
A travers le tunnel dy Simplon
voici les impressions de M. le colonel Se-

fcïetan sur. la traversée du tunnel du Simplon:
Le départ

i Cette première traversée du tunnel du Sim-
|>lon de Brigue à Iselle et d'Iselle à Brigue
n'a point été banale. Il vaut la peine d'y re-
tenir avec quelques détails *

C'était dono dimanche matin, 2 avril. Nous
étions partis de Lausanne à 8 h. précises du
matin, par un train spécial de beaux wagons
tout neufs qui nous avait conduits, presque
sans arrêt, en deux heures et 'demie, à Brigue.
Il faisait un temps spléndide. Lea, glaciers res-
plendissaient sous les chauds rayons d'un
?beau soleil de printemps et, dans la vallée
du Rhône, de grandes ombres bleues pas-
saient sur les forêts de pins et les pittores-
ques hameaux de chalets noirs, accrochés
au flanc de la montagne, au-dessus des parois
fle rochers. Si Mme Burnat-Provins avait été
fles nôtres, elle eût eu de la joie. Mâlgï-é
ifeoub, il reste encore de la « Pure Beauté » en
Suisse et Ruskin lui-mêimle en eût été ému.

Brigue est pavoisée. Les vieilles tours du
palais Stockalper brillent à la clarté du ma-
tin. Des drapeaux flottent partout : le dra-
|»eau fédéral, le drapeau étoile rouge et
blanc du canton de Vaud, le drapeau trico-
lore. d'Italie. Les maisons sont enguirlandées
de verdure et, du train, nous voyons un arc de
itriomphe en travers de la large avenue qui
conduit de la gara nouvelle à la ville. La po-
•pnlation endimanchée stationne sur le quai.

On ne s'arrête que quelques minutes, le
temps de prendre les invités qui ont passé
la nuit à Brigue et les chefs et les ingénieurs
fle l'entreprise du tunnel dont nous somtrries
les hôtes.

Nous allons S quelque cent mètres au-delà
de la gare où nous attend un train de wagon-
nets, un gentil petit train qui semble un jou-
jou. Cn a verni à neuf ces petites voitu-
reittes à quatre places, décorées de verdure et
d'écussons italiens, français, suisses. Chacune
«¦¦•fit munie d'une petite lanterne allumée.

Nous montons et partons pour l'entrée du
tunnel. Elle est décorée aussi de verdure et
fle drapeaux.

Au pied d'une: grande paroi de rochers, à
'cinquante mètres des rails, un groupe char-
mant attiré nos regards. M". Zeimip, conseiller
fédéral , chef du Département des chemins de
fer, est là, debout, tout de noir vêtu, le
chapeau à la main, entouré de quelques danites
et de la foule des ouvriers en habits de fête.
Ils ont deux jours de Congé, ces braves gens,
salaire plein payé, et ils ont l'air de dire :
[Vous allez voir ce que nous avons fait là-bas,
flans les profondeurs de la montagne.

M. Zemp inspecte le train. Nous passons
devant lui, la tête découverte et on crie :
ft^ive la Suisse ! Vive l'Italie ! C'erat un mojmient
eolemnel.

En môme temps que nous, un train part d'I-
selle; nous allons le rencontrer tout à l'heure,
au milieu de la grande galerie.

Dans le trou noir
Nous voici dans le trou noir.
Le tunnel est ici entièrement terâijné , prêt

U recevoir la voie définitive.
Nous avançons. Au kilomètre 2, le train

s'arrête. Il commence à faire chaud. Nous
recevons l'ordre d'ôter nos pardessus. C'est
fait. Et on repart. La fumée de la locomotive
fait un nuage blanc sur nos têtes. La ventila-
tion est excellente; on respire à Taise.

Mais la chaleur? augmente et bientôt ves-
tons et jaquettes, cravates et cols blancs
vont rejoindre les pardessus sur les banquet-
tes.

Nous roulons, cahotés S souhait. C'est
drôle, ce petit train qui avance bruyamment
dans la nuit noire, dont les petites lanternes
ont peine à trouer les ténèbres. On cause en-
core; quelques « confédérés » — • il y en a
beaucoup, de Zurich et de Winterthour —
chantent des chœurs patriotiques.

Mais la chaleur augmente encore. On coini-
manoe à transpirer ferras et les chants, peu
à peu, cessent. Les conversations aussi.

Au kilomètre 9, un gîand transparent lumi-
neux est accroché à la voûte; sur une des
faces, la croix fédérale; sur l'autre, la croix
d'Italie surmontée de la couronne royale. C'est
la frontière. Nous saluons de vivats les deux
emblèmies augustes de deux vieux peuples.

Nous voici à la station d'évitement, au mi-
lieu du tunnel. L'étroite galerie s'est élar-
gie jusqu'à prendre les proportions d'une
voûta de cathédrale. La maçonnerie est ter-
minée. C'est vraiment fort beau dans son
genre; le travail humain a aussi sa Beauté.

Le train s'arrête^ Nous descendons. Noua
voici devant la fameuse porte de fer qui,
pendant des semaines, a retenu le flot des
eaux chaudes menaçant d'envahir la galerie.
De l'autre côté sont les Italiens.

On ouvre. M. Brandau, un des chefs de
l'entreprise, passe le premier. Avec lui, le
général de division Stevani, commandant la
province de Novare, et Mgr Vicario, évêque
du diocèse. Présentations officielles. L'évê-
que de Sion, Mgr Abbet, qui était "dans notre
train, va à la rencontre de son collègue ita-
lien : les deux prélats s'embrassent. Il fait
une phaleur sérieuse. On ruisselle. Les Ita-
liens ont encore plus chaud que nous : ils
sont arrivés à la porte de fer quelques mi-
nutes avant nous et ils ont attendu dans la
galerie surchauffée.

La bénédiction
Nous retournons à Tévitement. Une petite

tribune est dressée là, éclairée de petits lam-
pions, décorée de drapeaux et de palmes. Mgr
Abbet va prononcer la bénédiction.

Il est accompagné d'un page tout de bleu
clair habillé, d'un bleu couleur «eau céleste».

Le page sort d'un coffre les vêtements sa-
cerdotaux et en revêt son maître. Il le coiffe
de la mître et lui iniet dans la main la crosse
épiscopale. Alors, en grande tenue, l'évêque
monte sur la tribune et commence sa haran-
gue : « In nomine Dei oninipotentis, Patris,
Filii et Spiritus sancti».

Il remercie l'entreprise d'avoir associé l'E-
glise à cette fête du travail et d'avoir ainsi
donné une satisfaction au sentiment religieux
si profondément ancré dans le cœur du peu-
ple valaisan. L'Eglise aime et bénit le travail
pacifique et les progrès de la science, toutes
les œuvres qui rapprochent les uns des autres
les hommes, tous frères, tous appelés à par-
courir, sous la conduite du Christ, le chemin
qui conduit au ciel. L'Eglise bénit la chimie
et la physique, les chemins de fer et l'aéros-
tation, les télégraphes et les téléphones. Elle
bénit aujourd'hui avec joie ce tunnel gigan-
tesque, grande voie de fraternité entre deux
nobles peuples.

L'évêque prend des mains d'un prêtre un
goupillon et en asperge l'assistance en pro-
nonçant les formules de la bénédiction.

On ne s'attarde pas. Les voyageurs venus
d'Iselle montent dans le train qui noirjs a ame-
nés de Brigue et nous dans celui qui va nous
conduire à Iselle. C'est la partie intéressante
du voyage qui commence.

A peine avons-nous parcouru à pied quel-
que cent mètres que nous nous arrêtons. Plus
de voûte, plus de maçonnerie : une étroite
galerie boisée ,d'où l'eau ruisselle de toutes
toutes parts et que remplissent presque en-
tièrement les wagonnets du train, attelé d'une
locomotive à air comprimé. Il faut se glisser
entre les étais et les roues des voitures.
Ceux d'entre nous que la nature a affligés
d'obésité ont quelque peine à traverser ces
détroits. On y voii) à peine et on ne sait pas
au juste où on .pose le pied.

En tâtonnant, on arrive «pourtant à ise caser.
Le hasard me conduit dans une voiture ou
ont pris place quelques instrumentistes de la
brave musique de Monthey, qui est notre fan-
fare de fête. Je m'insinue entre un bombardon
et une paire de cymbales.

Attention aux têtes
Quand tout le monda" a pris place, un coup;

de sifflet nous avertit que nous allons partir.
Et en même temps, un appel nous avise qu'il
faut baisser la tête sous peine d'être décapité :
« Attenzione! » Les poutres du plafond sont
tout près de nos augustes chefs : il s'agit de
ne pas les laisser endommager. En sorte que
nous cheminions plies en deux, le menton

sur les genoux, s-uant à grosses gouttes. C'est
un vrai bain turc. On me dit qu'il fait 35 de-
grés de chaleur. Je m'en doutais. A droite et
à gauche, les canalisations d'eau froide sous
¦pression nous envoient à la figure -une vapeur
rafraîchissante. En somme, c'est très tolérable.
Il ne faudrait pas que cela. &e prolongeât trop
longtemps, mais dans une demi-heure nous
aurons traversé ce parcours un peu gênant.
Puis, il est bon .que nous ayons goûté un
peu des sensations de la « galerie d'avance-
ment»; cela nous apprendra à respecter ces
braves mineurs que tantôt, à Iselle, nous
verrons saluer le train.

PeJul à peu, le passage s'élargit (et nous Voici
sous les boisages de la maçonnerie. De gi-
gantesques poutraisons soutiennent de leur
enchevêtrement le rocher nu, en attendant les
moellons et le mortier. Des forêts entières sont
englouties là.

Nous stoppons. Des coups de sifflet se suc-
cèdent dans un grand bruit de ferraille et de
coups de tampon. Nous changeons d'attelage :
une locomotive à vapeur remorque le train.
Nous redressons nos échines.

Et alors, après l'épreuve et malgré les ca-
boter il nous {semble! que nous 'voyageons dans
un train de luxe. Tout est relatif dans ce
monde; l'essentiel est de manger son pjain
noir le premier.

Pourtant, nous suivons. avec une certaine
sympathie la dégression des nombres qui mar-
L4U.C1111, Ut> VjlAlH.UatmVCCiU *.<»ll'HUrtW^Wtv:1SJUÏ,W.!0»Jp»l<̂ l. U(l£>r
tances : 42, 41, 40...

Voici des guirlandes dé lampions : ils éclai-
rent, sur un parcours d'une quarantaine de
mètres, la fameuse « mauvaise partie » qui,
plendant 'sept mois, a donné du fil à retordre
aux ingénieurs et qui a englouti des sommes
énormes.

Il commence à faire Un (peu moins chaud et,
graduellement, on se rhabille.

...10, 5, 3, 2... Voici Iselle. C'est le nip-
ment de remettre son p|ardessus.

Une victoire du travail
Il est deux heures de l'après-midi, ce qui

nous fait trois heures de tunnel.
Un gai soleil éclaire l'étroite gorge de la

Diveria, où s'accumulent les usines, les ma-
gasins et les bureaux de l'Entreprise. Il y,
a foule. La musique ijoue. Les carabiniers
royaux — une troupe superbe — en grande
tenue, rendent les honneurs. Il y a là aussi
des douaniers et de l'infanterie, toute une
petite garnison. Puis, des centaines fle mineurs,
de femmes et d'enfants endimanchés qui crient
des « Evviva ! »

Nous descendons en cortège, musique en
tête, à la cantine de l'entreprise où nous
attend un excellent déjeuner, avec un savou-
reux Chianti dont j'ai pris, pour ma part, une
large et bienfaisante rasade.

Et voilà comment nous sommes allés dé
Brigue, à Iselle, par ce petit trou dans la mon-
tagne qu'on appelle le tunnel du Simplon.
Celai nous a paru tout simple, si simple qu'au
retour, il nous semblait avoir fait la route vingt
fois.

Et pourtant ce tunnel est une merveille,
une œuvre superbe, une victoire illustre du
travail de l'homme, un triomphe dé la science
et de la volonté. Jamais encore rien de pareil
n'a été fait dans le monde. Et cette petite
fête de dimanche a eu dans l'Europe entière
un grand retentissement.

C'est dans l'histoire de la civilisation un
événement dont personne à cette heure ne peut
mesurer la portée. Tout ce que nous pouvons
faire, c'est de saluer avec un profond respect les
hommes d'énergie et de savoir qui ont mené
à bien cette œuvre de géants.

Ed. SECRETAN.

Curiosités de la poste anglaise
Deux élèves de notre Ecole de Commtefce

traquisent à notre intention l'article suivant :
Une personne bien au courant de tout ce qui

se passe à la poste, raconte, dans un journal
anglais, comment des objets d'aspect tout à
fait étrange, arrivèrent à destination, et fu-
rent délivrés comme des envois ordinaires.

— Mon but était, écrit-elle, de mettre S
l'épreuve* l'habileté tant vantée des empjoyéfl
postaux.

Une des « enveloppes» les plus bizarres qui
aient été mises à la poste est bien celle que
j'expédiai l'autre jour. C'était un... crâne de
lapin avec le timbre-poste collé derrière la
tête, l'adresse sur l'os nasal et la lettre à"
l'intérieur. Mais cela n'était pas la seule sin-
gularité. Le crâne de lapin fut suivi d'une
série d'autres objets plus extravagants lea
uns que les autres. Ainsi, je dus mettre les
employés postaux dans un grand embarras,
lorsque j'expédiai certain portemonnaie. J'é-
crivis l'adresse à l'intérieur et j'y collai éga-
lement le timbre, puis je fermai le portemon-
naie et le remis ainsi à la poste. A l'exté-
rieur, il n'y avait aucune indication quj
permît de deviner ce qui se trouvait à
à l'intérieur; et cependant l'employé ouvrit
le portemonnaie, découvrit l'adresse, et un;
jour plus tard, l'objet -ep question arrivait ai
destination.

Les « lettres » que l'on peut envoyer par là
poste peuvent être si petites que la plupart des
expéditeurs ne s'en font aucune idée. Je con-
nais .beaucoup de personnes qui se font un
plaisir d'écrire quelques mots au dos d'un tim-
bre et de l'expédier ainsi, et je sais égale-
ment bon nombre de cas où la chose a trèf?
bien réussi.

Moi-même je fis une expérience de ce genre
non pas avec un timbre, mais avec une ciga-
rette. A une extrémité j'écrivis l'adresse, à
l'autre je collai le timbre. Il devait être très
difficile d'oblitérer le timbre. Les employés
réussirent néanmoins à le faire, mais ils cas-
sèrent la cigarette qui me fut transmise dans
une enveloppe.

Pendant la guerre des Boers, j'envoyai des
cartes à presque tous les généraux qui étaient
en campagne, et cela sans écrire leur nomt
Ja peignis simplement le portrait du général
et j'écrivis dessous : « Armée anglaise, Afri-
que du Sud ». Et presque toutes ces cartes
m'arrivèrent en retour avec l'autographe
du général.

Une autre fois, j'envoyai une carte à une
personne dont je ne connaissais ni le nom
ni l'adresse. Tout ce que je savais, c'était
qu'elle habitait dans le voisinage d'un port de
Londres. J'achetai une carte représentant le
port en question, j'y trouvai la maison que je
cherchais, je fis une croix dessous et j 'écri-
vis comme adresse :« Au Monsieur qui ha-
bite oette maison. » Cela réussit admirable-
ment, et la carte arriva à destination.

Fort peu de personnes savent que l'on peut
envoyer, en Angleterre, tout ce que l'on veut,
par la poste. Par exemple, on peut envoyer
un enfant à l'école par la poste. Naturelle-
ment on ne jette pas l'enfant affranchi dans
une boîte aux lettres, mais on le conduit le
plus souvent dans un bureau de poste quel-
conque, où l'on paie une petite sommé, après
quoi un facteur accompagne l'enfant jusqu'à
la porte de l'école.

De cette façon, on peut également envoyer
par la poste des animaux vivants; et il ar-
rive assez souvent que des chasseurs qui dé-
sirent encore s'amuser un peu après la chasse,
expédient leurs chiens chez eux par la poste.

Ce qu'il y a de plus drôle , c'est que l'on
peut s'expédier soi m "m? comme une Lt' re ou
un paquet. Exemple : On veut aller voir une
connaissance à la campagne, et on ne sait
pas très exactement le chemin. On se rend
alors au bureau de poste le plus proche, et
on se remet soi-même comme un paquet. Dans
ce cas, il est prudent de s'expédier comme
une « lettre (recommandée » ou un « paquet
pressant », sans quoi il pourrait arriver que
l'on restât trop longtemps à se morfondre
parmi les autres paquets.

Celui qui tient à être tout à fait sûr d'être
expédié convenablement par un facteur , doit
se consigner comme «paquet recommandé ».
Le bureau d® poste remplit alors un formu-
laire sur lequel «l'objet » recommandé est
désigné avec force détails, et à l'arrivée ,au
lieu de destination, le facteur qui accompa-
gne le « paquet » réclame au destinataire
une quittance avant de le délivrer.

F. S. et P. W.
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Depuis deb mois, un remède domestique fait
sensation surtout.

Il s'agit du THE DE POMMES SIEBER qui
fiait exercer une merveilleuse action sur l'or-
fnisme; on conseille beaucoup d© te boire à!

place du Thé de Chine et du Café. Ses pro-
priétés curatives dans plusieurs cas de mala-
die sont incontestées.

Ce remède n'a été introduit en Suisse que
tout dernièrement, en premier lieu à Zu-
rich, où il a vite trouvé beaucoup) d'ama-
teurs qui louent le bon goût et les autres
propriétés de ce nouveau produit

Le 3roT3stir©
VARIÉTÉ

Louis Metzi, ingénieur civil, ancien élève
de l'Ecole Centrale, venait d'être appelé à
faire ses vingt-huit jours dans un régiment
d'artilierie en garnison à larbes; son stage
terminé, il résolut de profiter de son voisi-
nage des Pyrénées pour les explorer; en-
suite il se rendrait en Espagne.

