
UN COMPLOT
(De notre correspondant a Paris.)

Pan'*, 7 Avril.
Un sert depuis hier aux Parisiens et aux

provinciaux, par belles tranches savoureuses,
l'histoire d'un nouveau 4 omplot «contre la Ré-
publique. Y a-t-il là-dedans la main de roya-
listes ou de bonapartistes ? Ou bien, oe qui
•serait plus grave, est-ce une machination na-
tionaliste destinée à substituer, selon là fox-
ïnulo Déroulède, la République plébiscitaire
et néo-césarienne à la République parlemen-
taire ? On ne sait Nous sommes encore en
(pleine effervescence de découvertes, la po-
lice cherche toujours, les commissaires de po-
lice continuent les perquisitions dans certai-
nes maisons suspectes, les rumeurs courent,
lies reporters s'agitent et les nouvelles faus-
ses se mêlent aux vraies. Il est extrêmement
difficiles de s'orienter dans cette affaire.

Il n'en peut être autremelnt. 'Le (propre 'd'une
(conspiration, c'est d'êtro secrète, et le pro-
pre des investigations policières, c'est d'ê-
tee mystérieuses. Les reporters ont pour mis-
sion de percer le secret e<t le mystère. Bfc leur
meilleure ressource est de faire eux-onlêmes
une enquête aux endroits donnés commle le
siège du complot, de faire parler tout le
monde. Une entreprise de ce .genre comporte
mille ennuis. La journaliste enquêteur se
heurte à des susceptibilités farouches, à des
refus, même aux coups de balais de concierges
ayant l'ordre de ne laisser monter personne.
{Toutefois, il est des gens qui parlent et
biêmla qui parlent trop, les uns par vanité, les
autres pour faire « marcher les reportera»
dans une fausse direction.

Un incidont gai
' Naturellement, les co*u(ptes-rendug, pouf
corser l'intérêt, nous font part des incidents
n'ayant qu'un rapport indirect avec la ques-
tion aussi bien que les faits de la cause.
ÎVoici une chose assez (gaie. iLa femmle) du
principal inculpé, le capitaine Tambûrini, fille
des époux Vrinat, cafetiers, eux-mêmtee soup-
çonnés de complicité, pe rendait hier soir
chez ses parents pour prendre son repas, son
mari étant eu prison. En longeant la rue,
des silhouettes de camelots la croisaient ou la
dépassaient, ayant des paquets de journaux
BOUS le bras, courant, criant : Dernières nou-
velles ! Le complot 1 Arrestation de Taimibu-
rini !

la pauvre danie, quoique déjà avertie que"
lé capitaine ne reviendrait pas coucher à la
tnaison, manqua de se trouver mal. Mais elle
n'eût pas été la femme jd'un officier si elle
n'avait pas réagi contre cette défaillance.
Elle se raidit, elle prit son élan, et feignant
de ne pas voir les (connaissances qui voulaient
l'arrêter pour lui demander ce que signi-
fiait ce tapage, d'une (mite elle atteignit le
café de son pire.

— Mais c'etst terrible, s'écria-t-elle moitié
riant, moitié pleurant. Partout les camelots
hurlent : L'arrestation du capitaine Tambûrini !
On va me .montrer au doigt. Je n'oserai plus
sortir.

II paraît que cette jeune dame a l'huffleur
•très gaie et qu'elle ne tarda pas à rire tout de
bon de son aventure, l/affaire arrivée) à son
mari ne lui cause aucune inquiétude. D'ail-
leurs son «seigneur et maître n'avait pas l'ha-
bitude de lui parler de ses entreprises. Elle
n'a pu se rendre tout Me suit© compte du fait
que c'est un vrai malheur qui s'est abattu sur
la ménage.

Les faits de la conspiration
Ce complot, dont l'aboutissement fatal sera

la Haute Cour formée par le Sénat, est re-
fait & sa plus simple expression par les jour-
nalistes réactionnaires.

— C'est, disent-ils, une tentative de deux
bU trois écervelés, agissant sans mandat, sous
leur impulsion personnelle et leur propre
responsabilité. Les partis n'ont pas affaire
avec eux. Ce n'est donc pas une conspiration
politique. Vous série* ridicules en mettant en
scène la Haute Cour.

Mais les républicains «répliquent :
— Hum ! nous verrons bien.

