée. — Adresser les offres avec pré-
tentions sous J. 3767 J. à l'agence Haa-
senstein et Vogler, St-Imier. 5089-2

JEUNE HOMME
au courant de tous les travaux de bâti-
ments, avec pratique de plusieurs années,
demande place de préférence chez archi-
tecte. — Adresser les offres , sous initia-
G. D. 6205. au bureau de I'IMPARTIAL .

5205-2

Belle
existence

pour une dame ou demoiselle qui repren-
drait à Bâle un magasin spécial d'arti-
cles pour dames. Capital exigé 6-8000 fr.
— Ecrire sous chiffres G. W. 5310,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5210-2

Apprenti dessinateur
Un jeune homme intelligent, ayant

une bonne instruction et des aptitudes
pour le dessin de machines pourrait en-
trer de suite à l'Office Général de Brevets
d'Invention A. Mathey-Doret, ingé-
nieur, où il aurait l'occasion de faire un
excellent apprentissage. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 50. 5103 1

Attention !
On demande à louer ou à acheter, un

terrain pour y pratiquer le jeu de
foot-ball. PRESSANT. — Adresser les
offres avec prix sous initiales A. Q. L.
5166, au bureau de I'IMPABTIAI,. 5166-2

s___ csi-23-_H"_in_vt_vr__:
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 20483-76
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone -608. Téléphone 2608.

A remettre
pour cause de maladie, un magasin
d'horlogerie et bijouterie bien acha-
landé et dans une belle situation, avec fa-
culté de reprendre les marchandises. —
S'adresser chez M.~ Bruet, Avenue-Car-
not 33, Chaprais, Besançon. 5141-2

BRASSERIE
JMC et ___"«> ]^o M. -e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-154

« CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, T&8PES

Vendredi 7 avril 190_
à 8 1/* heures précises du soir

Ouverture des portes 7'/« heures

Au Temple Français
SECOND CONCERT

DE LA

Société EM mixte
avec le concours de

Mme Troyon-Blœsi , de Lausanne
SOPRANO

M. Troyon-Blassi, de Lausanne
TÉNOR

M. Bocpple, de Bàle
BASSE

et de l'Orchestre de Lausanne

fa Création
Grand oratorio en 3 parties

de Jos. HAYDN
Direction : M. Max Grundig

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

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

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

VENTE
Membres passifs et 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 à 1 heure
Prix fr. 1.—

Hôtel du Scsi ©il
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 >/i heures,

SrapnmtiipeB
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-8 Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie _ _ Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS UES JEUDIS SOIR

Jfj te PIEDS de PORC
19611-18* Se recommande, Fritz Moser.

Bo&iSas_f|eg*i@
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  ̂J_ \ c.
EXTRA , le kilo à •%$•"-£

Pain noir, à 23 c.
MICHES au sel et cumin, tous les

matins. 4973-2

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

Associé
Jeune homme sérieux, 26 ans, ayant

voyagé plusieurs années, sachant à fond
français et allemand, cherche à se faire
une position. Apport , 30,000 fr. Discré-
tion absolue, assurée et exigée. — Adres-
ser les offres sous chiffres IV. II. 5146,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5146-2

FOIlf
A vendre quelques milliers de foin du

pays, lre qualité. — S'adresser Hôtel du
Stand, Verger, Le Locle. 5165-3

Services Industriels
»

Les travaux de Oreias sigres 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, où les soumissons devront être terminées
jusqu'au 10 avril 1905, â midi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1905.
5200-1 Direction des Services Industriels.

| Au Grand Bazar du ï
I Panier fleaapil

IPoi'Sseiles eii igasiii l
i «33^  ̂ i
H Poussettes en bois

Poussettes en jonc j
H Prix très avantageux. 1256I-107 E

Garantie sur facture. ¦

Solidité • Elégance
B Téléphone Téléphone |

Tonrnées CastelalD
Casino-Tlioâti . de La Chaux-de-Fonds

Bureau ; 8 heures. Rideau ¦ 8 '/, heure!.
Jeudi 6 Avril 190S

Une seule

REPRÉSENTATION extraordinaire
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

L'énorme Snccès

Un Troupier
qui suit les bonnes

Vaudeville en 3 actes, de Clairville,
Mercier et Morand.