D se munit d'une carte, monta sur sa bi-
cyclette et partit.

Le voyage fut charmant'; on était à la fin du
feïois de septembre; il visita Pau, Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz et gagna les Pyrénées.

Un après-midi, il fut surpris par la pluie en
pfleine montagne; mal abrité par sa pèlerine,
Q marchait péniblement, poussant sa bicyclette
devant lui, quand, tout à coup, il vit sur la
route un homme de mauvaise mine, armé d'un
gourdin.

L'endroit était complètement désert, il n'a>
vait pas d'armes; bien qu'il ne fut pas peureux,
il n'était pas rassuré.

H songeait à lui échapper par la fuite',
lorsque l'individu lui barra le passage.

— La bourse ou la vie, dit-il menaçant.
L'ingénieur lui jeta son porte-monnaie qui

renfermait une centaine de francs et, profi-
tant du moment où le voleur se baissait pour
le ramasser, il sauta sur sa bicyclette et fila
à toute vitesse.

Quand il jugea qu'il' avait suffisamment dis-
tancé son agresseur, il ralentit.

La pluie tombait plus fort, poussée par un
vent violent; elle avait traversé ses vêtements;
dans sa fuite précipitée il n'avait pu consulter
sa carte, il élait perdu;

La nuit était venue, il songea à chercher
un gîte.

Il interrogea en vain l'horizon, pas qne la-
inière, pas une habitation.

Après une demi-heure de marche, il aperçut
enfin une faible lueur qui partait d'une chau-
mière enfoncée dans la forêt.

Il s'approcha et frappai à la porte.
Une vieille femme à. la mise sordide yjnt

ouvrir.
A la vue de l'étranger, elle parut surprise.
— Je suis égaré, dit l'ingénieur; je viens

vous prier de me loger pour cette nuit.
La femme le regarda d'un air méfiant.
— Je ne suis pas aubergiste, dit-elle.
— Je vous récompjenserai généreusement

dit l'ingénieur.
Elle le laissa entrer.
L'intérieur mal éclairé par une lampe S

huile fumeuse, avait l'air sinistre.
Metzi eut envie de continuer son chemin;

la pluie tombant toujours, il se décida à res-
ter.

Il demanda du feu plour. Bô, sécher et de quoi
manger.

— D n'y a pas grand'chose, dit la vieille!
j'ai des poules et quelques œufs.

— Donnez-moi des œufs.
Elle chercha un gros fagot qu'elle plaça

dans la cheminée; pendant que l'ingénieur
se séchait, elle lui prépara une omelette, elle
sortit d'un bahut un morceau de pain noir tel-
lement rassis qu'il était dur commei du bois.

— Je n'ai pas de vin, dit-elle.
,— .Vous avez de l'eau ? ¦ -
-—¦ C'est tout ce que je peux vous offrir:.
— Donnez-moi de l'eau.
L'ingénieur se mit à table et dévora l'ome-

lette, car il avait faim.
Pour terminer ce maigre repas, la vieille

lui servit du fromage de chèvre.
— Impossible de one remettre en route

par ce temps, dit Metzi; je suis fatigué, je
désire me reposer; avez-vous un lit ?

— Au grenier, j'ai à peu près ce qu'il
vous faut; vous ne serez pas bien.

— Ja serai encore mieux que dehors, d'au-
tant plus que les routes ne sont pas sûres;
j'ai été attaqué avant de venir; comime je n'ai
pas d'armejs, j'ai dû abandonner jmia bourse.

L'inquiétude pe lut pur le visage de la
vieille.

— Je vais vous montrer vbtreî chajmbre,
dit-elle, c'est au-dessus.

S'éclairant de sa lampe fumeuse, elle monta
l'escalier qui conduisait au grenier,.

L'ingénieur la suivit.
Dans une pièce délabrée; ouverte S tous

les vents, il aperçut un méchant grabat;
sur taine corde, des hardes séchajent; dana
un coin, un tas de bois et une hache.

La vieille se retira, emporta la lampe;
elle n'en possédait pas d'autre.

L'ingénieur s'éclaira avec des allumettes
et se coucha tout habillé, en se disant qu'une
mauvaise nuit est bientôt passée.

An dehors, la pluie et le vent faisaient
rage- . . .

il était six heures du soir; il y avait à
peine un quart d'heure qu'il était couché
quand il entendit la porte de la masure
s'ouvrir et quelqu'un entra.

Aux premières paroles que le nouveau venu
prononça, Metzi crut reconnaître la voix de
l'individu qui l'avait détroussé.

Il se leva doucement, s'étendit sur le plan-
cher; par une fente, il vit l'inconnu.

Il ne s'était pas trompé, c'était bien son
voleur.

Prêtant l'oreille, il écouta.
— Donne-moi à manger, -dit l'hommê  j'ai

faim. Je n'ai pu dévaliser qu'un voyageur;
par ce temps, personne ne s'aventure sur les
routep.

Il sortit un porte-monnaie de sa poche,
celui de l'ingénieur et, l'ouvrant, il versa le
contenu sur la table.

La vieille l'aida à compter.
— Cent-douze francs, dit-il, ce n'est pas

tout le magot, mais le touriste est monté
sur sa bicyclette et s'est enfui.

— Conaneint était-il ? demanda la vieille.
Le voleur dépeignit l'ingénieur.
— Eh bien, dit-elle en baissant la voix, il

est ici.
— Pas possible !
La vieille racontât ce qui s'était passé1.
— Je lui ai (donné à manger, dit-elle; $

cette heure, il est couché dans le grenier.
— Nous le tenons, dit l'hommé-
— Il n'a 'pas  d'armes, il ime l'a dit.
— Ecoute, la vieille, reprit le bandit, nous

allons lui laisser le temps de s'endormir;
au milieu de la nuit, Je -monterai tout douce-
ment, je l'assomimerai à coups de bâton; tu
prendras mon rasoir, tu viendras mie rejoin-
dre' et tu lui couperas le cou.

— U doit avoir un portefeuille bien garni.
!— Si tu le manquais.
i— Il n'y a pas de danger.
i— Et s'il crie.
— Nous sommes isolés, .personne ne l'en-

tendra; demain je creuserai une fosse der-
rière le fumier, nous l'enterrerons pendant
la nuit : personne ne saura jamais ce qu'il
est devenu, sa disparition sera imputée à
un accident de montagne.

L'ingénieur, qui avait tout entendu, senti!
une sueur froide perler pur son front

Il était perdu.
Il reprit son sang-froid et réfléchit aux

moyens à employer pour échapper aux assas-
sins.

U sa rappela qu'il avait aperçu une hache
près du tas de bois; en rampant, il alla la
chercher; sans faire de bruit tt vint se pla-
cer près de la porte.

Il attendit.
D était résolu £ défendre chèrement sa

yie.
D regarda.
L'homme avait fini de manger; il fumait

uhe pipe.
La vieille avait apporté une bouteille d'eau-

de-vie; elle se versait à boire, sans doute
pour se donner du courage.

Une antique horloge à poids Bonna mi-
nuit, personne ne bougea; à une heure du
matin, l'hoimme se leva.

— Il doit être endormi, dit-il, c'est le n_t>
ment d'agir. Tu m'as bien compris ?

— Oui, dit la vieille, j 'ai le rasoir, je mon-
terai derrière toi.

— Souffle ht lampe, reprit-il.
Elle obéit; lui, prit un gourdin et l'ingé-

nieur l'entendit gravir les marches de l'ea-
calier.

Il se leva, prit la hache à deux mains.
L'assassin ouvrit la porte lentement.
L'ingénieur le laissa entrer ; soudain , il

lui asséna un violent coup de son arme sur
la têto.

L'homme tomba oomme une masse sur lé
plancher.

La vieille arriva, heurta le corps qu'elle
prit pour celui du voyageur et se penchant
elle lui trancha le cou.

Pendant ce temps, l'ingénieur était des-
cendu, avait pris sa bicyclette et s'était re-
mis en route.

Il s'arrêta dans la Jwemier village qu'il
rencontra, prévint les gendarmes et les con-
duisit au repaire des bandits.

On trouva dans le grenier le cadavre de'
l'assassin et, à côté, la vieille, hébétée, te-
nant encore dans la main son rasoir couvert
de sang.

Eugène FOURRIER.
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— Tout ? Quand nous nous aimons !
— Par pitié , laissez-moi.
La pauvre enfant sa recula et s'appuya au

canapé.
— C'est trop injuste que vous me fassiez

souffrir... et que vous souffriez aussi, ajouta-
t-il avec un regard lumineux, éclairé cette
fois par la chaleur d'un sentiment réel.

Elle défaillait; il la fit asseoir et s'age-
nouilla devant elle. Marthe cacha sa tête dans
ses mains. Les yeux de Jacques contemplaient
cette taille souple, pliée en avant, ces doigts
fins, ces boucles sombres, et un ravissement
s'empara de- lui. Il écarta avec une délicatesse
pleine d'adoration les mains qui cachaient
pe beau visage et les reprit encore.

— Ne me laissez pas croire que je puisse
yous faire verser des pleurs, ma bien-aimée.

Il porta à ses lèvres l'une de ces petites
mains, celle sur laquelle Danès, la .veille,
avait posé le baiser d'adieu.
" — L'obstacle ne vient pas de vous, vous
yenez de me le dire; qui nous sépare ?

— Oh! moi ! soupira la jeune fille, le re-
gardant de ses grands yeux profonds rem-
plis d'amour, ¦mm, j'ai été lâche ! mais je
mourrais plutôt que de causer à ma tante la

Beproàuction interdite aux jour naux gui n'ont
pas  de traité avec Mit. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

serons mieux au salon, Mar the et tatoi.
Dolon salua et entra dans la bibliothèquel
— Mignonne, je vois que les jeunes filles

ne doivent point être quittées. Vous m'êtes
confiée, et j'ai bien peur que Jacques ne vous
ait trop parlé !

— Il ne m'a rien dit que je n'aie voulu en-
tendre, répondit Marthe nerveusement; ce
n'est pas vous, Armande, qui avez si bonne
opinion de ML Dolon, qui pouvez me blâmer de
croire en ses paroles et de les apprécier.

« Finaude ! » pensa Armande.

douleur qu'elle éprouverait si je lui parlais
de vous.

Deux larmes roulèrent sur ses joues.
i— Marthe, dit Jacques attirant vers lui la

jeune fille, laissez-moi essayer de conquérir
mademoiselle Ritter, car il faut que yous
soyez ma femme, n'est-ce pas ?

— Essayez, murmura-t-eîle, mourante, fer-
mant les yeux.

Et lui, tout contre elle, la regardait,;
éperdu.

— Merci, oh ! merci, mla bien-aimée I
Il se releva.
Lui aussi s'affolait, les lèvres de Marthe

étaient sous son baiser, mais il sacrifia sa
passion à son respect.

Tout d'un coup, ils tressaillirent en enten-
dant la voix d'Armande; ils se séparèrent,
mais si troublés tous deux que lorsque la
jeune femme apparut eur le seuil du bou-
doir, elle retint un sourire indulgent. Ce-
pendant, jouant habilement son personnage,
elle prit le ton voulu.

— Jacques ! s'écria-t-elle, grave, sans rien
ajouter à cette exclamation, comme si elle
évitait de s'expliquer davantage.

— Ma chérie !
Elle s'approcha vivement de la Jeune fille

avec une physionomie stupéfaite et désolée.
Dolon ne put retenir un regard ironique à

l'adresse de l'habile comédienne.
Mais Armande ne se souciait guère de ce

que pouvait penser Jacques.
— Je suppose, remarqua-t-elle, que nous

En arrivant, tante Hermance trouva ma-
dame de Brys, Armande et Marthe au salon,
tandis que Julien causait avec Jacques chez
lui; elle constata un éclat extraordinaire dans
le teint de sa nièce et ressentit de la joie à la
voir ainsi animée. Quelques personnes arri-
vèrent; la douairière parut surprise de l'ab-
sence de Danès, et Armande remarqua ce re-
tard avec dépit. La vive rougeur de Marthe,
lorsqu'on prononça le nom du jeune homme,
lui causa une inquiétude subite. Aurait-il un
trop grand chagrin, par hasard ï II a dû
faire sa demande ?

Il lui était bien difficile de causer avec
Marthe avant le lendemain; elle se résigna.

A cette heure, Danès, qui n'avait guère
songé ni à s'excuser de ne point venir, ni à
prendre congé de ses amis, roulait dans le
train qui l'emportait, en Espagne d'abord,
puis plus loin. Il visiterait l'Afrique, l'Orient,
les autres continents, pendant des mois, des
années, iuout le temps qu'il faudrait enfin
pour user son souvenir et devenir un autre
homme.

Le maître de la maison fit son apparition
aveo Dolon. Cette fois, Marthe ne baissa plus
la tête. Pendant le repas, Jacques et elle
échangèrent quelques regards furtifs. Tante
Hermance, mise sur ses gardes, surprit cette
entente avec un affreux serrement de cœur,
éclairée subitement Plouarmel, lui, ne re-
marquait rien, ayant fort à faire de se main-
tenir au niveau de la douairière, qui dépen-
sait beaucoup d'esprit

« Insensée que je suis ! pensa Hermance, j'ai
p'ermis à ces deux êtres beaux et séduisants
de se rencontrer dans le monde! Marthe était
réservée; lui, discret, délicat... C'est parce
qu'ils s'évitaient ainsi, j'aurais dû le prévoir,
que l'attrait a été plus fort. Folle! folle! la
coupable, c'est moL Marthe adore cet hom-
me et depuis longtemps, la malheureuse! n
est trop tard. »

Mille détails insignifiants revinrent à' la
mémoire de mademoiselle Ritter et, au milieu
des propos légers et aimables qui volaient de

tous côtés, elle prononçait son « mea culpa».
Résolue de s'assurer pleinement de la vé-

rité, Hermance demeura très tard chez ses
amis. Marthe avait repris une liberté d'es-
prit perdue depuis longtemps; quant à Jac-
ques, il s'était rapproché, contre son ordi-
naire, du cercle où la vieille demoiselle se te-
nait avec sa nièce. Hermance lui avait su
gré jusqu'alors de son attitude réservée; elle
n'en observa que mieux les pâleurs, les rou-
geurs subites, les contemplations furtives et
incessantes des deux jeunes gens. Enfin, on
partit Une colère s'empara de mademoiselle
Ritter, quand elle vit oette fille de sa ten-
dresse, la Marthe bien-aimée du pauvre Isaac-,
échanger un long regard d'adieu et de com-
plicité avec Dolon.

A peine fut-elle rentrée à l'hôtel que tante
Hermance monta rapidement dans sa cham-
bre, entraînant Marthe.

«Ma soeur est dans ses jours d'orage»,
pensa malicieusement Pierre, clopinant vers
son fauteuil, au bras du valet de chambre.

Le comte se couchait tard et se levait tard
à Paris. Quelle que fût l'heure, il ne se met-
tait au lit qu'après avoir savouré un cigare.

La jeune fille demeura stupéfaite en voyant
le visage décomposé de sa tante.

— Qu'as-tu î demanda-t-elle aveo sollici-
tude.

— Marthe, s'écria tante Hermance, sévère
pour la première fois de sa vie, pourquoi ne
m'as-tu pas dit que tu armais Me Dolon ?

— Pourquoi te l'aurais-je dit ? sanglota
Marthe, tombant dans un fauteuil et pressant
son front dans ses mains brûlantes. — Elle
ne cherchait pas à cacher plus longtemps
l'état de son âme. — J'ai lutté, tt nt a été en
vain; mais, comme je savais que je ne pouvais
être la femme de Jacques, n'était-ce pas as-
sez de souffrir ? fallait-il to faire supporter,
ma peine ?

— Ainsi tu l'aimes ? profondétalent ? absolu-
ment ? répétait tante Herimance comme si
elle eût proféré une chose monstrueuse et tar-
posflible.

Concordat
Homologation de concordat

Débiteur : Joseph-Léon Mbnnat, négociant,;
S la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann, préposé £ l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation: 16
mars 1905.

Publications scolaires
FLEURIER. — Popte d'instituteur de la 2*1

classe des garçons.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui jusqu'au 14 avril 1905, au président
de la Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Pour fr. 8.BO
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dés
maintenant jus qu'au 30 juin 190o, franco dans
tonte la Suisse.

Four fr , 7.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAI; dès
maintenant jusqu 'à fin décembre i905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratul
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 de Valcor
par DANIEL LESUEUR

t
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BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) et Th«

Translater (anglais-allemand), revues tri-
mensuelles pour l'élude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Chaui-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent nn excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété au texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que poui
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement no
grand profil.
^̂ ^̂ — -________«ii,.m ¦¦i«K__asa*MWM____ a!__¦

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

(123 pages illustrées). Envoi franco contre «SO - ont.
en timbres-poste. — Représentant , M. L. TISSOT,
UCE Ull NOItD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-81
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Sociétés de masiqne
Harmonie Tessinoise. — Répotition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/rOrchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i heures

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

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

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

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

L'Avenir. — Répétition à 8 *>/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/> h.