— Eh quoi ! Srépondeïit les autres. iVous
voulez d onc exagérer les choses ? Nous vous
voyons venir ! Vous vous efforcez de donner à
la puérilité de /cette manifestation des pro-
portions grossies, uniquement parce que vous
avez besoin d'effrayer la France avec un com-
plot, de la détourner de l'histoire des fiches
et de nuire à vos adversaires.

Mais les césariens et les monarchistes ont
beau dire, ils sont inquiets. La Sûreté per-
quisitionne toujours, le juge d'instruction en-
quête toujours; on cherche les auteurs de la
conspiration ou plutôt ses inspirateurs, car
les personnes arrêtées ne paraissent être que
des agents ou des subalternes.

Et, naturellement, les rumeurs indiquent
déjà des noms :M. Guyot de Villeneuve, le pu-
blicateur des fameuses fiches, le colonel Mar-
chand, aujourd'hui retraité, ©t d'autres. Na-
turellement pas de preuves. Ce qui donne lieu
à des démentis, de la part de leurs amis.

Il se passera bien deux pu trois jours en-
core avant qu'on n'obtienne rien de précis.
Les seules choses acquises .au menaient où je
vous écris sont la saisie de cinq cents unifor-
mes (militaires chez M. Tambûrini, l'officier
retraité, à Courbevoie, et de huit mille car-
touches de guerre dans une maison en cons-
truction à Nanterre, près de Paris. La loi
interdit la possession d'objets militaires. On
cherche les fusils. Où sont-ils ? Mais les con-
jurés en avaient-ils- déjà fait l'acquisition î
On parle aussi d'un député nationaliste com-
promis et de perquisitions chez le colonel
Marchand à Paris, perquisitions, dont on
ignore le résultat.

Et que voulaient entreprendre 'les conspi-
rateurs ? Enlever M. Loubet, dit-on, pour le
détenir comme otage. Puis, entraîner des ré-
giments dans la révolte. — Dans tous les cas,
l'Elysée est si bien gardé qu'une irruption ar-
mée échouerait fatalemtent. Quant à enlever le
chef de l'Etat dans la irue, il ferait beau voir.
La ïoule se jetterait sur les ravisseurs, qui ne
sortiraient guère vivants de leurs mains.

Bref, tout cela a besoin d'être éclairci.
En attendant, c'est-pjain béni pour la chro-

nique.
C. R.-P.

F^IMIEITTEBS
Les premières cerises ont fait leur appa-

rition à Paris. A l'étalage d'un marchand de
comestibles du boulevard, on peut, depuis
quatre ou cinq jours, en voir six, disposées
symétriquement sur une couche de ouate. Une
étiquette discrètement dissimulée sous un bou-
quet de feuilles vertes révèle le prix de ces
grosses perles rouges : deux francs la cerise.
Des raisins blonds et noirs, des fraises écar-
lates, des pêches veloutées, des "bananes et des
citrons forment autour de? ejerisès une'ceinture
polychrome. Et au second' plan, sur un tapis
de mousse, un melon trône entre deux ananas.
C'est joli, et fort cher.

Le raisin a 20 francs le kilo
Chaque, espèce de fruits a son avant-garde

de primeurs qui, au 'cœur de l'hiver, arrivent à
Paris .voyageurs délicats et frileux, enve-
loppés dans du coton. Mais il en test une dont la
production, et par suite la consommation, sont
parfaitement régulières : c'est le raisin.

On peut manger des raisins presque toute
l'année et les époques marquent les variations de
prix de ce fruit avec une rectitude mathéma-
tique. Les différences d'une année à l'autre
sont insignifiantes. Et cela est facile à com-
prendre.

Au mois d'octobre, on cueille le chasselas
doré des treilles de Thomery et de Fontaine-
bleau, où l'hectare de terre vaut 80,000 fr.,
et la vente commence à raison de 3 fr. le
kilogramme pour les grappes d'espalier, à
raison, de 1 îr. 40 pour les grappes de contre
espalier. Bientôt, il faut faire tremper les
queues de raisins dans des . bouteilles d'eau
pure, pour les conserver plus longtemps.
Cette année, la conservation est facile, car
l'été et l'automne de 1904 ayant été très
chauds, le fruit contient beaucoup d'alcool.
Mais au fur et) à mesurer que le temps passe,
le prix du chasselas s'élève : en décembre, il
atteint 5 fr. ; en mars, 10 francs; en mai,
2Q francs. De même pour le blackalicante eî

le gros-collmah noir des forcenée de Belgi-
que et 0e l'Aisne, qui restent jsur pied jusqu'au
printemps et dont les grains «pruinés » font
l'admiration des amateurs.