On commencera par

L'aventurière
Comédie en 4 actes, de Emile Àugier.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 5886-8

I_a location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Chalet de la Combe-Gruer ing
situé à 5 minutes au-dessus

des Villas Fluckiger
tenu précédemment par Mme L'Héritier.

BELLE SALLE pour boelétél et Familles.
Jardin ombragé. Bonnes consommations.

Se recommande, 5369-8
Le tenancier, Georges Qirardot.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1824-15*

Magasiiù louer
A louer de suite ou pour époque i

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

119--1-»

<__>___[_ £$-*+++++

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

CHAPEAUX
magnifiques

sortant' des premières Maisons "de
Paris. 5095

___! ___.¦ U ____ >__¦

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

__!___. _l-€^"WB.-»_a_*.
pour tout de suite ou pour époque

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

chambre 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. 4493

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 pignon.
Installation moderne, vèrandah, lessi-
verie, chambre de repassage, cour et
jardin. 4494

Léopold-Robert 81, 2me étage, 2 ap-
partements de 8 chambres, corridor et
cuisine chacun. — Sme étage, 4 cham-
bres, corridor et cuisine. 4495

Ruelle du Repos 8, sous-sol , 2 cham-
bres, cuisine. 4496

Industrie 8, 2me étage côté bise, appar-
tement de 3 chambres, ou cas échéant
de 2 chambres et cuisine. 4497

mM *rmwimtw
M. Gustave PACX a l'avantage de

porter à la connaissance du public que,
pour des raisons commerciales, son
adresse et sa signature seront dès main-
tenant

G. PABUX
Pension Beau-Séjour,

4966 OiYVEXS (Vaud).

«J-TKT__Mt]»r__m.-S__K
et Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds

»
Cet établissement comprend :

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

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

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

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

pour l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
| 6) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et pré-
parant aux brevets de connaissances primaires et frcebeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchàteloises.

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

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

Examens d'admission : le 13 avril , à 8 heures du matin.
3739-2 H-866-G Le Directeur, D* L CELLIER.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Rue du Marché 4_ - Chaux-de-Fonds

TRÈS GRAND CHOIX DE

Ghapeaœs pour Hamas derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

__P__ -.I__S_. _0__" FABRXQUX]
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-26

N *  
les membres de la Fédération des Typographes et par-

ÛIB .k fl_ _if -t fl SI Q ticulièrement les Conducteurs - Typographes, qu'il leur
yiSîJ £_. I l-wl#l l ï-l est interdit , sous peine d'exclusion , de fonctionner com-

me exoert pour l'examen d'apprentissage du jeune Con-
ducteur, sortant de la Maison ERNEST SAUSER. La Chaux-de-Fonds.

Les parents et tuteurs , cherchant, à placer des jeunes gens en apprentissage dans
les imprimeries de la localité, sont priés de prendre des renseignements auprès du
président de la Société Typographique, M. JACQUES HIPPENMAYER , rue du Nord 13.
5305-3 H-1175-C Le Comité.

Demoiselle de magasin
Un commerce Important de St-Iminr, engagerait de suite 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
_ .  3963 J. à l'agence Haasenstein & Vogler, St-Imier. 5301-1

Tabacs! Cigares!
%_ Tabao B kg. 10 kg. M9 Qualité A fr. 1.95 3.75 31
» » B > 2.45 4.75 3
_,  » C » 3.25 6.30 0
O » D » 3.90 7.60 »
î» Coupe moyenne » 4.80 9.30 °
H Maryland fin » 5.50 10.50 g"• Porto-Rico » 6.50 12.50 S
S Bouts coupés 200 2000 m
J Vevey ord. fr. 2.10 18.50 _¦
*j Vevey super.- » 2.30 20.— g
A Rio-Grande » 2.50 22.— 5.« Brésiliens » 3.10 28.— <B
_g Flora Victoria » 3.25 29.— g*
m Edelweiss » 3.45 39.— 9
§ Bouts tournés 100 1000 ï
•g Cigares à 4 ct. fr. 3.— 28.— S.
g, Tip-Top à 5 ct. > 3.10 29.— g™ Tip-Top à 7 ct. a 3.80 36.— S
.2 Havanes è 10 ct. » 5.50 52.— jj
"X Brissago le caisson de 125 3.25 W
<= 5344-1 IMPORT, BOS W IL. B