La Chaux-de-Fonds

Les chemins de fer au Japon
Chemine de fer japonais ! Il n'y en avait

*3as, il y a trente ans. Aujourd'hui, ils s'é-
tendent sur 6400 kilomètres, dont 1600 ap-
partiennent à l'Etat et 4800 à des compagnies
privées. La ligue la plus importante est celle
_qui traverse l'empire tout entier du Nord-Est
au Sud-Est et sert d'artère principale aux
quatre exploitations Aomori-Tokio, Tokio-Yo-
kohama-Kobé, Kobé-Simonoa aki <afb Mogi-Na-
gasaki. Les chemins de fer japonais sont pour
la plupart à voie unique : les sections à dou-
ble voie ne forment qua 7 pour cent de l'en-
semble. Léo difficultés de construction sont
considérables dans un pays aussi montagneux
jm-ei le Japon. Le trafic des marchandises est
•peu considérable, ce qui tient au grand nom-
bre de communications par oau. En revanche,
le trafic voyageurs est extrêmement déve-
loppé; le Japonais se déplace beaucoup et
il se considère dans les wagons absolument
comme chez lui, sans se préoccuper, de ses
voisins.

Dans sa demeure, le Japonais ne s'enferj ôe
pas; il n'y a pas de fenêtres dans la maison
japonaise, les cloisons entières à coulisses
sont poussées de côté et de la rue le passant
peut fouiller tous les coins et recoins; à l'in-
térieur, les mêmes cloisons sont en papier sou-
vent déchiré; autant dire que toute la fa-
mille vit ensemble dans une promiscuité bien
faite pour étonner l'Européen. Aussi, en che-
min tle fer, le .voyageur n'attache aucune
importance à être isolé ou à ne pas l'être
dans les wagons. Ce sans-gêne et la très an-
cienne subordination de la femme expliquent
assez bien le peu de considération dont, on
fait preuve pour le sexe féminin dans le
service des chemins de fer japonais. On n'y
connaît pas le compartiment de « dames seu-
les », pas plus que les compartiments de « fu-
meurs ». Aussi bien, les Japonaises sont elles-
mêmles de bonnes clientes des fabriques de ci-
garettes américaines. .

Le Japonais est toujours d'humeur accom!-
Jnodante,' patient, plein de tolérance pour
ses voisins. Il ne se fâche jamais, obéit à la
minute aux employés. Les enfants eux-mêmes
sont des modèles et n'importunent aucun
voyageur. Aussi les voitures ne comportent
pas en généra l de compartiments isolés.

La rapidité des trains est minime au Japon.
La plus grande vitesse, sur longue distance,
a été obtenue en 1903, sur le parcours Kobé-
Simonosaki, 531 kilomètres, en 11 heures 30
minutes, soit une vitesse moyenne de 46 km. à
l'heure. Cela varie, sur d'autres lignes, entre
29 et 31 km. Les ligues à fortes rampes et
à courbes prononcées sont nombreuses; les
freins continus font défaut encore; les freins
à main sont considérés comme suffisants. Au
surplus, les Japonais ne -tiennent pas à la vi-
tesse ; quand le train va trop vite, ils pré-
tendent que, arrivant trop tôt, ils n'en ont
pas pour leui- argent.

La faible vitesse est un peu rachetée par
le nombre des trains dans le voisinage des
grandes villes. Entre Tokio et Yokohama, on
relève 28 paires de trains, entre Osaka et Sa-
kai , 43 paires de trains, et». Et tous ces trains
marchent avec une exactitude ponctuelle.

Le personnel des trains est serviable et
poli, et n'accepte jamais aucun pourboire.
Dans les grands express, il existe générale-
ment un interprète parlant anglais, et dans
les voitures de lw classe, un employé qui as-
siste les voyageurs et veille à la propreté.
'A l'entrée du voyageur dans le compartiment,
l'employé retire sa casquette, s'informe du
but du voyage et avertit quand il faut des-
cendre. Il apporte en route de l'eau chaude

pour lé the. Les agents dée gâréS sont aussi
serviables.

Les wagons, en' général, ne sont pas S là
hauteur du service. Les anciennes voitures
n'ont que deux essieux et sont, par suite, peu
stables. On1 ne trouve de voitures à boggies à
trois essieux que dans les nouveaux trains
directs. Toutes les dimensions des wagons
sont plus faibles d'un quart qu'en Europe, ce
qui tient en partie à la taille exiguë de la
race japonaise, en partie aussi à l'étroitesse
de la voie (lm067). Les Européens ne sont pas
précisément à leur aise dans les ypitures ja-
ponaises .

Les Japonais ont, du resté, essayé un peu"
de tous les systèmes de voitures; il s'en
trouve des types anglais, allemands, etc., à
portières latérales, à entrées aux deux ex-
trémités, à compartiments transversaux. Les
places de 1" et 2e classes sont garnies de
coussins de ouir et de supports pour les
bras. Celles de 3" classe ont des coussins en
paille de riz. La propreté est poussée aussi
loin Que possible, car, sur certains trajets,
les wagons sont toutes les deux ou trois heu-
res époussetés, balayés et souvent lavés.

Le chauffage se fait avec de grosses bouil-
lottes plates. Les Japonais ne ohauffent pas
souvent leurs habitations; aussi, endurcis au
froid , cela leur suffit ; toutefois dans le Nord,
sur le chemin de fer Sanso, on a installé
pour les grands trains le chauffage à va-
peur dans les voitures de toute classe. L'é-
clairage est généralement insuffisant. D est ia
l'huile végétale et exceptionnellement assuré
par quelques petites lampes électriques. D
n'y a jpjaa de buffets aux gares, mais on vend
du thé dans la plupart des voitures.

En somme, les Japonais ont été promets à1

imiter l'Europe, et leurs chemins de fer si
rapidement construits, tout en laissant encore
à désirer à certains points de vue, n'en sont
pas moins au niveau de la civilisation euro-
péenne.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Nouvelles diverses

On dément de bonne source â! St-Péters-
bourg la nouvelle publiée par les journaux
étrangers et reproduite par certains jour-
naux russes disant que le comte Lamsdorf,
ministre des affaires étrangères, aurait pré-
senté à l'empereur un rapport dans lequel il
aurait exprimé l'avis que la fin de la guerre
ay.ee le Japon était désirable en raison de la
probabilité de complications en Macédoine.

Le correspondant du « Times» à St-Péters-
bourg dit que le ministre des affaires étran-
gères dément que la visite du prince et dé la
princesse Henri de Prusse ait un rapport quel-
conque avec des négociations de paix.

On télégraphia de Kouang-Chouang-Tsé au
« Matin », en date du .3 :

«Le maréchal Oyamla jet le général Oku
sont à Moukden.

L'armée japonaise, extrêmement éprouvée,
né semble pouvoir avancer de quelque temps.
Les renseignements sont moins certains en
ce qui concerne l'armée de Nogi.

Dans leurs conversations, les médecins ja-
ponais expriment le ivif désir de -voir la paix se
faire. Ici tout est tranquille.

L'armée se reforme lentement sur des po-
sitions nouvelles. »

On télégraphie de Londres à l'« Eclair » :
Les hôpitaux du Japon étant trop petits poun

contenir tous les blessés russes, le Japon
a décidé de les renvoyer en "Russie. Les repré-
sentants de la Russie s'ocaipent actuellement
d'affréter en Angleterre douze grands navir.es
qui ramèneraient ces blessés en Europe.

ef PouveÏÏes étrangères
FRANCE

Les souverains anglais en France.
Bien qu'aucune décision définitive ne soit

encore intervenue ,il paraît de plus en plus
probable que le président de la République
ira saluer le roi d'Angleterre au moment où
le train conduisant le souverain â Marseille
traversera Paris. L'entrevue aura lieu, dit-
on, demain entre six et népjt heures du soir, à'
la gare de Lyon.

On mande de Marseille, le 5 :
' (Ai 8 heures, le yacht « Victoria and Albert»
est entré en rade. Il a échangé avec les bat-
teries de la guerre les saluts réglementaires.
A1 8 h. 25, le yacht royal est rentré dans le

BaSsin national et èKt fenU fe'aïïarféï âlï (JUai
deJla: «compagnie péninsulaire, conduit par
quatre ¦remorqueurs, précédés des canots et
du vapeur du con*-jmaaitiant du fcXort. A 9 heures
le consul général d'Angleterre est monté à
bord. Aucune réception officielle n'a eu lieu
sur le yacht royal ; seul ML Pénissat, adminis-
trateur en chef de la marine est monté à1
bord pour saluer l'amiral et le -commandant

Une consigne sévère interdit toute entrée
eur le Warf de la compagnie; Péninsulaire. Le
croiseur « Cornwall » a mouillé en rado. Les
deux croiseurs « Aboukir» et «Suffolk» et
le contre-torpilleur « Maine» sont attendus
pour demain jeudi nfilatin, afin de servir d'es-
corte au yacht royal quand celui-ci partira
de Marseille vendredi matin ayant à bord le
roi Edouard iVII.

Descendue à' •fteïlr'é à aidi éfc deffii ,là reine
tVest rendue en landau au Palace Hôtel, puis à
la Corniche.
Le monsieur qui monte à l'échelle.

Ayant pendu son trousseau de clefs, Mrflé
veuve Langlé, rentière, demeurant rue de
Vanves, à Paris, se demandait anxieusement
comment elle ferait pour rentrer chez elle.
Elle faisait part dé son ennui à la concierge
de la maison, qui lui recommandait d'aller
quérir un serrurier, quand un monsieur très
élégant se présenta dans; la loge (et demanda iun
locataire.

Voyant Tau* navré de la rentière, il s'eri-
quit àé ce qui Ta chagrinait. Sans hésitation,
Mme veuve Langlé raconta sa mésaven-
ture.

— Et je vois, ajouta' l'inéonnU, quéi vous né
veniez pas prendre un serrurier qui abîme-
rait votre porte. Si vous le voulez bien, je
vais monter chez vous par la fenêtre et j'es-
saierai d'ouvrir votre porto avec Une autre
clef, si vous en,' avez une.

— Précisément, mon autre clef se trouvé
dans mon armoire à glace, dont la porte est
ouverte.

L'obligeant visiteur s'en fut chercher une
échelle, l'appliqua contre la façade de la mai-
son et parvint à la fenêtre de la chambre
à coucher de la damé. H enjamba la barre
d'appui et disparut pendant quelques instants.

Au bout d'un moment, Mme veuve Langlé
s'entendait appeler dans l'escalier par l'élé-
gant visiteur, qui lui annonçait que la porte
était enfin ouverte. La rentière monta chez
elle, le cœur soulagé, et elle se demandait
comment elle allait remercier le brave homme,
lorsque, en rentrant chez elle, elle constata
qu'un léger désordre régnait dans son appar-
tement. Quant à l'inconnu, il avait disparu,
sans attendre des remerciements.

Mme veuve Langlé eut alors la douleur dé
constater que ses meubles avaient été frac-
turés, que l'armoire à glace avait été boule-
versée et que de nombreux bijoux, ainsi qu'une
somme de 4,500 francs, lui avaient été volés.

Elle n'eut plus qu'à aller déposer une
plainte chez M. Grimai, commissaire de po-
lice, auquel elle a pu donner le signalement
détaillé de l'audacieux cambrioleur.
Histoire de balai.

Un employé île commercé, M. Henri Lucas,
passait hier matin dans la rue Gomboust, a
Lyon, quand soudain, sans qu'il s'y attendît le
moins du monde, il reçut une formidable paire
de gifles d'un individus qui prit la fuite.

iCommej il se trouvait à ce moment devant
lai boutique de Mme Mousset, quincaillière,
et que des balais étaient à l'étalage, il s'ern)-
para de l'un d'eux et se •màï à la poursuite de
celui qui l'avait frappé.

Mais, voyant disparaître sa marchandise,
la commerçante se lança à son tour à la
poursuite de M. Lucas $n criant : « Au vo-
leur! »

Elle le rejoignit, non sans pjeine, dans la
rlle Méhul.

H eut beau expliquer qu'il n'était pas un
•njalfaiteur, Mme Mousset requit un gardien
de la paix et Lucas fut amené, suivi de plus
de cinq cents personnes, devant M. Labat,
commissaire de police du quartier, où tout
s'expliqua.

Invité à fournir le signalement dé l'indi-
ividu qui l'avait frappé, l'employé 'de com,-
imerce s'y refusa.

— N'insistez pas, dit-il au magistrat, ce
sont des affaires de famille. Mais je le re-
trouverai.

BELGIQUE
Coopérative en faillite.

La plus importante société coopérative
fondée par les démocrates-chrétiens de Bel-
gique, « La Fédération ouvrière », ainsi qu'on
l'appelait, vient de prononcer, elle^mênje ea

misé en liquidation; âplrës" aVôir faiï affieièïl*
ment constater que son capital, se (montant a
plus de trois cent mille francs, est coinplèter
ment et irrémédiablement pjerdu.

Fondée par acte du 11 octobre 1896, m-
biié au «'Moniteur officiel» du 21 novembre
suivant, «La Fédération ouvrière », dont lo
siège social était à Seraing, le grandi central
industriel des environs de Liège avait pour;
objet, dit l'article 3 de ses statuts : « L'exploi-
tation de brasseries et de boulangeries, la
fabrication et la vente des denrées aliment
taires et marchandises de consofmimation, com-
me (boute institution utile à la fel-asse Ouvrière»*
Mais son but véritable, du reste nullement disV
simulé, quoique ses statuts n'en fissent poini
mention, était d'opposer la coopération socia-
liste ; dé retenir et d'enrôler les travailleurs,
plus nombreux peut-être qu'on ne le pensé
généralement, qui, tentés par les avantages
des institutions coopératives socialistes, vont!
au « Parti Ouvrier » dans une fiens;ée .écono-
mique plutôt que politique.

La France et l'Allemagne au Maroc
Toujours les paroles de Guillaume H

Lé « Times» donne des paroles adressées
f -  l'oncle du sultan par Guillaume II une nou-
velle version suivant laquelle l'empereur d'AÎ-
lemagne aurait prononcé des paroles si (graves
que la plupart des journaux ne veulent pas
les admettre 'd'emblée comme authentiques.
Voici ce que rapporte le grand Organe lon-
donnien : f '
¦ « Aptes lés souhaits de bienvenue pt' les
compliments, l'empereur déclara être venu ex-
près à Tanger pour affirmer qu'il maintien-
dra' l'égalité absolue des droits allemand-" éco-
nomiques et commerciaux, et he permettra
pas qu'aucune puissance obtienne un traite-
ment privilégié. Le sttltan est le souverain'
indépendant d'un pays indépendant, et l'Alle-
magne insistera toujours pour traiter de ses
affaires directement avec le sultan et ne per-
mettra jamais à aucune puissance de servir
d'intermédiaire. Le moment n'est pjas favorable
pour inaugurer des réformes suivant Ides prin-
cipes européens et toute mesure de réformé
devrait se baser sur les traditions et les lois
dé l'Islam. Le Maroc a besoin simplement
de pjaix et de tranquillité, et l'empereur trou-
vera plus tard le moyen de faire connaître
son opinion au maghzen en ce qui concerne
'les détails. »

En terminant, l'empereur déclare avoir faîê
ressortir nettement cette façon de voir dans
Une conversation qu'il vient d'avoir avec le
chargé d'affaires de France.

Le « Times », commentant ces propos impé-
riaux dit que depuis le fameux télégramme
au président "Krùger, aucun acte de l'empe-
reur allemand n'avait revêtu un caractère
aussi sensationnel que sa récente visite à
Tanger. L'émotion qu'elle a produite, ajou-
te-t-il, sera augmentée par la lecture de la
version plus complète des déclarations impé-
riales que nous publions. Heureusement "pour
la paix du monde, les qualités des hommes
d'Etat français et l'humeur du peuple fran-
çais sont à l'épreuve d'une provocation si
exagérée qu'elle dépasse évidemment le but

L'opinion en Europe
L'acte agressif de Guillaume II n'est ap>

prouvé en Europe que par la presse nationa-
liste allemande, les jo tu-naux officieux de
Vienne et les feuilles pangermanistes de la
Suisse aUemande. En Italie, on est très froid.

Personne ne saurait contester que Guil-
laume vient de faire reculer pour longtemps;
l'heure du rapprochement entre son pays et la
France, et cela pour des intérêts qui paraissent
miséraBles, en comparaison de ceux que l'Alle-
magne pouvait tirer et avait commencé là tirer,
de l'apaisement des esprits en France.

D'autre part, l'intrusion de Guillaume II
dans les affaires du Maroc soulève la juste
méfiances des puissances méditerranéennes.
L'Allemagne ne possède pas un pouce de
(terre ,pas un port, pas un îlot dans la mér
bleue. Sa prétention d'y contrôler les actes
des pays riverains rappelle les démonstrations
des Etats-Unis à Constantinople et en Syrie.
Elle crée un nouveau sujet d'inquiétude et de
conflits dans une partie du monde où la
France, l'Angleterre, l'Italie ei) l'Espagne ve-
naient, après de longs- efforts eti de mutuelles
concessions, d'établir un « modus vivendi»
équitable. . •- •-..



Gomment voyage Guillaume II
¦ Dh télégraphie lé 5 avril dé Naples, al
* Petit Parisien » :

Guillaume II continué S'avoir une façon
toute personnelle de comprendre les voyages
Be repos et les croisières d'agrément; quand
fi ne greffe pas sur ces voyages une halte à
langer, qui met en émoi toute la diplomatie
européenne,! il combine une arrivée, à Naples
qui finit par dépasser les proportions même
Û'une arrivée officielle et protocolaire.

Jugez-en pjlutôt.
Pour se reposer dans la Méditerranée, le

Kaiser s'entoure d'une maison militaire com-
prenant : un grand maréchal de cour, un adju-
dant général, un contre-amiral, un général
du corps de santé, un aide de camp, un amiral,
tan lieutenant général, un conseiller secret
d'Etat, et un représentant du ministère des
Affaires étrangères.