Sur ces entrefaites — du 20 au 25 mars
— arrivent en éclaireurs les premier raisins
nouveaux, primeurs proprement dites : ce sont
d'abord les grappes de « Frankenthal » à grains
minuscules provenant des serres d'Hocylaert
(Belgique), dont le prix est tomba 'de 18 à 10
francs la livre depuis que les méthodes de
conservation appliquées aux raisins de Fon-
tainebleau et des forceries du Nord ont donné
leurs premiers résultats. Puis, c'est le tour du
« fostersiedling », variété anglaise plus grosse
et plus diaphane que le chasselas, du muscat
d'Alexandrie et du médiocre graniska.

Il y a quelques années, les Belges envoyaient
à. profusion ces produits à Paris, hiarché d'ap-
provisionnement pour toute l'Europe cen-
trale. Mais l'élévation à 1 fr. 50 par kilo-
•gramme du droit de douane a détourné les
raisins belges.du chemin de la France, et ces
produits .sont envoyés directement dans les
grandes villes étrangères, les compagnies de
chemins de fer ayant accepté de les trans-
porter par leurs trains les plus rapides.

Les fraises a 1 franc la place
Il en est des fraises comme des raisins :

ton en récolte presque toute l'année. En au-
tomne, les gourmets demandent les fraises
retardées de /Saint-Joseph ou de Saint-An-
toine^de-Padoué, qui poussent aux environs
de Paris, et notamment dans la vallée de
Chevreuse. Ce sont les dernières. Mais dès la
fin de décembre, voici que leslnouvelles appa-
raissent : ce sont les Marguerites des Bou-
ches-du-Rhône, qui ne coûtent guère plus de
cinq à dix francs la douzaine.

L'autre matin, aux Halles, un commission-
naire en a vendu une caisse pour 14 fr.;
la caisse contenait quatorze fraises. Ce prix
se maintiendra-t-il? Cela dépendra des oscil-
lations de la température au mois prochain;
si les gelées de mai sont malignes, la récolte
sera compromise, et les. fraises « Héricart»,
qui sortent les premières de la pleine-terre,
ne seront pas vendues ?f meilleur marché
que celles qui les ont précédées. Si, au cen-
taure la température est favorable, la pre-
mière récolte ne vaudra pas pluslde .trente) sous
la iWvre, et les fraises « Marguerites», des

; Bouches-du-Rhône seront délaissées.
Autres fruits du même prix

Dès les premières semaines de janvier,
c'est de, la colonie du Cap que nous arrivent

: les fruits de J& provenance la . plus loin-
taine : d'abord des pêches et dés abricots, puis
de grosses prunes et des brugnons, puis des
poires. Les pêches sont médiocres, anhydres,
vertes; les abricots sont meilleurs, les pru-
nes aussi. Quant aux poires, elles sont bonnes.
D'une manière générale, parmi les importa-
tions du Sud-Africain, les fr uits à noyau sont
de , qualité inférieure aux fruits à pépins,
parce que la température très basse de l'ap-
pareil frigorifi que dans lequel ils sont trans-
portés produit une dessiccation, tandis que de
î'acidè prussique se dégage du noyau, dé-
compose et coircit la chair; le fruit a un
«goût de coton». Les premières poires, qui
sont débarquées en France à partir du 15
mars, les « Petites-William», les «clapps » et
les « favorites », valent de 0 fr. 75 à 2 francs
la pièce. Les premières pêches, qui arrivent
huit jours après — les « amsder » — valent
6 francs la pièce.

Quant aux pommles, indépendamment des
espèces françaises retardées par des mé-
thodes spéciales, il en vient d'Australie et de
Tasmanie, du Canada et de Californie.

Les cerises sont plus précoces : d'habitude,
elles paraissent au commiencement de mars.
Cette année, le premier lot a été expédié le
11 du mois dernier; c'était un cerisier en pied,
portant trente-huit perles rougets. Un commer-
çant de l'avenue Malakoff l'a acquis au prix
de 78 francs. 'Et hier, les enchères mises sur
une boîte de onze cerises sont montées à 33
francs. Où iront c*38 fruits ? S'ils ne servent
pas à décorer la table d'un riche amphitryon
parisien, ils seront expédiés à Nice, à Mo-
hacj ou dans des cours étrangères.