C7est déjà joli. Mais ce n'est pès fout. H
y1 a les invités. Vous les énumérerai-je ?
Non. Ils sont trop — exactement 38 — com-
prenant des généraux, des amiraux, des co-
lonels, des intendants et... un peintre, pein-
tre de marine naturellement, M. W. Stœwer,
chargé sans doute d'immortaliser les traits
de l'empereur sur les différents fonds d'azur
et d'or de la Méditerranée. Et le musicien,
direz-vous? Il n'y a pas de musicien hélas!
Mais: rassurez-vous, il y en aura peut-être un,
car p,n m'assure que Leoncavallo, l'auteur
de « Roland » , sera invité au premier jour.

Est-ce tout cette fois? Pas encore : il y a
le personnel particulier de Sa Majesté impé-
riale, soit un valet de chambre particulier,
nn porte-fusil, deux valets chargés de la
garde-robe, un chasseur particulier, et deux
gendarmes non moins particuliers.

Ajoutez le personnel des deux ïïavires, le
paquebot « Hambourg », qui amène l'empereur,
et le yacht « Hohenzollern », qui va l'amener
à Messine; ajoutez encore les suites de l'im-
pératrice ©t des deux princes Eitel et Adalbert,
déjà rendus à Messine, et vous comprendrez
que c'est une véritable colonisation allemande,
passagère, de la Sicile, à laquelle va pjésider
Guillaume II.

Si je disais que les Italiens en sont fâchés,
je mentirais. Ils exultent au contraire, les
Italiens! Et ce peuple amoureux de tout ce
qui bruit, reluit et flamboie, ce peuple est
véritablement fasciné par « l'imperatore » étin-
celant, cliquetant et « fen de bru ». (comme on
cS,tl, à Marseille) qui, descendant des nommes du
Nord, rend au clair soleil méditerranéen cet
hommage de se présenter ici en méridional et
demi, au moins!

Aussi fallait-il s attendre à ce que la récept-
tion de Guillaume H par les Napolitains fût
enthousiaste. Elle l'a été. Depuis trois jours
Naples ne se possédait plus, Naples pavoisait,
Naples illuminait, Naples était Naples, enfin,
ert il faut remonter! à — oh! pas bien loin —
simplement à l'an «dernier, au 30 avril 1904,
à la réception de M. Loubet, président de la
République française, pour retrouver le sou-
venir d'un enthousiasme égal.

Car c'est là que je voulais en venu* : quel-
le véritablement enthousiaste qu'ait été l'ac-
cueil fait à Guillaume II par les Napolitains,
H n'a réussi qu'à évoquer — non à «-"tffacer l'ac-
cueil que les même Napolitains avaient fait à
M. Loubet.

Et cette constatation doit être faite, si l'on
veut avoir la note exacte dans le tintamarre
assourdissant et réel, né bien plus du tempé-
rament même des Napolitains que du fait
qui le provoque, qui a précédé et accompa-
gné ici l'arrivée de Guillaume II.

La séparation des Eglises et de l'Etat
EN FRANCE

La moment est peut-être venu, pour leia
.¦journaux qui se livrent à oe genre d'exercice,
d'ouvrir un concours.

La question posée serait celle-ci : « Dire
en quelle année et en quel mois sera promul-
guée la loi séparant l'Eglise et l'Etat. »

Il y aurait des prix variés. Celui qui gagne-
ra le gros lot pourra se vanter d'être un malin.

Le problème est, en effet, hérissé d'in-
connues.

H faut d'abord prévoir le temps que durera
encore la discussion générale : un mois et
demi ou deux mois, au train dont on va. Nous
voilà à la fin de mai. Puis commencera la
discussion Id es articles. Avec celle des amende-
ments qui seront présentés, cela fait encpre
deux à trois mois, au bas mot Supposons,
pourtant, que tout soit terminé pour les va-
cances, la discussion ne pourra commencer
au Sénat qu'en novembre. En mettant les cho-
ses au mieux, nous arriverons au 15 janvier.

Alors, retour de la loi à la Chambre ; mais,
comme le budget, naturellement, n'est jamais
voté en temps utile, toutes les séances seront
prises, d'autant que le budget qui précède
les élections générales est un budget impor-
tant. C'est le budget réclame.

Là-dessus, la Chambre, étant arrivée à là
fin de son mandat, sera dissoute, et les élec-
teurs seront convoqués. Nouvelle Chambre.
Tout est à recommencer.

Dans ces conditions, je répète 'que celui
qui est capable de deviner la date à laquelle
sera promulguée la loi, si gros que soit
le lot, l'aura bien gagné.

H. BABOUIN.

Correspondance Parisienne
Paris, 5 avril. *

On n'a pas été surpris des indiscrétions
qui nous ont révélé une rencontre, demain
jeu di, d£ roi d'Angleterre et du président
de la République dans une gare de la grande
Ceinture. On nomme la grande Ceinture une
ligne circulaire qui enserre Paris fort en ar-
rière de ses fortifications, par opposition à
la petite Ceinture qui court en deçà des for-
tifications. Les personnes et les marchandises
qui vont du sud au nord ou inversement et
passent sur la ligne de Paris, peuvent éviter
la capitale en prenant la grande Ceinture.
Ainsi ferait le roi ¦Edouard, qui ee rend à Mar-
seille pour, rejoindre son auguste épouse en
balade.

On ne tarda pas à attachelrt à cette rencontre
le caractère d'une réplique; à la "démonstration
de Tanger. C'était tout naturel. Sur quoi
des avis officieux nous prévinrent que cette
rencontre avait été décidée avant l'incident de
Tanger et ne revêtait pas l'importance qu'on
suppose. Mais ces avis sont de la diplomatie,
on n'y croit pas.

Du reste, le lieu de la rencontre n'est jfas
exactement connu et il se pourrait que le se-
cret étant- percé, les deux chefs d'Etat n'al-
lassent pas si loin se tserrer la main et se
vissent dans une des gares de Paris. Enfin,
il n'y aura pas de discours retentissant comme
à/ Tanger. Tout dé même, l'entrevue prend les
proportions d'un événement, parce qu'on se
persuade qu'elle ne peut que déplaire à Ye_-
pereur Guillaume et aux Allemands, vu la
signification qu'on lui donne.

Pan! nous voici tombés dans Un compllot.
Deux arrestations viennent d'être faites; la
police a découvert des uniformes, puis des
munitions. Elle sait où les armes sont cachées
et va s'en emparer. Cela fait un beau bruit

C. R.-P.

Violent et Ton a rielrouv"é à" (sOn coté une canne
ensanglantée. Une enquête se poursuit.

BEMONT. — L'usine des Royes, commune
•du Bémont, a été acquise avant-hier, par M.
Gross, de Moutier, pour le compte d'une so-
ciété. L'adjudication s'est faite à 116,000 fr.

Triste accident <*t Couvet .
Un bien triste accident est venu' j eter, mardi,

le deuil dans une honnête famille de travail-
leurs. Un gentil garçonnet de huit ans, ten-
drement aimé par ces braves gens qui l'ont re-
cueilli tout petit et élevé avec amour, jouait
au bord de la rivière, à quelque distance
du village, avec deux ou trois petite compa-
gnons. Tout à coup, ils voient! passer, tout de
rouge habillée, v*-: belle poupée. En cherchant
à la saisir, malgré l'eau grondante, le pau-
vre petit glissa et fut si rapidement emporté
que, malgré des recherches immédiates, on
n'a trouvé jusqu'ici que la casquette du mal-
heureux enfant.

@Rronique neucRâf ef oise

£a QRau3& *èe*cJrQnàs
Dne équipe de Paris au Parc des Sports

Nous avons annoncé en son temps les pour-
parlers engagés entre le Football-Club de no-
tre ville et une des meilleures équipes pari-
siennes pour un match de foot-ball sur le bel
emplacement de la Charrière. Nous pouvons
aujourd'hui confirmer la chose officiellement.
La « Société athlétique de Montrouge » viendra
ici à Pâques et se mesurera l'après-midi avec
nos joueurs. C'est donc une partie supérieure-
ment intéressante en perspective et dont nous
aurons l'occasion de reparler. L_, ; .- .,.. ^Le concert de vendredi.

La Société Chorale mixte, qui a 'fait dés dé-
buts heureux l'année dernière avec « Les Sai-
sons», de Haydn, tienti à consolider la bonne
opinion que l'on a d'elle. HH-el, a mis! à l'étude
des nombreux chœurs de la « Création », tout
son zèle et toute sa persévérance. Cest son
travail d'une année qu'elle offrira au pu-
blic. Elle concentre ses efforts sur une seule
œuvre; mais elle veut que cette œuvre poit
belle et interprétée avec art.

Son directeur, M. M. Grundig, dont fout
le monde reconnaît la haute compétence, forme
le lien des divers éléments dont se compose un
oratorio : solistes, orchestre, chœur. Dans des
répétitions partielles, il leur a fait saisir et
comprendre le génie de Haydn, et l'inspiration
à laquelle la «Création» est due.

A l'exécution ils formeront un fout harmel.
ni eux, un ensemble parfait, digne du chef-
d'œuvre de Haydn. Le concert de vendredi
sera donc artistique, parce qu'il fera entendre
de la grande et belle musique interprétée avec
goût, et populaire, parce que cette musique est
accessible à tout le monde.

Rappelons que les billets sont en vente cheg
M Léopold Beck, magasin de musique.
Le temps,

Nous nous étions troip pressés, paraît-il, dé
croira le printemps arrivé.

Après deux ou trois jours de beau, l'hiver
nous est bel est bien revenu. Ce matin tout
était blanc, à se croire en plein janvier.

Espérons toutefois que ce n'est là qu'un
mauvais tour de la température et que dans
quelques jours le gai soleil d'avril aura rem-
placé les vilains flocons d'aujourd'hui.

L'Amitié a Bel-Air.
En premier lieu, disons que L'Amfitié est

composée d'une élite de talentueux amateurs,
qui ont pris à tâche de divertir le public par
de saines et instructives récréations. Diman-
che donc, 9 avril, aura lieu dans la grande salle
de Bel-Air, dès 2 heures et demie après-midi,
une grande représentation, littéraire et mu-
sicale qui, par la richesse de son programme,
et une interprétation excellente, promet une
réussite complète. Ajouter que M. M. Kunzer,
le baryton bien connu du -public de notre ville,
a promis son concours; tout cela contribuera
à rehausser encore l'éclat de cette représenta-
tion. Participer nombreux au concert que
L'Amitié prépare avec tant de soins, c'est lui
prouver notre attachement, dont le succès
certain qui couronnera ses efforts sera un
précieux gage de reconnaissance qu'elle aura
pour vous. Entrée libre. C. IL
Cours public de mécanique.

Par suite d'imprévu , la séance du vendred i
7 courant est renvoyée à huitaine.

Qommuniqués

Foot-Balî
Eé «Football Suisse», Brgane officiel de

l'A. S. F., annonce pour dimanche à Zurich,
sur le terrain du F. C. Zurich, le second match
final entre le F. C. Young Boys de Berne et le
Grasshoppers de Zurich. Pour une raison in-
connue le comité de l'A. S. F. a avisé hier par
télégramme le F. C. la Chaux-de-Fonds que
contrairement au tableau officiel, il devait se
rencontrer dimanche à Berne gontre Grass-
hoppers.

¦Il y a -en aujourd'hui à- ce sujet échang-*? dd
télégrammes outre Chaux-de-Fonds et le co-
mité dé l'A. S. F. à St-Gall, mois, contrairer-
mep-fi à' bé qu'annonçait hier un de nos confrè-
res dans sa rubrique sportive, rien n'est en-
core officiellement décidé.

Dans la même rubrique, on mande de Berné,
à propos du match joué dimanche passé dans
cette ville entre Chaux-de-Fonds et Young
Boys que s'il manquait à l'équipe chaux-de-
fonnière un de ses meilleurs joueurs, il miin-
quait également aux Young Boys leur chan**-
piom !... Nàgeli, champion de quoi ?... Nous
l'ignorons. G. P.

* * *Dimanche prochain, le Racing"- Club ck
France doit venir à Lausanne se mesurer avec
le Montriond F.-C. Si l'équipe lausaonoïas
est complète, le fameux club parisien trou-
vera chez son adversaire une résistance à'
laquelle il ne s'attend peut-être pas.

*
Les Suisses en Italie ! Pendant les fêtes dé

Pâques, le Montriond F.-C. de Lausanne jouera
à Turin contre Juventus F.-C, et une équipie:
de Genève, conduite par M. F.-J. Dégerine,
à Gênes, contre «Genoa Cricket e Football
Club.

Club alpin suisse
Le quarante-deuxième rapport annael da

C. A. S. (exercice 1904) accuse un tolal de re-
cettes de fr .65,215»62, dont la majeure partie
est fournie par les cotisations de 7857 membres
à o fr. par tôte.

Aux dépenses figurent: fr. 20,000 pour
construclion de cabanes ; fr. 2464»i0 pour ré-
paration de cabanes ; fr. H70»85 ponreons-
tructionetaméliorationdesentiers ; fr. 6364»25
pour la publication du journal «Al p i n a » ;
fr. 22,686»20 pour assurance de guides.

La fortune du club se monte à fr. 4o,308»6I
(fr. 49,125»73 en 1903). Le fonds de secours
pour accidenls de guides et pour familles de
guides morts dans l'exercice de leurs fonctions
(fondation Huber) possède 28,484»35 francs
(fr. 27,67B»50 en 1903).
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La grève des maçons
ZURICH. — Les maîtres-maçons viennent

de prendre une décision, par laquelle ils of-
frent aux grévistes un salaire moyen de 52
centimes pour les maçons et de 39 centimes
pour les porte-mortier.

Hs se refusent catégoriquement à accorde!
le salaire minimum réclamé par les gi-évistestils en font une question de principe. Ils annon-
cent qu'ils sont décidés à résister jusqu'au
bout et qu'ils ont tous signé un engagemeni
écrit dans ce sens.

_ Les maîtres-maçons sont appuyés par l'asso>
dation suisse des entrepreneurs.

ZURICH. — Le président de la ville, Ml
Pestalozzi, a offert sa conciliation.

La commission de la grève a recommandé
aux grévistes d'accepter oette proposition.

La Société ouvrière catholique de Zurich
a décidé d'appuyer vigoureusement les gré-
vistes.

En Russie
VARSOVIE. — 1600 étudiante ont été ren-

voyés aujourd'hui, à la suite de la ferme-
ture de l'Université. Tous ceux dont l'appel
sous les drapeaux avait été ajourné pour leur
permettre de suivre les cours seront obligea
de prendre leur service.

PETERSBOURG. — On télégraphie de Tiflis
au « Vestnik»: On annonce de plusieurs lo-
calités du district de Gori que les paysans se
livrent à des désordres graves, dirigés sur-
tout contre le clergé, les nobles et les proprié-
taires fonciers. Les fauteurs de troubles onl
pillé les domaines, allumé des incendies, abattu
des forêts et enlevé de l'argent. Des cosa-
ques et des forces de police ont marché con-
tra eux ; de nombreuse^ personnes ont été
tuées.

La situation en Grôte
BRUXELLES. — On mande d'Athènes au

« Petit Bleu » que le prince Georges a donné
36 heures aux insurgés pour qu'ils déposent
les armes. De leur côté, ceux-ci; ont donné au
prince un délai de 36 heures pour qu'il doniw
sa démission de gouverneur de l'île et l'on)
déclaré déchu de ses fonctions.

La Turquie ayant 1 intention d euvoyer des
navires de guerre dans les eaux grecques,
le gouvernement d'Athènes a donné l'ordre
de diriger, lea forces navales de la Grèce sut
Corfou.

Tremblement de terre
CALCUTTA. — On a ressenli dans la soirée

une nouvelle secousse de tremblement do terre
à Moussouri et à Delhi, qui a provoqué uno
glande panique. La ville de Dahrmsala z
été complètement détruite : toutes les mai-
sons se sont écroulées; plusieurs Européens,
ainsi que de nombreux indigènes, ont péri. Une
grande misère règne dans la population. Lea
communications télégraphiques ayant été pres-
que partout interrompues, il n'est pas encore
possible d'avoir des détails.

Imn. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

Qip êeRes

RESTAU f des ARMES-RE11E5. Cuisses de Grenouilles. ïï& 2̂LS* *!t*
Le nouveau '.tenancier, Etienne Bertrani

BIENNE. — M. Wysshaar, conseiller m'ani-
cîpal et juge au tribunal, vient d'être nommé
à ,1a presque rrnanimité des votants de toutes
les sections, secrétaire permanent de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers, avec entrée
en fonctions le 1er mai prochain,

i rA l'occasion de la construction de la dix mil-
lième machine dans leurs ateliers, les pa-
trons de la fabrique de vélos « Cosmos » à Ma-
dretsch ont offert une petite fête à leur per-
sonnel au Restaurant Schœnegg.

RENAN. — H faut croire que la foire des
Bois a été des plus fréquentées mardi, à en
juger par les expéditions de bétail qu'a dû
faire la gare de Renan : pas moins de onze
wagons de chevaux et bêtes à cornes, sont
partis pour toutes les directions. Malgré des
prix fort élevés, les transactions furent très
nombreuses.

CORTEBERT. — Lundi soir, vers 5 heures,
les chevaux d'un paysan de Cortébert se sont
épouvantés depuis la carrière, d'où ils con-
duisaient des pierres au village. Les chevaux
partirent' à toute vitesse, avec les palonniers,
au moment où le voiturier allait les atteler
à une nouvelle voiture. En voulant les arrê-
ter par les rênes, qu'U put saisir, il fut traîné
sur une longueur de 50 mètres. Le malheureux
a la figure passablement abîmée, il se plaint
également de douleurs dans une épaule et au
côté. Quant aux deux bêtes, elles ne tardèrent
pjasl à être arrêtées par un arbre autour du-
quel s'enroulèrent les harnachements.

VICQUES. — Samedi dernier, vers 4 h'.,
après-midi, M. Louis Charmillot hersait un
champ d'avoine lorsque ses deux chevaux s'em-
ballèrent et vinrent contre le village à une
allure vertigineuse, traînant à leur suite la
grande herse à dents de fer. H n'y a, heu-
reusement, pas eu d'accident de personne, mais
un des chevaux, qui s'est brisé une jambe,
a dû être abattu. »

BONFOL. — La commune de Bonfol,
écrit-on au «Démocrate », ne renonce pas
facilement à la fabrication de sa poterie, et
eQle a raison. Nous sommes persuadés qu'une
entreprise de ce genre bien menée aurait
du succès et contribuerait à la prospérité
locale. Si nous sommes bien informés, la
chose serait bien près d'être mise à chef.
Un industriel doublé d'un chimiste est sur les
lieux pour faire des essais avec les différentes
terres de Bonfol .Le Conseil communal s'est
mis! à sa disposition et nous espérons que d'ici
peu on parlera de nouveau des «caclons »
de Bonfol.

DAMPHREUX — On a trouvé avant-hier
vera 4 heures du matin, sur la route cantonale
qui traverse Lugnez, non loin de l'auberge
Henry, le cadavre de l'ancien facteur Bouju.
La veille il avait consommé passablement d'eau-
dei-vie et l'on Be demande s'il faut attribuen
sa mort à un accident ou à un crime, car
Bouju portait à la nuque la trace d'un coup

—mmmm- ¦——__-9^m̂w 
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Technicum du Locle
EXPOSITION

de Travaux d'Elèves %KfS?'
boîtes, Gravure et Ciselure , mécanique,
Electro-Technique , le SAMEDI 8 avril.
de 4 à 8 beures du soir, et le DI.tlAiYCUE
O avril , de 9 heures a midi et de 2 à 5
heures du soir. H-1196-C 5424-1

Parents
oui chercher t à placer an printemps leurs
fils dan» ta Suisse allemande, dans un joli
endroit Mlobre, doté d'écoles secondaires,
pour y apprendre la langue, veuillent bien
•'adresser à M. F Kdnig, à Huttwill,
(Berne). Bonne pension bourgeoise, vie de
famille. Prix modérés. — Références chez
Mme S. Krebs-Kaufmann, rue du Marché
S, et Mme DuBois-Calame, magasin de
fer , Chanx-de-Fonds. H 2137 T 5426-1

Personnes fatiguées
oa convalescentes déni reuses de faire on
agréable séjour de campagne, trou-
veront bon accueil et soins affectueux
chez Mmes KOHLER , l'etlt-Coi'tail-
lod (Lac de Neuchâtel). Prix modéré.

On prendrait aussi des enfant* seuls.
5419 2

CHANTIER
pour boulanger est à louer ; bel em-
placement fermé. — S'adresser rue da
Collège 56, au rez-de-chaussée. 5231-2

pour le 80 avril 1905, rue de la Ronde 22,
Ânn qpfoniPnt  de 3 chambres et dépen-
ApPttl ICllltJlll dances. 5109-8*

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

Â remettre
de suite 1 mac-asln ayant spécialités
alimentaires. Bonne clientèle. Situa-
tion centrale. Très peu de reprise. Occa-
sion favorable. — S'adresser sous chiffres
C. R. 5113, au bureau do I'I MPAHTIAL .

5113-1

AXGBSB
dès fln Avril , dans nne localité da
Vignoble. MAISON de CA.MPAGMJ.
Vue spléndide. — S'adresser sous
¦. 3280 IV. a Haasenstein & Vogler,
KEUCHATEL. 5246-2

Danelnn Une honorable famille
•TCUSIU-I. d'une localité située prés
d'AARBERG. prendrait en pension un
Jeune garçon désireux d'apprendre la
langue allemande. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Pri x modéré. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Arm. rue
des Terreaux 4-A . 5394-3

ASSURANCES »'S VIE
i M. Oh. RYSER BOURQUIN , Goiiiims-
Gretlier, la Chaux-de-Fonas. 8743-269*

MnnfT-ae mouvements et oa-
tf 10LUI 65, »., -8. _ A vendre 100
cartons 15 et 16 lig. nickel , échapp. faits
•t repassés, sav.. ainsi que différents gen-
res de toules grandeurs , repassés et au-
tres, 30 cartons montres de 12 à 17 lig.,
«av., remontoirs et & clef. 200 boites mé-
tal sav. et lép 19 et 20 lig., différents ou-
tils, compas aux proportions et autres,
3000 pierres topaze taillées pour bijoute-
rie. 1 burin-fixe Delachaux, balanciers et
fournitures, 24 queues (de billard en bon
Aut. — S'adresser à M. H. Perrenoud,
Envers 20. Locle. 4977-6

On demande à loner w£ïï$Z
dans n'importe quel quartier. — Adresser
offres , sous chiffres ft. AI. 5237, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5*237 2
_nv norantc l Famille sans en-
_3.UA fiai OlA-a I fants cherche une
Jeune fille en pension pour apprendre
j'allemand. Vie de famille Bonnes éco-
les. — Ecrire sous « Pension », Poste
restante. Zurich lll. 5255-2
m e  • A vendre, i de très fa-
M Q f C Ali vorables conditions , une
¦Il U.IU U 11. petite maison silnée aux¦H H I V U I II  abords de la ville, com-
poiée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — Sad resser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-113'

Machine à graver. l0iïï "STtâ
chine à graver ; éventuellement on l'achè-
terait — Adresser les offres sons chiffres
L>. V. 5225, au bureau de I'IMPAIITIAL.

5225-5

Rhabillages t^SS^S^tdules spécialement montres compliquées.
Transformations d'échappements à verge
en cylindre. — Louis BAUD, Industrie f ,
La Cbaux-de-Fonds. 4545-9

PATIP VPÎlrtPP rapidement , commerces,
I UU1 ICIIUI C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-11
PrtllP fpnnVPP a8S°ciés ou commandi-
l UlU 11 U lu Cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de f. nuls. 

A ironilra un grand Théâtre-
VU-ÏUE 0 Guignol neuf, de 2 m.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On rhpPPh fl * placer dans un bureau
Ull lui Cl UllC ou magasin avec rétribu-
tion immédiate, un garçon intelligeut,
ayant le certificat d'études. — S'adresser
sous chiffres M. M. 5076, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5076-1

Tlomûicollo de toute moralité cherche
L-ulUUloCllC place dans un bureau. —
S'adresser sous initiales J. B. 5135. aa
bureau de I'IMPARTIAL . 5135-1

Ilno ionno filin de k°nne conduite et
UllC JCUllC llllC de toute confiance, con-
naissant à fond la couture, cherche place
de suite dans un magasin de confections
si possible. — S'adresser chez Mme Ur-
lau, rue de la Balance 12. 5117-1

rnillnnhniirc Deux bons ouvriers sur
UulllUlliCiub. argent capables et sé-
rieux sont demandés de suite ou dans la
?[uinzaine. Pères de famille seraient pré-
érés. Place d'avenir. 5313-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnnr/nnfp On demande pour Morteau
ÛCl ÏdlllC, une bonne servante au cou-
rant des travaux du ménage. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Nico-
las Haenni, doreur, à Morteau. 4942-3

Moponipiplio L'Usine mécani-muldllIlilBII.. que Vve de Fritz
Ortlieb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
cien^ 5279-S

A ft] -pr/ pnp après dorure pour échappe-
nvllClCIU menis ancre fixe , est de-
mandé dans un comptoir de la localité,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5270-2

FinKÇPIKP On demande pour dans la
rilUuj uliuu. quinzaine une bonne ou-
vrière finisseuse de boîtes argent. — S'a-
dresser Progrès 91-A , au ler étage. 5228-2
Çpnfj nnnrin Un bon sertisseur de cha-
ÙCl UoùCUl . tons trouverait plaos sta-
ble dans une fabrique de la localité. —
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

5289-2

pArfln ncp Pour LES BRENETS . on de-
IlCglCuoC» mande une bonne et bahile
régleuse pour ancre et Roskopf. 5302-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

^PPPnpipPÇ Deux bons ouvries serru-
Ocl l lll ICI J . riers sont demandés de
suite à l'atelier Ed. Bachmann. Bonnes
références exigées. 5260-2

Tn 'llonn*» On demande de suiie une
Itt lI lLl loC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au ler étage.

624?-2

Tfl i l I p l l Çp.  Dn demande une bonne
lalUCUùC. assujettie tailleuse ; entrée
de suite. — S'adr. chez Mlle Girard, rue
du Doubs 116. 5278-2

Ann PP nfio tailleuse pour garçons est
fi^JJl CllllC demandée de suite. — S'ad.
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
droite. 5OT-2

Â n n p û n f i û  Mmes Nardin - Châtelain,
ûypi CllUC. me Alexis-Marie-Piaget 19,
demandent une jeune fille comme appren-
tie couturière . Entrée de suite oa à con-
venir 5253-2
innnanfln On demande une apprentie
fippl CllllC. et une assujettie TAIL-
LEUSES. — S'adres. rue Numa-Droz 15,
au ler ètage. 5251-2

Jpnno hflmmo 0n demande un ) eaue
DCullC UUlUUlC. homme de 14 à 15 ans,
libéré des écoles, pour faire des commis-
sions et aider au magasin ; rétribution de
suite. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

5358-2

Ipiinn flllo Dans une confiserie de la
UCUUC UllC. localité, on demande une
jeune fille sérieuse, propre et honnête,
parlant français, pour le service du ma-
gasin. — S'adresser sons initiales B. H.
5240. au bureau de I'I MPAHTIAL. 5240-2

innrPfltJP ^n demande de suite une
nypi CllllC. jeune fille comme apprentie
modiste. — S'adresser chez M. Beck-
Liechti. rue du Doubs 61. 5234-2

rtnmocfinniVCj On demande de suile
l/vihCùlllj liCo. deux bons domestiques
pour chevaux et denrées coloniales en
ville et sachant le français. 5159-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Taïlîia Alla 0n demande une jeune fille
UCUllC UllC. libérée des écoles, pour
garder un enfant. — S'adresser nie du
Parc 45, au ler étage. 5304-2

IpII fl A fillp On demande jeune fille ro-
UCUUC llllt/, buste pour cuisine et mé-
nage. — S'adresser Paix 69, au ;rez-de-
chaussée. 5287-8

J piinac fllloe 0n demande plusieurs
UCUliCb iilICO. jeunes filles de 14 à 15
ans pour les ellipses et plateaux. Betri-
bution de suite. Si la jeune fille est labo-
rieuse et consciencieuse dans son travail,
elle arrive à gagner 50 francs avant la fin
de la première année. — S'adresser rue
du Parc 79, an 2me étage. 5250-2

I pnn p flllo On demande une jeune fille
UCUll C UllC. honnête, connaissant si
possiole les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser chez Mme Zimmermann, Ghar-
riére 102. 5241-2
lonno flllo °n demande pour tout
UCUUC UllC. de suite une Jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser'chez Mme Fetterle-Chautems,
rue du Versoix 7-B, au magasin. 5282-2
On liomaniio une personne de 25 à
Ull UClliauuc 30 ans, au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
un peu outre. Entrée le 1er mal. 5281-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Jpnno flllo ou personne d'un certain
UCUUC UllC âge, Allemande de préfé-
rence, sachant très bien coudre, est de-
mandée comme femme de ohambre. En-
trée 1er mal. 5280-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Jonn OQ fllloo 0n demande tout de
UCUUCù UIlCO. suite 2 jeunes filles dont
une pour servir au café et l'autre pour
aider au ménage. 5262-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Apprentie modiste. d A™$2e
fille libérée des écoles comme apprentie
modiste. — S'adresser à Mme Courvoi-
sier-Guenin, modiste, ruelle des Jardi-
nets 1. 4884-8*

Metteur , en boîtes
connaissant l'échappement ancre et habi-
tué aux pièces plates mise à l'heure à ti-
rette, demandé immédiatement 5259-1

Comptoir
Petit Pierre Watch Go.

Rue Léopold-Robert 48.

fln fiOmflnfiO une ieune personne
OU UClUttUUC pour aider à débiter le
lait. — S'adresser à M. Ulysse Oberly,
Joux-Perret 31. 5100-1

fln " iPmanrlo * infirmière, garde-ma-
UU UBUldllUO lade, 2 ouvriers bijou-
tiers, jardiniers , modistes, personnel d hô-
tel , cuisinières , représentants , vachers, etc.
— Agence Commerciale et Industrielle.

5112-1

rAnlnriàPOC r>eux apprenties cou-¦JUllllll ICI Cû. turières sont demandées
chez Mme Bertschi. Place d'Armes 1-BIS ;
l'une d'elles gérai t nourrie et logée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues , peu usagée. 5085-1

Bonne cuisinière #..dœàV p̂
— S'adresser rue Jaquet Oroz 41, au 2me
étage. 4951-1

AnnPPnti p *̂ n demande de suite ou
riLUl CUllC. pour époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser à Mlle
Berthe Calame, rue du Progrès 113.

5119-1

IpimP flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. flUe désirant apprendre le
français et aider dans un ménage de 3
personnes. — S'adreeser le matin, rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée , à droite.

5074-1

Ipnnp flllo On demande de suite
UCUUC UllC. pour Berne, une jeune
fille honnête pour garder 2 enfants ; oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 62, à Mme Joseph
Bloch. 5075-1

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

5102-1

PhamhPO ™ louer a un monsieur
UUalUUl C. travaillant dehors, une cham-
bre indépendante, à 2 fenêlres , se chauf-
fant bien. Confort Electrici té. Service
soigné. — S'adresser Parc 43, au 2me
étage. 4501-4

Â lnnpp <*®s le avri* 1905 ou ^P0(î lie
IUUCI à convenir , à la rue Léopold-

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

5107-1)

Ainantpmflnt A ,ouer •10ur le 30 avr"MjJjJd.1 IGI.IG..L ,906( un appartement
de 6 ou 8 pièces, cuisine, grand corridor
et dépendances, lessiverie, situé au 2me
étage, Piace de l'Hôtel-de-Ville 5. — S'a-
dresser au Magasin E. Bolle-Landry.

3020-3
M o rf -a oïn  A louer Pour le 30 Avril
magaMU. t900, le magasin Premier-
Mars 5 avec arrière magasin et grandes
dépendances, plus le logement au pre-
mier étage de 4 chambres et cuisine. —
S'adr, à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 4503-2

A lnnop Pour le  ̂avri ' 
ou ép°°.ue a

lu UCl convenir, un 1er étage de 3
pièces, cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-VUle 9-A. 5258-2

A louer pour le 31 Octobre 1905,
Rue du Couvent 3 fc 0?*$* £
leU. 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.

5284-3

Â IllHPP '"" 6uite ou époque à convenir
IUUCI on ler étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés, lessiverie, cour et jardin. — S'adres-
ser rue du CoUège 36, au rez-de-chaussée.

5230-2
T nrfamûnf A remettre de suite ou
liUgCUlClll. pour époque à convenir, un
beau logement situé à ia campagne, bien
exposé au soleU, avec jardin si on le dé-
sire. Prix 15 fr. par mois. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. — S'adresser au
Valanvron n* 20. 5244-2

I fttfPTnPnt ¦*¦ ï°uer Pour 1° 20 Mai,
UUgCUlCUl. Bn beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50 5116-3*

Pnnp atûliopo entrepôts ou chan-
I UU1 tUOUClO, tiers, un grand lo«*a!
et terrains de dégagement sont à louer
en bloc ou séparément PARC 103. Situa-
tion très favorable vis-è-vis de la gare
aux marchandises. 5105-3*

Etude Eugène Wille , avocat et notaire.

Ro7.rio ohancci»o A Iouer Pour le 3°nci-UC-lUalloaCC. avril 1905, un rez-
de-chaussée de 3 piéces qui, par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5273-2*
fhamhpû - l°uer a " messieurs travail-
UUttlUUl C lant dehors, honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au 2me étage, à droite. 5243-2
pi-o-T-h-in A- louer une chambre indé-
UU0.1UU1C. pendante, bien meublée et
au soleil. — S'adres. rue de la Bonde 43,
au ler étage, à droite. 5236-2

rhflmhPP A louer une chambre confor-
UUdlUUlC. tablement meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Baillod, rue de. Crêt 12. 5272-2

riPHl Pîdnnn indépendant, au soleil,
DCllU Ï lgllUll 2 pièces, cuisine, corri-
dor fermé ; et un beau sous-sol de 2
grandes pièces et cuisine sont à louer
pour le 31 octobre 1905 dans une maison
en construction à proximité du collège de
la Charrière. 6001-4*

S'adresser au bureau de l'iMPUiTm,.
Marj3 (ji'ri A louer de suite ou époque à
mugaolU. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures , dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Bobert;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très nonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Budolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-17*

A lflUPP *>arc '» Pour *e 30 avril 1905,
IUUCI un 3me étage de 5 pièces,

cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-17*

Ml (i l <iin a devantures est à louer avee
lUd.gu.olU appartement, pour cas im-
Srévu et pour lin avril 1905. S'adresser

,-JeanBichard 19, au ler étage, à droite.
2836-20*

^FA louer %£££&_£
parlement au soleil , de 3 chambres,
alcôve , i<az à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-21*

A lmiQP près de la Gare, quelques
IUUCI APPAKTGMBNTS i-einls à

neuf. — S'adresser k L. Pésîaiit-
Mlchand. iVinna-Droz 114. 8843-23*

A lflllPP rïe suite ou époque a convenir,
IUUCI le 1er ou le 2me étago rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage . 119-27*

Appartement. ^rVurW
avril ou époque à convenir, très bel ap-
partement de 4 chambres, dont 3 à 2 fe-
nêtres, plus chambre de bains installée.
Gaz, électricité, chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45, au Sme ètage. 2790-37*
Cnii n nn] A louer comme entrepôt un
uUUo'oUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collè-je 8,
au 2me étage. 359-88*

Jnnflpfpmontc A louer deux beaux
j ll) [) ai  IClllClllo, appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Bobert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adr. au concierge, même maison. 85-41"

Pour le 30 Avril 1905 «WS.
3me étatre. très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-42*

Etude EUG èNE WILLE, avocat.