CAUSERIE DU DOCTEUR
LA MÉNINGITE

La méningite reconnaît un grand nombrï.
de causes : La plus commune est la tuberr
culose du poumon ou de l'intestin. Puis vien-
nent l'hérédité, l'insolation,! les coupé sur la
tête, les maladies de l'oreille, la grippe, jfcouj-
tes les fièvres, la syphilis. ' .'¦¦: . .- i

C'est une erreur de croire que le développe^
ment inaccoutumé de l'intelligence chez un
enfant le prédispose à la méningite.

.Suivant qu'elle dérive d'accidents tubercu-
leux ou d'accidents fortuits, la méningite est
dite tuberculeuse ou simple.

Les signes du début avertissent d'ailleurs fa-
cilement de la forme à laquelle' on| a à faire.

Tandis que la forme tuberculeuse a comme
symptôme immanquable les ganglions au coù,
la forme simple en est dépourvue. Du reste
les autres symptômes restent les mêmes, et
la gravité n'est, hélas! qu'à peine atténuée par
l'existence de la forme simple.

Tantôt, cependant, la terrible maladie prt?-
cède insidieusement, s'établissant lentement de
semaine en semaine, amenant chez le .petit ma-
lade de l'amaigrissement, des accès de fièvre
sans cause apparente, des vomissements, des
troubles de la vue, et tantôt elle s'abat com-
me la foudre, débutant par des maux de tête
violente et des convulsions.

Dans le premier cas, -il se produit des pha-
ses, dont l'étude permettrait" à bien des mères
de prévoir le danger et par conséquent de le
conjurer dans la mesure du possible.

Cest ainsi qu'à la période de début mar-
quée par les symptômes qu enous venons d'in-
diquer, et qui dure de . 3 jour si à .3 mois, suc-
cède la période d'excitation (3 à 15 jours),
durant laquelle il existe des signes impos-
sibles à ne pas reconnaître : gémissements
brefs et plaintifs, fièvre continue, constipa-
tion tenace, vomissements verdâtres, dévia-
-tion des yeux - (louchàge ou strabisme).

Enfin arrive la période de dépression avec
somnolence, puis la période paralytique pré-
cédant de peu la mort.

Dans la forme accidentelle, nous l'avons
dit , l'évolution est beaucoup plus simple.
Elle se borne aux convulsions et aux dou-
leurs de tête. L'issue, heureuse ou non, se
détermine fréquemment en 24 à 48 heures.

On comprend que notre rôle se borne ici
bien plus à appeler l'attention des parents
sur les symptômes qu'à donner des indications
pour guérir. Leur devoir immédiat est en
effet de recourir au médecin, seul juge de
la situation par l'examen. "

Les révulsifs violents seront ses auxiliaires
probables; également la glace, les bains, les
sangsues. Du reste, sa science demeurera vaine
s'il n'est pas aidé par ce que l'on appellera,
suivant ses sentiments, la chance eu le miracle;
car, en fait, la médecine demeure peut-être
au-dessous de l'empirisme pour la guèrison,
de la méningite.

ITALIE
A la Chambre.

M. Macola, qui tua Cavalotti en duel a
donné sa démission de député à la suite de
l'accueil que lui fit avant-hier l'extrême-gau-
che. M. Macola avait voulu prendre la parole
sur les déclarations ministérielles de M. For-
tis; c'était la première fois qu'il essayait de
parler. Toute l'extrême-gauche poussa, à sa
vue, un hurlement qui se termina par une
sortie en masse. Cette démonstration frappa
tellement M. Macola qu'il se trouva mal et
dut renoncer à la parole.

Sa lettre de démission confirme que c'est
l'attitude de l'extrême-gauche qui l'oblige à
renoncer à un mandat que, du reste, aux
dernières élections il n'avait accepté qu'à
contre-cœur et qu'il ne peut pas exercer
dans une enceinte où quatre-vingts personnes
paraissent décidées à l'en empêcher.