A lnilPP **e s"i'e 0Q P."> lr époque à con-
1UUC1 venir , rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
ler étage. 17865-60

Â lnnpp Pour Ie 30 avril "̂  
un bel

IUUCI appartement de 3 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie , eau, gaz, vue superbe. Prix ,
fr. 550.— par an. 18359-64*

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

Â
lnnpp pour le 30 avril 1905 un pre-
lUUCl mier étage de 3 piéces , plus

chambre pour la domesti que , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17752-68*

â nnaptomont A louer P°ur le s0 aTril
Appui ICIUCUI. ou époque à convenir,
un bel appartement bien exposé au soleil ,
8 chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances, buanderie,
cour et jardin, eau et gaz. 5088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Arfomonf A '01,er Pcur *"m mai un J°''ifugCUlCUl petit logement de S pièces et
alcôve, situé an soleil. Gaz installé. Les-
siverie, cour et jardin. Prix 40 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser rue da
Nord 159, au rez-de-chaussée, à gauche.

5132-1

! fifïFiyfPiMTÇ A louer pour le
LUUCIIlCnid. ier mai 1905 deux
très beaux logements de 4 pièces, l'un au
rez-de-chaussée, l'autre au second étage.
Eau, gaz, buanderie, grande cour. Maison
d'ordre, situation centrale. Quartier tran-
quille. Beaux ombrages. — 8'adresser
chaque jour, de 2 à 4 heures, i la pro-
priètaire, rue de la Paix 13. 4711-1
annarfomont à louer Pour ***¦ avi-il
APpdl leiUCUl 1905 ou époque à conve-
nir, de 3 piéces, cuisine et dépendances,
au 2me étage. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Grèt 7, au ler étage.

4645-1

A lnilPP Pour - e 30 Avril prnehain, un
IUUCI petit magasin avec appartement

situé au centre, tout près de la Place
Neuve, ruo de la Balance 10-A. 4315-1

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

flhamhpoo &¦ louer 2 chambres cou-
UUaUlUI CO. fortablement meublées,
chacune indépendante. — S'adresser do
l à 2 h. et de 7 à 8 h., à la propriétaire,
rue de la Paix 13. 4712-1

rhamhPP*" * louer * grandes cham-UlKUllul 00. bres à une fenêtre non meu-
blées dont une au soleil , pour fin avril, à
des personnes tranquilles et sérieuses. —
S'adr. chez MUe Gerber, rue de la Paix 71,
au sous-sol. 5181-1

PihSïïlhPP-  ̂l°uer uno chambre indé-
UUalUUl C. pendante et au eoleil , à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au 2me étage. 4597-1

PihlffihPP n̂ ° '̂e Ja chamm'e et de
UUu.lUulC> l'ouvrage & un remonteur
Boskopf. 5072-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP  ̂*ouer uius un petit mé-
UiuliUUtC. nage d'ordre et tranquille,
une chambre très bien meublée, au soleil,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Jura 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 5094-1

PhflrflhPP A louer de suite, chambrevllalUUi O. meublée, à deux messieurs
solvables, avec pension si on le désire. —
S'adresser chez Mme veuve Aubert, rua
Fritz-Courvoisier 38-A, en face de la nou-
veUe Fabrique. 6087-1

PhimllPP  ̂louer une chambre meu-
UUttlllUI C. blée à un jeune homme da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, an ler étage,
à gauche. 5133-1

PhamhPO •* l°uer de suite une charn-
•JUttUlUl C, Dr8 meublée, avec 1 ou 2 Uts,
à des personnes d'ordre. — S'adresser rua
du Collège S , au 2me étage. 5131-1
PhamhPO A louer une jolie chambre
VliaiUlUO. meublée, au soleil et indé-
pendante, à messieurs de toule moralité
et travaillant dehors. — S'adr. chez Mme
Dupan, Balance 14, 5129-1
PhflmhPP  ̂l°uer de suite une chain-UliaillUl C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 61, au 3uie étage.

5136-1

flhflmhPP  ̂ *ouei" depuis le ler maiUliaUIUlC» une spléndide chambre non
meublée, à 8 fenêtres, en plein soleil , au
ler étage. — S'adresser de 1 à 8 h. à la
propriéiaire, rue de la Paix 13. 4713-1

Iffanhl po ¦¦ reste encore à liquident1UCUU1CO. Plusieurs lits complets à 1 et2
places. Louis XV et à frontou, lits d'en-
fants, en fer et en bois, tables Henri II et
de cuisine, secrétaires en bois dur , plu-
sieurs lavabos depuis 50 fr., magnifiques
divans moquette et canapé, une pendule
neuchâteloise, une vitrine , un corps ds
tiroirs, un établi de graveur, un établi
lingue pour polisseuse, une boite à musi-
que, une lanterne ue montre, uue quantité
de chaises en tous genres , une presse à
fruits une poussette à 3 roues , glaces, ta-
bleaux, lustres à gaz, des stores, des bou-
teilles vides, une couleuse, un excellent
Eotager avec barre, un lot de cartons et

eaucoup d'autres objets. — S'adresser
Salle des Ventes, rue Jaquet-Droz 13. au
ler étage. 5120-1

L̂___ i - * vendre ou échanger contre
S ï̂§§jj|

un chien spitz ou 
ratierun bon

|jrl*f gros chien de garde ct tra-
ŝJ$_ZJi vaillant bien étant attelé. ——>«=>- S'adresser au Café Central , à

Saignelégier. 5093-1

À Vpri flrP faule d'usage un potager àICIIUI C benzine avec les accessoires ,
prix, fr. 20.—. Conviendrait à jeune mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz51, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5092-1

A VPnflPP régulateur de comptoir, ban-ICUU1C ques, lanterne, établi , ré-
chaud au gaz. 5097-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPW I PÛ une poussette anglaise à 4ICUUI C roues avec ressorts nickel . S'adresser au bureau, rus Numa-Droz 41,
au ler étage. 4091-i

A VPnflPP 1 "' de fer I*® fr-)- 1 berceaui euui c aTec flèche et paillasse |8 fr.),
1 canapé parisien (15 fr.), 1 grande boite
à musique (32 fr.) et une petite boîte à
musique (15 fr.) — S'aaresser Grenier 26,
au 1er étage, à droite. 5083-1

M _%+ ï« a "11U1 B fraîche.
Ctti'MBjA la$w f^ée de 7 ans, four-

<*5j'8_ »̂rj>| lissant environ 14 U-
_ f»' /T/l* 'les de *ait- — S'adr.

J f̂cBro?'»** - J !  (i l 
M. Fritz Kratti ger,.%» «~3-* » « «-n «n» au* Planchettes.

5137-1

M iWIIIMIIi <illJ*r¥T¥-T-MT^IIIl flI_ aufing i j M

<§orrado §emesi dPj ^ ^
EX-COUPEUR de la Première L̂msl r̂Maison de la place et des Premières f̂ !__Wr

Maisons de Paris, 5422-6
ITix© ci© let Serre 13

a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi qu'au pubUc en
général , qu'à partir d'aujourd'hui U travai lle pour son propre compte,

yp~ ar—s-iX prompt et soigné.
COUPLET veston, Fr. 80.-. COMPLET jaquette, Fr. OO.—.

COMPLET cérémonie, Fr. IOO.—.
Les clients peuvent fournir l'étoffe. "*V8 On se rend à domicile.

On se charge de tontes Réparatioiis."Réparations soignées.



Pour une Hc 2049 Q 5425-2

JEUNE FILLE
âgée de 14 ans '/s, ayant bonne instruction
scolaire et connaissances musicales, on
cherche place dans bonn e famille comme
aide au ménage ou auprès d'un enfant , en
vue d'apprendre la langue française. —
Jacob Schinidbauser, St. Johannvor-
Etadt 8, Bâle. 

Atelier de Graveurs.
On demande à acheter un petit atelier

de graveurs avec ou sans clientèle. — S'ad.
avec prix sous initiales P. lt. E. 5-131.
au bureau de I'IMPARTIAL 0431-3

>fe. On offre la place pour
^5,j»am_ un cheval dans une bonne

A^Jgjjj Œs F™*" écurie. — S'adresser à
***y^̂ Z!|[~

S*S
t M.Edouard Mathey, rue

~**S»° ""-du Progrés 1-A. 5428-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilites accordées pour les
dégagements. «102-255

Çppjj npp iin Un bon sertisseur entre-
?Jul LlOùClU . prendrait des sertissages de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi
et régulier.— S'adr. à M. E. Petit , rue du
Parc 81, au pignon. 5437-3
Pj nj nn pr i n p  Bonne linisseuse de boîtes
f UllOouUov» or , sacliant bassiner , cher-
che place pour de suite ou dans la quin-
zaine; à défaut pour faire des heures.

S'adresser rue de la Sorre 38, au 3me
élage. 5135-3

UD J6UH6 §u.FÇ011 mande, sachant un
peu le français , cherche place de volon-
taire dans bureau ou magasin. — Adres-
ser les offres , sous initiales li. M. 5415.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5415-3

Ilno ri ûmiïieollo allemande, ayant ter-
UUO UClUl/loGUC miné ses éludes su-
périeures , désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans ia langue fran-
çaise. En échange , elle enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. ___
û £»â&

ble et de toute moralité, demande place
stable dans un comptoir ou fabrique do la
localité ; à défaut , il entreprendrait des
échappements à domicile. — S'adresser
sous initiales J. K. 5245, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5245-2

Ufle ÛeiDOlSelie cherche place dans
une fabrique ou comptoi r pour poser les
glaces. Références à disposition. — S'adr,
chez M. Gogniat, rue des Fleurs 32.

5271-S

PflilInniiPii QP Une bonne Pai,Ion-
1 ullluilliCUoCi neuse demande a faire
des heures ou des journées pour des ca-
drans ou dos fonds. — S'adr. à Mlle Gi-
rard , rue du Parc 3. 5261-2

TaiHpilfiP Jeull e fille ayant fait un ap-
lulllCUoC, prentissage de tailleuse pour
garçons, cherche place . — S'adresser chez
M. Ducommun , rue du Nord 3. 4798-2

IniIPnaliÔPO Une uonne journalière de
UUUlUCtl lClC.  confiance demande à faire
des journées ou dos heures. — S'adresser
ruo Léopold-llobert 144, au ler élage, à
droite. 4852
^..M,.̂ -ju.....»,i.»J,.1-.̂ ~~^- t̂l ui'f iwiiiaa-?ri-B»aa

Plantp ilP On donnerait à faire des mises
ridlllcUl - en place d'échappements cy-
lindre à un bon planteur. 5398-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DnPPlIP *-*n demande un ouvrier ou ou-
1/UICU1 . vrière doreur expérimenté , con-
naissant bien les bains. 5387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PolkcPllCO lj a S- A * Vve Ch.-L. Schmid
I UliooCUoC i & cie demande une bonne
Eolisseuse ainsi qu 'une finisseuse pour

oites argent et métal. Références exigées.
5408-3

JllISe 6D DOUBS. au courant de la mise
en boiles après dorure , pourrait entrer de
suite dans un comptoir. 5392-c

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnliçcpnpç <-)n chercha de suite dons
rUll OoCUlu .  bons polisseurs de noîtes
métal. 5385-E

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .
C ppj J Qnp iipn Pour chàto-is soi gnés el
UC1 llOùCUl o. sertissages simples et ex-
tra-plates 5 pierres, sont demandés de
suite pour être occupés à leur domicile ,
pierres leur seront fournies. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5379-3

Taillp ilCPÇ On demande de suite des
l CllUCuoCO. ouvrières et assujetties tail-
leuses. ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 6, au 1er étage.

5399-3
I jnr tpnp On demande une bonne lin-
UllJgCl C, gere disposant d'une journée
par semaine. 5130-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Ànni'Pnti jeuue homme de 14à 15
nppiCUll, ans est demandé de suite
comme apprenti pour une partie spéciale
de la mécanique . — S'adresser par écrit,
sous initiales T. V. 5440, au bureau de
I'IMPARTIA L. 5440-3
D pn TTnn fa 'Ju demande une jeune fille
ÙOl ïdiiLc. honnête pour les travaux de
ménage. 5411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

O pjVu-nnfa  On demande tout ae suite
OCI laUlC. pour faire un ménage de deux
personnes une femme d'un certain âge. —
S'adr à M. Emile Girard , à Chézard .

5438-3

Un j eane nomme îff jJSSJJ!
de suite à la Boulangerie-Brasserie Hart-
mann , rue Léopold-Robert 90. 5433-E

ftmiPPntiP ^*n demande une appren-
nj i j .1 CllllC. tie repasseuse en ling-e.
Entrée de suite.— S'adr. rue A.-M.-Piagel
G9, au rez-de-chaussée, à gauche. 5421-ï

Bonne d'enfants îïFISES
rences est demandée pour soigner deux
enfants. 5444-E

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL ,
fllliçinipPO Ou demande une cuisinière
UUlùlUlOl C, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adr. chez Mme
Bernard Didisheim , rue du Nord 114.

5443-3
Jpnno dflWnn trouverait , dès le 1er
UCUUC galbUU mai , occupation entre les
heures d'écoles, dans une pharmacie de la
localité. 5145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVîintP ^
ne J eune fi' le honnête, ac-

UOIlU lHG.  tive et connaissant les tra-
vaux d'un petit ménage soigné, trouverait
à se placer chez Mme Kleeblatt, rue de la
Paix 31, au 2me étage. 5442-3

Commissionnaire. sât a^,
sionnaire entre les heures d'école. — Sa-
dresser à l'atelier , rue du Parc 85, au Sme
étage , à droile. 5149-3

Mnr jnnj r j  Pour le ler novembre à louer
lilugClolU, un magasin avec logement. —
S'adresser à la Boulangerie rue du Col-
lège 19.

A la même adresse, à vendre 2 potagers
neufs ; prix modérés. 5403^3
Annar tomontc  A i°uer de suite ou
flUU OI ICUICUIO, époque à conveni r , 2
appartements de 3 pièces el dépendances,
silués près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à l'AGENGK
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-15
Pj r jnnr*  A. louer pour le 30 avril pro-
I IgUUU , chain , rue du Parc 77, pignon
de 4 chambres , corridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant. Paix 43.

5391-4

S rinaptomontc A louer pour le 30 avril
iipiJdl IClUBUlb. 1905, de beaux appar-
tements de 3 pièces, confort moderne,
prés des Collèges de l'Ouest et de la Ci-

tadelle , depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler élage. Téléphone.

16159-7

I MJPïïlPnt A l°uer P0llr le 30 avril ou
UUgCUlCUl. plus tard , à un petit ménage
honnête et solvable, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 27 fr,
— S'adr. chez M. J. Francescoli , Collège 4.

A la même adresse, à vendre un tour
aux rochets-colimaçons, presque neuf.

5417-3
T ftflpmPnfl ^ l°uer tou' 

de suite ou
UUgCUICUlo , époque à convenir de beaux
logements de 3 pièces, avec alcôve, situés
au soleil ; confort moderne. Prix : 420 fr.
— S'adr. rue du Soleil 37. 5429-3

Phaiiihi'û Une J°,ie chambre•UlldillUl C. est à |0lier dans
un ménage tranquille; conviendrait pour
institutrice ou demoiselle de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5434-3

PhïlTTlhPP A l°uer chambre bien meu-
UllalllUlCi blée et bien exposée au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs tranquilles ot tra-
vaillant dehors ; à défaut a une dame
figée. — S'adresser Rondo 43, au 1er étago ,
ù gauche. 5396-3

Pli !!rnhpp ^ louer pour fin avril une
vlUdJiUlC i chambre et une cuisine bien
exposées. — S'adresser rue du Collège 14,
au ler élage. 5405-3

f hînilhPP A louer de suite une chambre
uUlllUuiC, indépendante , hien meublée ,
à des messieurs tranquilles et de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Mon-
tandon , rue de l'Industrie 21, au ler étage,
à droite.

A la même adresse, une dame de toute
moralité cherch e des polissages de
boiles or ou des heures l'après-midi pour
récurer. 5404-3

flll fl ïïlhPP A louer pr le 6 avril 1900 une
UllalUUl C. jolie petite chambre non meu-
blée à une personne de toute moralité. —
Prix modi que. — .S'adresser à M. Samuel
Frank, rue du Progrès 5, au rez-de-chaus-
sée , n gauche. 5420-3

fihflï ï lhPP A l°uer de suite une jolie
VUuUlUi C, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 79, au 3me élage , à gauche.

Phf lmhPP Grande chambre très bien
UllalUUl0. 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 2me étage , à droite. 4936

Un petit ménage SÇSLiT.
louer , pour le 31 Octobre 1905, un LO-
G-JSffi-SEsFâT de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et située dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5436-1*

On demande à louer JSÏÏ5;
1 ou 2 pièces. Situation centrale. — S'adr.
par écrit sous lt. G. 3, Poste restante.

5393-3

On demande à louer _ f̂ i_ .VSt-
nage de 3 personnes , un rez-de-cliaus-
sée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , gaz installé, situé aux environs
de la Poste ou place de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres A. II.
5"38. au bureau de I'IMPARTIAL . 5233-2

On demande à louer podu8r ^
9qu°au à

convenir un ATELIER pouvant contenir
de 30 à 36 ouvriers et avec logement
de 3 pièces situé, si possible, au centre.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales IM. O. 5254 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5254-2

On demande à loner fêo? t*.g£.
ment de 4 chambres et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5235-2
lîn mnncîon p demande à louer une
UU U1UUMCU 1 chambre meublée, si
possible très indépendante et dans le
quartier de l'Abeille. Prix , 35 Ir. —
S'adresser, sous initiales A. Z. 79, Poste
restante. 5233-2
fin mânar ia  sans enfant, solvable et
UU UlCUdgC tranquiUe, demande à
louer pour le ler mai, un logement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre. —
Adresser les offres Grenier 26, au 8me
étage, à gauche. 5077-1

lï pmnicpllp demande à louer de suite
UCU1U10C1IC nne ohambre meublée et in-
pendante, si possible au centre. — S'adr.,
sous initiales H. W. 5138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5188-1

Fllf Alllo ®a est toujours acheteur de
l UUUUC. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-9

Fntalll p *-*n achète constamment de la
1 IH0.1UC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-24

On demande à acheter ysfî-ïï
porte , usagés mais bien conservés. 5290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP fau*e d'empioi un bureau
ÏCUUI C complet , bois dur , très pro-

pre ot peu usagé, un manteau officiel
taille moyenne, ainsi qu'un alcomètre-
dermomètre. — S'adressor rue du Nord
157, an rez-de-chaussée, à droite. 5401-c

À -rrpnrlpo un Pupitre et un établi de E
ÏCUUI C met. 20 longueur et 0 m. 6C

de largeur, séparément ou ensemble (IE
francs). — S'adresser rue du Parc 47, au
pi guon. 5400-3

fiPflVPHP Q ^
ne DOlme ligne-droite est à

UmiCUl o. vendre, ainsi qu'un établi e
4 places et une petite meule lapidaire s'a-
daptant sur tour à polir ou autre. — S'a-
dresser Industrie 6, au ler étage, à gau-
che. 5395-3
Dn forfpp A vendre un potager usagé,
I UlttgCl ¦ no n( en b0n état. — S'adr. à
la Serrurerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

5389-E

$ " SAGNE - JUILLARD S? Bijouterie contrôlée 1
B Or et Argent. S/mit rldwiion H ptii. a Ç

PftlK^ptfP **- venare une belle poussette
îUUoùCl lC.  blanche à trois roues, poui
16 fr., très peu usagée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17A. au ler étage. 5326-E

A VPnflPP plusieurs lits en bon état ,
ÏCUUI C une bicyclette pour garçon

de 13 ans, un couteau à bâcher (4 lames)
et un tronc de boucher. — S adresser
Café Guyot, Industrie 24. 5418-5

A troniipo une poussette à 4 roues, peu
ÏCUUI C usagée (12 fr.) — S'adresser

rue D.-P.-Bourquin 9, au Sme étage, è
droite. 5416-3

Â VPnfÏPP une Pousse"e è 4 roues, une
ÏCUUI C dite à 3 roues , un berceau

et une chaise d'enfant; le tout en bon état
et à bas prix. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au ler étage, à gauche.

5414-3

A VPndPP un **¦¦ eu ^er neuf P places),
ÏCUUIC une vitrine avec soubasse-

ment à tiroir , un casier pour magasin ,
une machine à coudre . —¦ S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite .

5412-3

(ÎPPflÇinn ] ^n v*>'°' roue libre , mar-
vuvftoluU . que « Rambler », très peu
usagé, est à vendre. — S'adressor rue
Numa-Droz 15, au ler étage, à gauche.

5406-3

TJplfl A vendre un vélo usagé, en bon
ï C1U. état. — S'adresser rue de l'Envers
28, au 3rue étage. 5446-3
flnnaci iin I A vendre pour cas imprévu ,
UUlttùlUU 1 un mobilier de salon, ba-
hut , glace, régulateur , tableaux, lits, la-
vabos , canapé, potagers français et à gaz,
3 feux, avec table, ainsi que divers usten-
siles de ménage et de lessive. 4946-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W*A vendre V-KTi-E
noyer poli , 1 banc de jardi n et 1 potager
avec accessoires. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 4980-3

YTiiilnn ¦*• vendre un très hon violon en-
ÏIUIUU. lier avec étui. 5239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r/prj fj j ip un lit complet neuf , un po-
i CiiUl C tager neuf , une table ; prix

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

5264-2

Â VPWiPP une belle poussette à 4
ÏCUUIC roues, très peu usagée. —

S'adresser Doubs 29, au rez-de-chaussée,
à gauche, entre midi et 1 h. ou le soir
après 6 '/ , h. 5226-2

PfllIÇÇPtfp **• ven(lre une joUe poussette
1 UUo oCUC. 4 4 roues, solide et peu usa-
gée. Bas prix. 5296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPO UI] choix de plaques à dé-
ÏCUU1 0 calquer, de 10 à 24 li gnes,

aux pri x de fr . 3.— et 3.50. — S'adresser
rue de la Serre 38, au Sme étage. 5268-2

Â VPnrfPfl une belle poussette à 4 roues
ÏCUUI C forte, bien conservée, à prix

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

A VPllliPP 1 lapidaire meule en étain
ï CUUI C p0Ur ia transmission, 2 la-

pidai res horizontaux pour adoucir , d'ex-
cellente construction et non usagés, une
potence à frapper neuve. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 5266-2

A VPflfiPP ' Poussettes très peu ;usa-
ICUU1 C gées, dont une à 8 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à gauche. 4658-6*

Â TTûnriT -n 1 H' complet bois noyer et 1
ï CllUl C canapé. — S'adr. rue du Col-

lège 19, au rez-de-chaussée. 5263-2

A VPnfÏPP tout un maté"6! de comptoir,
ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-7*

A VPndPP cle su 'te un ameublement
ÏCUUI C de Jardin fantaisie, 4p ièces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3980-11*

OÏCPfinV A vendre un beau choix de
UibCttllA . femelles de canaris, 1 linotte,
1 femeUe de chardonneret, 1 mulâtre de
senis, un beau choix de cages de toutes
grandeurs, 1 établi portati f en bois dur, 2
roues en bois pour mécanicien, potager à
gaz (2 feux).— S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 4621-2

A VPndPP une poussette à 4 roues avec
ï Cllul C lugeons, en très bon éta t et à

un prix avantageux. — S'adresser Nord 48,
au 2me étage, a droite. 5229-1

A VPnflPP un ''"cli aud à gaz à 2 trous
ICUUI C avec table en fer. plus une

lampe avec bec Auer. un petit char a 4
roues et une chaise pour enfant, — S'adr.
chez M. C. Jacot , rue du Nord 172.5134-1

PpPfill samedi soif . un châle noir,
ICI 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 80, au 1" étage.

5327-2

PPPflll same''i . lln porte-monnaie en
1 01 UU cuir grenat, contenant 4 fr. 75 et
quelques jetons de Tramway. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, rue
A.-M.-Piaget 58, au 2me étage. 5193-1

PPPfln de la rue Léopold-Robert à la rue
ICIUU du Pars, une blouse d'enfant,
bleue et blanche. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 8, au 1er étage,
à droite. 5288-1

Pppdn lnmi i soir > depuis le Restaurant
ICIUU L'Héritier aux Eplatures. une
pelisse noire. — Prière de ' la rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5293-1

PPPdll '' 5' a quelque temps une petite
ICIUU flûte. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

5206-1
S»l»li—u _,___»—¦—_w

TPOliVp
- deux clefs avec anneau marqué

il Ull le  L, H. — Les réclamer contre
les frais d'insertion rue du Progrès 135,
au pignon. 5158-1

Sons la croix de Jésus mon âme repose.C'est là qu'elle a trouve l'espérance et la paii.
C'est pour l'éternité qu'un sang divin l'arrose,
Ile l'amour i mini lui montrant les bienfaits.Sous la croix de Jésus je dormirai sans crainte
Quand il m 'appellera pour le dernier sommeil.
Jésus est avec moi ; cesse done, ô ma plainte I
Voici, voici lo jour... et le joyeux réveil I

Madame Caroline Asper-Balmer et son
fils. Monsieur et Madame J.-Ulvsse Bal-
mer et "leurs enfants Louise. Henri el
Lina, Monsieur Samuel Dsellenbach-As-
per, à Stefiîsbourg, Monsieur et Madame
Gustave Linder et leurs famiUes, Mon-
sieur et Madame Christ Balmer et leurs
familles, ainsi que les famiUes Asper, à
Stefiîsbourg, Bauer, Ott-Bauer, à Meirin-
gen, Calame-Bauer, Balmer, Geiser et
Bel, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances ,|de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux , beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur David ASPER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 2 h.
du soir, à l'âge de 71 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1905.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Sombaille 12 (près
de Bel-Air). — Départ à midi trois-quarts.

On est prié de ne pas envoyer dejfleurs.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 5397-2

Messieurs les membres de la société
l'Aigrette sont priés d'assister samedi
8 courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur David Asper, leur
collègue. - 5439-3

Le Comité.

Ne pleurez vas, mes bien aimés ,
Mes sou/franecs sont passées.
Je pars pour un monde meilleur .En priant pour votre bonheur.

Monsieur Georges-A. VuiUe et sa fille
adoptive Nelly Jeanrichard , Monsieur el
Madame Albert Vuille, Monsieur et Ma-
dame Paul-A. Vuille et leurs enfants ,
Monsieur et Madame C.-A. Vuille et leurs
enfants , Monsieur Henri-A. Vuille, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Abraham Ruch, à Bienne, Messieurs
Charles et Georges Monnard, à Paris, el
les familles Rolli , à Lucerne et à La
Chaux-de-Fonds, Ziswyler, à Lucerne,
Wyss, à Buchs, Giroud-W yss et Walter
Wyss, à Soleure, RolU , à Chiasso, Scher-
rer-Ziswyler, Richon-Ziswyler, Vuille et
Jeanrichard , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
belle-fille , beUe-sœur, taule, nièce et pa-
rente

Madame Marie VUILLE
née Rolli

décédée mercredi, dans sa 44me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1905.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 8 courant , à 1 heure après
midi.

Sur le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs. H-1202-O

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire, rua du Nord 147.

Le présent avia tient lien de let-
tres de Taire part. 5423-2

L'Eternel est ma part , mon salut , mon breuvage,
Il a fixé mon lot dans un bel héritage.
Mon âme! bénis Dieu ; réjouis-toi mou cœnr I
Entonne un cbant d'amour , Jésus est mon sauveur.
Monsieur et Madame Georges Quaile-

Oppliger et leur fille Madeleine, Monsieur
et Madame Nicolas Oppliger , Monsieur et
Madame Eugène Quaile-Jacot et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Emile Hu-
guenin-Quaile et leurs enfants. Madame
et Monsieur Emile Jerger-Quaile et leur
enfant , Monsieur John Quaile, à Monté-
cheroux. Monsieur Henri Quaile et sa
Dancée Mademoiselle Hélène Henchoz , au
Locle, aiusi que les familles Quaile , Quô-
let, Reber-Quaile et Matthey-Quaile , onl
la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr bien-aimé fils , petit-fils , frère, ne-
veu, cousin et parent

Georges-Henri QUAILE!
que Dieu-a rappelé à Lui jeudi , à l'âge
de 5 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1905.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu

samedi 8 courant , à l heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 67.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient Meu de lettre de

faire part. 5441-2

Vcillei et prioi, carvous ne savei ni le
j our , ni l'heure à laquelle lo Fil» de
l'homme viendra.

Madame veuve Itten-Mosimann et ses
enfanls, Monsieur et Madame Henri Clerc
et leurs enfants , Madame veuve Antoni-
Mosimann, Madame veuve Kocher-Mosi-
mann, ainsi que les familles Mosimann et
Holzer, font part à leurs parents, amis ei
connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante et parente.

Madame Véréna HOLZER
survenu jeudi, à 1 heure moins un quart
après midi, à l'&ge de 79 ans 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Samedi 8 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 124.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5448-2

veillée et pries, car vous ne savet
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. ilath. XXV , 18.

Ua grâce te suff i t.
Cor. XII.

Madame Geneviève Perret et ses en-
fants, Monsieur et Madame Ami Perret-
Vuil le et leurs enfants, Monsieur et Maz-
da me Paul Perret-Guttmann et leur eth-
fant, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Ot-
car Perret el ses enfants, à St-Imior, ainsi
que les familles Perret, E. Bourquin êt
Huguenin, en Amérique, ont la profondé
douleur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère, oncle et parent

Monsieur Camille PERRET
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, daol
sa 59me année, après une longue et péaT'
ble maladie.

La Sagne, 6 Avril 1905.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Satrne-Eorlise
n* 160.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5409-1

Sur ceux qne nons aimons si la tombe se ferme,
Si la mort nons ravit, ce quo le cœnr renferme,
De bonheur et d' amour , il nom reste l'eipoir.
Dans le Ciel près de Dien , d'nn éternel reroirl

Aa reTOir, Charles , adieu.
Monsieur et Madame Edouard Morf el

leurs enfants , Alfred, Paul, Ernest , Jeanne,
Mathilde , Suzanne et André, Mademoi-
seUe Irma Dubois, Monsieur et Madame-
Georges Morf et leur famUle, Monsieur
Léon Morf , à Neuchâtel , Monsieur Henri
Blaser et sa famille, à Corcelles, ainsi
que les familles Jacot, Morf, Dreyer, La-
tour et Miauton , font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé fils, frère,
fiancé , petit-fils, neveu, cousin et parent

Monsieur Charles ÎUORF
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa ving-
tième année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 08.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5432-4

En oasde déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale âss Pompes fQDèlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-47

W Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.
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Cours des Changes, le 6 Avril 1905.
Nous sommes aujourd'hui , sauf Tarialions impor-

tantes, acheteurs en cumpte-coaran t, ou au comptant,
moins '/s o fa de commission, de papier bancable sur

Esc. Cuirs

ÎChf rçne Pari» 100.tl'/.Court et petits effel» lonn» . 3 100. Il 1',i mois i accept. française». 3 100.17'/*3 mois ( nimiiuuin 3ÛO0 fr. 3 100.20
(Chèque 2J.I9

famliM )Court et pcliU effets longs . VI , Î5.17uma )2 mois i acc«ptat. anjlaises Vi, ÎS.18
(3 mois ) minimum L. 100 . ï 1;, 25 t ') 1. »
(Chèque Berlin , Francfort . 5 113.97'/»

lll i miff ICourt et petits effets longs . j !2i.!).'* ,tll™ï6* jî mois i accoptat. allemandes 3 1J3.07'/,
f: i mois i minimum M. 30(10. 3 123 i.">

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 10fl.u7'/,
Conrt et petit» effets longs . S 100.07'/,
t mois , 4 chiffres . . . .  5 100 li'/,
3 mois , 4 chiffres . . . 5 100 3(1

(Chèque Bruxelles , An»ers. 3'/, 99 95
Belgique S à 3 mois, trait. acc., 30OO fr. 3 99.95

(Non acc, bill., maod.,3eUch. 3Vs 99.95
inKl"ril (Chèque et conrt . . . .  3 208 U)
o , . . î à 3 mou, trait, acc, Fl. 8000S> ¦,M».W
Kolterd. Nonacc , bill., mand., Jeticb. 3 108 AO
_. Chèque et ronrt . . . .  }>/, 104.91*/,
VjeUDe . Petits effets longs . . . . 3'/, 10».9Î1',fl à 3 m., ia , 4 chiffrai 3'/, 104.32'/»
lew-York Chèque — B.17 ',»
SOISSB • Jusqu 'à 4 mois . . 3'/» -•—

Billets de banque français . . . .  — 100 il
» • allemand» . . .  — 123 —
» » russes. . . . .  — 1 6B
• » autrichien! . . . — 104.91'/,
• • aiulais . . . .  — 2b 17'-,
• • italiens . . . .  — 100 (K 1- ,

Hapoiiniui d'or . — 100 06
Son»erain» anglais . . . . . . .  — 25. i î '/,
Pièces de 20 mark — 24.rJ0

Enchères publiques
de

BOIS BE FEU
aux Joux-Derrière

Date : Lundi 10 avril 1905, à 2 h.
Vendeurs : MM. JOSET A BOURQUIN.
Détail: 1BO stères foyard cartelage,

rondins et branches.
Terme : 16 Août 1905 sous cautions.
Rendez-vous : Restaurant Dame Dubois.
La Chaux-de-Fonds . ler Avril 1905.

Le Greffier de Paix :
Blll-2 G. Hcni-iond.

Enchères de bétail et de mobilier
O. La Sagne

Pour cause rie cessation de culture,
M. ARNOLD JEANBOURQUIN , agricul-
teur, vendra aux enchères publi ques , à
¦on domicile aux Bénéciardes , Sagne , sa-
medi 8 avril 11)05, dès 1 h. de l'après-
midi :

Quatre vaches laitières , une génisse de
lo mois, 4 élèves de ô, 8 et 1 mois, 1 gros
chien de garde. 1 char à échelles, 1 dit i
ressorts, 1 à purin , une glisse à brecette,
une brouette , un harnais Balmer , une
bouille, une grande baratte sur chevalet,
une balance, un assortiment d'outils ara-
toires. Deux lits , une table , une horloge,
une glace, une machine à coudre et plu-
sieurs autres articles. 5163-1

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé jusqu 'au 1er aoùt pour le paye-
ment des échutes de 20 fr. el au-dessus.

Proprietéj vendre
de snite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à ô
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 hit-etnents , grand jardin.
Bonnes conditions. — S'ad resser a Mme
Bi -u'iidli , t La Rive», Cbez-le-Uarl.

3132-21

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

ion en construclion, de beaux et vastes
locaux bien éclairés, pour ateliers et bu»
reaux, pouvant être terminés et distri-
bués au grè du preneur. Chauffage cen-
tral, gaz, électricité. Prix très modère.