Le journal socialiste « Avanti » nyant conî-
menté hier soir ironiquement cette lettre, M.
Macola! a écrit pour demander le "nom de l'au-
teur de cet article qu'il veut, dit-il, punj-t
sans pitié.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOMEtlElIT \
Franco pour II aulne J

On an fr. 10.—
Six mois » f,.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger le port m IU,

PRIT DES AMORCES
U cant. Il lign i

Pour les annonces "
d'une certaine inuionance

on traite à forfait.
flll minimum d'ans sunOBM

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçut i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rna du Marché n» i

X.M. OHWï DE POHD S

•t nia JeanRich. Il, an Locle

Du 1» Octobre 1904 Déparu pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de Du i" Octobre 1904
m m r a m m  s B S  S S S S S S S I e™"̂ ~ ¦ """"*~V m I m I o I m | m P îTT s 8 S fl s s s s s s
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CLAUDIE VELLONI

XI
— Tiens, c'est vous, Jacques ! s'écria ma-

dame de Brys. Vous êtes donc bien riche de
voure temps que vous veniez perdre des heures
à mes pieds ?

Dolon resta légèrement interdit. Il s'atten-
dait à rencontrer Amande, mais celle-ci s ha-
billait pour aller questionner Marthe sur Da-
nès, tout comme lui arrivait avec le secret
espoir de savoir par Armande ce qui concer-
nait Marthe.

Jacques trouva quelque compliment à l'a-
dresse de sa vieille amie.

— Ne cherchez pas à m'en imposer, vous
n'avez l'esprit à rien qui vaille, aujourd'hui ,
comme tous les jours passés. Je suppose que
vous voyez chez nous quelque bel oiseau qui
vou i plaît. Cela m'amuserait infiniment de
vous contempter dans le rôle d'un amoureux;
j  • crois que je pourrai me donner ce plaisir.
Ma parole, vous rougissez! Mais si vous admi-
rez certains beaux yeux, mettons noirs, avez-
vous bien réfléchi sur l'opportunité de votre
choix ?

— Ne vous moquez pas de jnei, marquise,
ta»? j'ai bien peur d'être dans la peau de
1'hommle que vous dites, reprit Jacques, et j'ai

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p as de traité avec M M .  Callmann-L évy, éditeurs
Paris.

bien peur aussi qu'il ne soit très difficile
d'obtenu: la main de celle que j'aime, ajouta-
t-il en soupirant.

— Je le crains commle vous... Grand naïf ,
pensez-vous que mes yeux ne voient plus ?
Si cela est, j'ai mon lorgnon et vous savez que
je m'en sers. Cela vous apprendra! On réflé-
chit avant de se mettre quelque chose en tête.

— Hélas !
— Il est certain qu'elle est ravissante en

tous points; je n'attendais pas moins de votre
bon goût; mais, c'est raide tout da même,
vous savez, mon petit Jacques !

— Nous en souflrons assez de cette situa-
tion étrange, ma bonne amiie.

— Ciel ! qu'entends-je 1 Nous en souffrons!
Ah çà! croyez-vous que Marthe vous aime,
mauvais sujet ?

— Ne le pensez-vous pas un peu, vous ?
— Que trop ! Je ne sais ce que va dire la

tantale mance! La pauvre femmefstcapable
d'eln aveu .la jaunisse et, ce qui est plus
grave, de refuser. Ça, mon cher, si folle que
soit Marthe de votre profil grec, c'est ce qui
peut vous arriver de plus fâcheux, car la sus-
dite Maxthe ne passera pas outre, elle mai-
grira, elle deviendra commje un fil... moins
qu'un fil, mais elle ne vous épousera pas
contre la volonté de mademoiselle Ritter.

Cette perspective de voir Marthe réduite à
l'épaisseur d'un fil ne paraissant pas sourire
à Dolon, la douairière émit une autre idée :

— Voulez-vous que j e tâte le terrain, vilain
homme ?

— Si je le veux !
— Allons, dit madame de Brys, contemplant

avec des yeux plus émus que railleurs ce
beau garçon qu'elle aimait tant, on fera votre
volonté.

— Ah! vous êtes bien la plus adorable de
toutes! s'écria Jacques, radieux.

— De toutes les vieilles femmjes, rectifia
la marquise, cela, je m'en vante! Allez, c'est
une affaire entendue, la situation est bizarre,
avouez-le. Je ne vous promets pas de réponse
avant longtemps et encore... Maintenant, filez

à vos affairés, puisque vous êtes un homme
sérieux.