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

S'adresser à M. Jean Zweifel, archi-
tecte , rue de Gibraltar 2-b. 4,r»ii-5*

A &0OT&
•pour le 80 avril 1905, è des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre , à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé.

Un petlt magasin avec chambre conti-
guô . servant actuellement de Salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre comuiurce. Lessiverie dans la
maison. 3714-4

S'ad resser au bureau de ViOTATmAL.

ï LOUER
Ru» da la Promenade 4, REZ-DE-

CHAUSSEE, côté Sud :
APPAttTBMKftT de 3 chambres, cui-

sine, corridor et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie. r>rix fr. 675.

S'adr. au bureau Georges-Jules Sandoz,
me du Parc 2. 5283-5

¦4__mÊÉÈimmWi>-
», BUt NEUVE ) La CHAUX-DE-FONDS | RUE N.EIHIE 0

L'Essence de Salsepareille iodurée
est le meilleur dépuratif an printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, boutons,
for-oncles, et en général contre toutes les maladies provenant d'un sang
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 2.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-21

ê 

MONTRES? égrenées
montres garanties

Tous genres. Prix rédulta

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

3329-89 

ga_-MBfl-3 ĝ-a*M-Mtf

MODES
W .O. Lebet
informe les dames de la localité qu'elle
vient de s'établir comme MODISTE

2 a, rae Nama Droz 2 a
Elle espère par un travail prompt et

soigné, à des prix avantageux, méritj r la
confiance qu'elle sollicite. 4972-1

On se charge des Réparations.
*** -V •9*BI*BQn-r*

ASSOCIÉ
Un fabricant d'horlogerie, établi depuis

de nombreuses années et désirant donner
de l'extension à son commerce, cherche
comme associé un jeune homme sachant
les 2 langues et pouvant voyager, ou un
horloger avec apport de fr. 20 à 30.000.
—Adresser les offres sous chiffres L. A Z.
6285 au bureau de I'IMPARTIAL. 5285-2

30,000 fr.
sont offerts en prêt ponr le 1er mai 1905,
contro hypothèque en premier rang ; inté-
rêt. 4 »/, . 5108-2

S'adresser au notaire René Jacot-Qull-
larmod, rue Neuve 10.

m ALL lsHCE DES FAMILLES 3798-M Hf
I _ 3--, Rue du Cret, 2-T» (près de la Gare de l'Est) ff»El LA CHAUX-DE-FO -VO S |§&

_g8f Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans «pa
ÈnEf de bonnes conditions, doivent s'adresser en toute confiance à VML

/J2§f M n* C. KIHV7.KR. Discrétion absolue. Du n r««tm pas d» mnannntinrcaii. \5§Mk ¦

Au magasin de Denrées coloniales
4, Rae Frlti-Conrvoisler, 4

Les AVOINErpr semsuoes
sont ai*i*iwé@s

Egalement beaux choix Avoine fourrage
4782-3 Se recommande, J. WEBER.

£ i _ 
¦¦ I mill̂

I x)e* p lus ordinaires lies meilleurs marché I
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

POUSSETTES!
est arrivé [j

O. GROB, Vannerie, Ronde 11 U
Dépôt de tontes les Fournit*]- Réparations et vernissage de I

res pour poussettes, telles qua Corneilles de tous genres dans I !
soufflets, roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-43 H

ATTENTION
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 i 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation spléndide. Dégagement de 1.000 à 5,000 mè-
tres, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'I UPARTIAL. 20524-30*

fr* =M *ïA» '- .- 
-J *___~ f̂ë

A vendre plusieurs voitures neuves et
usagées, une jolie voiture à soufflet, une
voiture de noces, un joli breack à 2 che-
vaux, chars à brecettes neufs et usagés,
plusieurs camions et des petits chars à
bras à ressorts. Très bas prix. 4940-1

Se recommande, Georges Dorenbie»
rer. maréchal-ferrant, Ronde *2f-a.

Coupons do SOIE
Nouveau et immense choix de coupons

de soie dans tous les genres, Taffetas
qualité extra, toutes nuances, à - fr. 50
le mètre. Se recommande,
5372-5 Mme A. Erommenacher.

rue Numa-Droz 11, au 2me étage.

Maison J  ̂vendre
A vendre de gré â gré, au centre de la

Chaux-de-Fonds, 5402-6

nue belle maison
de éonstruction moderne, renfermant ate-
liers, magasins et appartements ; convien-
drait pour l'installation de tous genres
de commerce ou d'industrie.

Belle exposition au soleil et snr passage
fréquenté.

Prix modéré. Grandes facilités de paie-
ment. __•_• u X2X9

CL-E. Gallandre, ITotairo
Rne de la Serre 18

BRILLANT SOLEIL #

Pt mr_mfk̂ 3l ,\T j^r"* tj

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez ¦
M. A. "Winterfeld , épicerie. 6058-11
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitp ierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jaco t-Gourvoisier , épicerie.
MM. Gh. Zwahlen-Sandoz & Go, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie , épicerie-
A la Ménagère, rue de la Serre 89.
Dépôt général, Bâle, rue Flora 18.

-A- louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 piéces, au soleil,
avee alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-16-*-

i ^L*$iB€^ 1
IChappaiix Garnis i

I Formes en magasin!
Fournitures pour Modistes

M Prix très avantageux. Choix immense ||
An Grand Bazar

j jPajraitetiHjFl gMFj l

ESTAMPERIE
* ? ?AMÉRICAINE * ??

80 — Rue A -IH. Piaget — 80
Téléphone 250.

ESTAMPES ^HORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes, Anglages, etc.
Nouveau système pour Estampes de

boites. Travail prompt et soigné. 3110-12

ju« Grand choix de

-sffi- HEachioes
JggSj à coudre

jnggprl La Neuchâteloise, Phœnix
^•stijff"** 1̂  Wertheim, Dunlopp, etc.,
aiiiM que tons systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-34

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
B_F~ Demandez les prix-courants.

Machines à laver
a LA MERVEILLEUSE » , la meilleure

des machines.
Fournitures, Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Henri Matthey
5, Rae dn Premier Mars 5.

— Téléphone —

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2&6-16*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Banqne Snisse
des Valeurs à lets

7, Rae da Commerce, Genève
Pas de combinaison

A »t,„f n„ ,,„„,. / Lots TaresAchetez pour / Panamavous seul l „ Copayables I Bruxelles2, 3, 5 ou 10 fr. 1 „ Anverspar mois f „ B?ypte(selon le titre) \ „ Hollande, ete.
Dés premier versement, droit exclusif

aux prochains gros tirages des
AvrU 15 Panama 500,000

» 15 Egypte tOO.000
. 20 Congo -150,000

Demandez prospectus.
5407-4 Bally, Paschoud & Cle.

A trOTirlra 2O-00O litres de vin EOU»
IC11U1C GE et BLANC, des meilleurs

crûs français, venant directement de la
propriété , à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-29

Terrain de 1170 m3
angle des rues des Tourelles et de PouilV
1ère!. Creusages faits. Libre de servitudes *;.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille»
avocat et notaire, rue Léopold-Bobert 58K

21018-15**

ÏSë-ESÛt <ta\& Iss,

Société anonyme de Tuileries
de la Snisse romande 2064-18

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — SUT Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Haul«-Geneveys. H1560W

pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 9-a, âme étage de 2 chambres,

dont une à feu et dépendances.
Progrès 8b,  rez-de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et cave. 8423-5

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

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

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

Oharriére 23, premier étage de 2 eham-
bres, cuisine et dépendances. 8423

Serre BB, premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 8429

Ronde 2B, premier étage, un petit appar-
tement de une chambre, un cabinet et
use cuisine. Prix modéré. 4682

Pour le 30 Avril 1905:
Ravin 6, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 8679

Vleux-CImetlère 3, 2me étage 1 chambre,
cuisine et dé pendances. 3V30

Vleux-CImetlère 3, rci de-chaussée, 2 ca-
binets.

Rocher 11, 2me étage de 3, éventuelle-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 8433

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

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

3434

Frltz-Courvolsler B3, rez de-chaussée de
3 chainures , cuisine et dépeudances.

Fritz-Courvoisier B3-a, une remise. 8435

Rue Neuve B, 2me étage de 2 chambri-s,
2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

8436

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

3L.E.

Cosrirlclde
Béguin

fait disparaître ea quelques jonrs
cors, durillons , rails de perdrix, verrues,
etc. — Le Uacon , 75 ct. (391-39

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

Pour M _è_ ûorloplo
L'atelier connu sous le nom de Fabri-

que d'horlogerie de Gûnsber<r. est
à louer pour le ler mai ou plus tôt. Place
pour 30 à 40 ouvriers. — S adresser à M.
W. Henzi, propriétaire, à Gûnsbergr
(SoleureO 5081-1

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

3 Voulez-vous de très Elégants m
ou de simple* TISSUS pour Vête- B
ments de Dames ? On trouvera H
dans nos stocks et dans nos choix H
tout oe qu'on peut désirer, pour ¦
toutes les saisons et toutes les 1
circonstances. C-6 ¦

Nous envoyons promptement et B
franco de riches collections d'é- H
ohantlllons.

ŒTTMER & Co., ZURICH JEJ299 Caslunu, Botes-Css'iitns!, Roum, lintiaui •633



Commis
Cn Monsieur de toute confiance est

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

H-1162-c 5175-4*

-A_ jpir *ib±&JmT

10,000 fr.
contre bonne garantie hypothécaire, pour
le 1" Mai 1905. — S'adresser au notaire
E.-A. Bolle, à La Chaux-de-Fonds. 4824-2

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tons les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres Q. P.
3966, au bureau de I'IMPABTIAL. 3966-20*

Bon termineur-lanternier
ainsi que plusieurs bons rémouleurs,
trouveraient places stables à la 5080-1

Manufacture d'horlogerie Bévilard
REiVOLD KOCHER 

On demande pour entrer tout de suite
plusieurs 5088-1

bons polisseurs
ou polisseuses pour boites de montres
acier et métal . Références sont exigées. —
S'adresser à la Société des Etablisse-
ments Erainier. ;i Morteau (Doubs).

H-1142-c

Pour Bienne
On demande pour entrer de suite un

bon ouvrier doreur. Capacités et mora-
lité exigées. — S'adresser a l'atelier rue de
l'Industrie 2, itieiuic. 5106-1

Commerce facile
A remettre un commerce rapportant de

10 à 15 fr. par jour. Grand avenir. —
Adresser offres sous chiffres R. Sz,
5114, au bureau de I'IMPARTIAL. 5114-1

Repasseuse
Mlle Julia Hoer, repasseuse en linge,

diplômée, a l'honneur d'informer les da-
mes de la localité qu'elle vient de s'établir
rue du Rocher 12, et se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et soigné. 5125-1

A remettre à Genève
pour cause de santé, dans un quartier
très populeux, un ancien commerce
d'épicerie-mercerie, vins et liqueurs.
Pour tous renseignements, s'adr. chez
Mme Neuenschwander, rue Vallin 11.
Genève. 5276-2

Habits usagés
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
rue du Collège 19 et place Dubois. 5265-5

Terrains à vendre
Sil nation ravissante ponr villas

et parc, prix de . fr. à 3 fr. 50 le
ni" ; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. rVuma-Droz 135. 13267-194*

Tonrnées Castelaln
Casino-Théâtre de La GbuHb-Fonft

Bureau ; 8 heures. Rideau - 8 '/, heure*.
Jeudi O Avril f 005

TTsie tTsetxle

REPRÉSENTA TION extraordinaire
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtre» de Paris
L'énorme Snccès

Un Troupier
qui suit les bonnet

Vaudeville en 8 actes, de Clairville,
Mercier et Morand.

On commencera par
L'Aventurière

Comédie en 4 actes, de Emile Augier.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au Casino. 5336-1

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

——¦——y

L'Office de placement
à Hetllingen-Winterilionr

cherche à placer dans la Suisse française
des GARÇONS et FILLES mineures, de
la Suisse allemande, désirant apprendre
la langue française, où ils auraient l'oc-
casion de s'occuper du ménage, de soigner
des enfants , de travailler à un métier ou
à la campagne. — S'adresser au Pasteur
Ganz, à Hettllngen-Winterthour.
o F-862 5247-1

! Occasion !
M, vendre

une motocyclette « Minerva », 2*7, HP,
modèle 1904, ayant peu servi. Prix 580 fr.

S'adresser chez M. L. Doler & Cie,
Avenue de la Gare 10, Fribourg- . 5223-2

Boulangerie
Coopérative

OO, RUE de la SERRB 80,
et dans tous ses Dépôts :

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

PAIN BLANC O/c
EXTRA, le kilo à *S&t *

Pain noir, à 28 c
MICUES au sel et cumin, tous les

matins. 4973-1

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

Pour le 30 Avril 1905
à louer

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

BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-153

— EiVritËE I.JSîltE —

Tous les Vendredis, TR5PES

Vendredi 7 avril 1905
à 81/! heures précises du soir

Ouverture des portes 7 '/. heures

Au Temple Français
ÇFP flNQ PftNPFHTôLiiyii il uUllbûi g

DE LA

Société taie mixte
avec le concours de

Aime Troyon-Blacsi , de Lausanne
SOPEANO

U. Trovon-KI-CHi. de Lausanne
TÉNOR

M. Boep'ile, de Bâle
BASSE

et de l'Orchestre de Lausanne

£a Création
Grand oratorio en 3 parties

do Jos. HAYDN
Direction -. M. Alax 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.—. 4978-1

Billets chez M. Léopold Beck.
Texte complet, SO ceut.

VENTE
Membres passifs et porteurs de bons,

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

la porte de la tour.

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

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous Keni-es 'îJH-

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

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

dailles sur ouvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HOFlDAira
68, Rue du Progrès, 68

2445-45 La Ghaux-de-Fonds.

A £¥lii
de suite ou époque à convenir :

Petites-Crosettes, deux appartements et
dépendances, avec alcôve et jardin ,
bien exposés au soleil. Prix 10 et 24 fr.
par mois. 2258-16-1-

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

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

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

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt. 22(53

Serre 101, Sme étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 36 fr. par mois
eau comprise. 226

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

A LOUER
Le premier étage de la maison

rue Neuve 3, composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer de suite ou pour époque
à convenir. 920 23*

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

il B" _ f\¥TFH _TkI LOUER
pour le 30 avri l 1905 :

"Vuiiia-Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec
bureau et dépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-33*

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

OATIY à T ftVTÎD en vente à la librairieD2YUA d LUI cil _ . COURVOISIER.

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DB LA CHAUX-DE-FONDS

Avis ao Public
La circulation sur les trottoirs asphaltés de la rue Léopold-Robert étant en-

travée par les chars d'enfa nts, la Direction de police appliquant l'article 36
du Règlement général de police , avise le public que les dits véhicules (pous-
settes), devront circuler sur le trottoir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
5383-3 DIRECTION DE POLICE.

La Cure de Gif ton
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement COXFIRMÊES par nombre de cures faites à Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure im-8* traduite de la *27me édition «ûlemande

3sr»-»ri-»*: : _3*_î". _.. BO.

En vente à la librairie A, Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

KF* Nous ne saurions assez recommander aux malades U lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efsicaoité. — L'accueil enthousiaste fait â cette cure en Suisse ro-

j mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

Services Industriels
¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦*> I ¦

Les travaux de Gx'e'ua.s&^es 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 Chanx-de-Fonds , le 3 avril 1905.
52oo Direction des Services Industriels.
¦_**-M-mB«**ft-̂ '*-*»**-  ̂ ¦¦•¦ffntwiiMiMB]' n̂niMM M̂^MaMMajJia**_^

Pourquoi consommer StS? SJï^vSS^ I
pays lointains, tels que le thé de Chine et le café, renfermant des substan-
ces nuisibles pour le système nerveux, tandis que nous possédons ici une
excellente boisson, parfaitement saine, calmant les nerfs, de goût agréable j
et à bon marché?

Le Thé de Pommes SIEBER
est universellement apprécié.

Riche en sels nutritifs et en phosphate de fer , il est préparé avec les }
10 meilleures sortes de pommes. H-1938-T

Vingt médailles d'or ; deux brevets suisses. 5363-3 j
En paquets de 75 cts. et l fr. 50 dans toutes les pharmacies et drogue-

DIODES J. SÛHISITT- MULLER
Rue de la Paix 9 (angle de la rue des Endroits) 5397-2

_333u^.XT CHOIX X333

Chapeaux-modèles et de Fournitures

m  ̂BH UB I ^̂  ***** B̂
» —.—

A partir de ce jour, les 5410-3

Ba 
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sont transférés

Mu© du Grenier 18

IBS la plus vaste, la pîus connue, la plas renommée
de la Suisse française vient d'éta blir un nouveau
DÉPÔT à I.A CHAsUX-BE-FOaiDS chez 15616-54-

lll M m° BOUftQEOlS , au Casino WÊ

B Lavage Chimique et Teinture I
% fek _W Prix Sîms concurrence. "̂ M JE 9

&Uk&& *$& _$&_&& •$?• <^& _3!fe •$£ •&* _9I& «$£••"t® î®5* *5®*** *3®"? -"t®-* ̂ i®-* <*î*.®  ̂5®5«£®S *¦*- :̂ j"**i© *̂?'£®;*?-'^fiF w w W W -W w vïfc» w w w w

que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

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

et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié , telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, étourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4459-16

La boite : 1 fp. à la

PHARMACIE CENTRALE
La Chaux-de-Fonds

La vente de ce thé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, à 1258
boites pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.

•M*. «M& «M* •»!«• «*!«• •$& -5!e. *!& *â!& •*!& «9'fc •»!&
<2f c Viî» «**»• W •Ssfe» «Kf* W «ïK» W <[f c *fc W