«Ma parole, je ne m'étais point trompée,
murmura madame de Brys quand Dolon fut
parti. Petite sournoise de Marthe! Si j'étais
sûre au moins que la pauvre Hermance vou-
lût prendre la chose comme moi ! »

Au moment précis des réflexions de la mar-
quise, on annonça mademoiselle Ritter.

« Mademoiselle Ritter, à cette heure et le
jeudi, son jour de réception ? pensa la douai-
rière, cela se corse.»

— Me Dolon sort de chez vous, je viens de
le rencontrer dans l'escalier, dit tante Her-
mance dès qu'elle se fut assise auprès de son
amie, je désire justement yous parler de
lui.

— Vraiment î
La marquise laissa venir.
— N'avez-vous jamais rien remarqué entre

ce jeune homme et ma nièce ?
— J'ai remarqué si bien que je venais de

faire la morale à Jacques, peu désireuse de
vous contrarier en quoi que ce soit.

— Chère amie! s'écria Hermance. Consé-
quetmiment, vous savez comme moi que nous
avons eu de bons yeux trop tard!

— J'allais vous le dire. Du reste, ce qui ar-
rive est absolument logique, deux êtres aussi
beaux, deux natures de ce genre, mis en con-
tact! Autant valait jeter une allumette flam-
bante dans un tas de paille que l'on veut con-
server.

— Je me suis fait tous les reproches imagi-
nables à ce sujet, dit douloureusement Her-
mance, laissant déborder son chagrin.

— Allons, reprit la douairière tout émue,
car elle était excellente, allons, Hermance,
soyez brave, ma chère. Ce n'est pas aux mo-
ments difficiles qu'il faut perdre cette fer-
meté d'&mfe qui vous caractérise. Marthe m'a
semblé au moins aussi atteinte que Jacques, et
tellement que si vous n'étiez veune, après l'a-
veu que ce dernier vient de me faire, j'allais
chez vous tout à l'heure. Qu'ayez-vous dé-
cidé ?

— Merci de votre sollicitude; croyez qu«S
j'apprécie votre amitié; tout ce que nous pou-
vous dire est inutile à présent: je n'ai plua
qu'une mesure à prendre : c'est de laisse»*,
M. Dolon faire ea demande.

— A ce poin t ?
— A ce point (
— Je comprends. N'iimporte! vous avez rai»

son; ce n'est pas moi qu'il faut convaincre;
par tempérament, je suis sensible à tous lea
amours et je trouve triste que les préjugea
séparent deux êtres faits l'un pour l'autre; or,
ils sont faits l'un pour l'autrt, vous en con-
viendrez.

— C est horrible ! soupira Hermance.
— Pour vous ! mais nous, c'est-à-direi îéi

monde, eu égard à la valeur des choses à l'é-
poque où nous vivons, nous considérons qu*ï
Jacques n'est pas sorti de son devoir strict;
c'est suffisant pour justifier sa demande, ei
c'est tout au plus si les scrupuleux seront
étonnés. Je connais Dolon depuis son enfance;
il est capable de rendre une femme hea»
reuse. N'est-ce point quelque chose-î Fran-
chement, faites de Jacques un médecin, un
artiste, un n'importe quoi, qu'il soit enfin
tout ce que vou.i voudrez, sauf maître Dolouj
ne le rêveriez-vous pas entre tous pour vo-
tre Marthe ?

— Je ne dis pas le «contraire.
— Eh' bien, ma chère, cela a sa valeur, eai

très grande râleur, il pouvait en être pis!
Du reste, les regrets sont stériles. Le fait
accompli n'est pas à discuter. Parlons de ce
qui nous rcte à faire. Naturellement, si la
situation est tendue à ce point, si Marthe lan-
guit, il faut que les choses marchent rapide^,
ment.

— C'est mon avis. Seukimient, si j'ai oublia
moi, comment mon frère est mort, parce que
je \ne veux plus me (rappeler, si loyal qu'il soity
le rôle de Me Dolon, Dubois, l'ami de mon
frère, l'ami de notre fajEtille, n'a pas oublié»;
lui..

rA suivre.

Un propriétaire offre de construire, anx CRÉTÊTS, rne
dn Commerce, côté Ouest dn nouveau Square,

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

La situation de ces maisons et la passerelle projetée,
qni permettra nn accès facile et direct sur la rue Léopold
Robert, offrent de grands avantages ponr tous genres de
commerces.

"Vue imprenable. Aucune servitude.
Revenu assuré. Facilités de paiement.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude Ch. - E.

GALLAKDRB, notaire, rne de la Serre 1 S. 5352-9

A partir de ce jour, les 54lM

Bureaux de l'Usine des Reçues
sont transférés

Rue du Cîresiter f §
mlm.—— mW

WT Modes haute nouveauté 115
j , / 4359 7" Choix considérable de formes les plus nouvelles f t
S l Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. j \

Mme L Courvoisier-fiiienin 
^̂  ̂

l \ amt?* Î ^S) 
*̂ p*̂  ŜB^̂  pp|X défiant j ]

} < ** ĵ^pjKL| \SHLS?  ̂ toute concurrença. < )

s * RUELLE DES JARDINETS I j
J \ N.-B. — A partir du 1" Mai , la Maison sera transférée i )

MN 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en lace de l'Hôtel Central) }A
x ^< Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. \S ?y

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS

Copra des Changes, le 8 Avril 1905.
Noua sommes aujourd'hui , sanl variations impor-

tantes, achetours en compte-courant , on au comptant,
moins V» D/O de commission , de papier bancable sur

E». Court

! 

Chèqne Paris 100.HV,
Court ot petits effets lon es . 3 100.lt 1',2 mois ( aceept. françaises. 3 100.12'/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.25

(Chè que 25.18
IM H I K  ) Court et petits effets longs. 2V, 25.1(1wuutH j a mois i acceptât, ang laises ÎV, 25.17

(3 mois t minimum L. 100 . i'i, 35 17'/ ,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 12J.971/,
Court et petits effets longs . .i US.97»/,
ï mois j acceptât, allemandes 3 123.0!1/,
3 mois I minimum M. 3000. 3 123 t."

Î 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.1)7';,
Conrt et petits effets longs . 5 100.07'/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 «»/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  j  100. Su

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 95
OBIglOTie 2 à 3 mois, trait , acc,3000 fr, 3 99.05

fNon acc., bill., inand., 3et'»cb. 31/, 99.95
inid ord (Chè que et court . . . .  3 203 <5
„ ,, , 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 i»-,808. 45
aOUerd. |Non acc., bill., n)and., 3et4ch. 3 WW 45
„ (Chè que et court . . . .  3V. IU4.S 10
lieOIU . Petits effets lunes . . . . 3'Â 104.00

(2 à 3 mois, 4 chiffrai 3'/, 104.30
Sew-Tork Chèque - 5.17
SflISff. . Jusqu 'à 4 mois . .  ̂ ~ -~

Billets 4e banque français . . . .  — 100 11
• » allemands . . .  — 122 97',»
• » rosses. . . . .  — 2 55
. » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.65
• » anclais . . . .  — 2b 16*',
• » italiens . . . .  — 100 («*•,

Rapoîuuns d'or — 100 û5
Souverains anglais — 25.il'/.
Pièces de 20 mark — 84.00

Basque Suisse
des ïalew à lots

7, Rue da Commerce, Genève

Pas de combinaison
... ... / Lots TurcsAihetez pour / rauamavous seul l „ CoiM?0payables J Bruxelles

«, 3, 5 ou lO fr. 1 „ Anvcrspar mois 1 „ Eîïvpte{selon le titre) \ „ uollaude, eto.
Dès premier versement, droit exclusif

«ux prochains gros tirages des
Avril 15 Panama 500.000

> 15 Esryplo 100.000
> 30 Congo 150,000

Demandez prospectus.
(5407-3 Baliy, Paschond & Cie.

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
euinine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rne des
Fleurs 213. 2897-13-*-

Pour le 30 Avril 1905
à louer

rne du Grenier 14. ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et Julie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux, Grenier 27. 4529-8*

—¦—¦-¦* T-rniirr»»i 'T «iiri—m rnw innw ii wm ¦¦¦¦iiiimmuiM

dans ses effets est le RHETJMATOI. appliqué en frictions contre toutes lea
affections provenant de refroidissement externe, telle que les Rhumatismes,
las Douleurs dans les membres, les Maux de reins, le Lum-
bago, le Torticolis, les Névralgies, le Mal de dents rhunu .tique ,
la Toux, l'Enrouement, le Catarrhe de poitrine. — Excellantes
références médicales. — Le RHEU1HATOL se trouve dans toutes les

I Pharmacies au prix de Fr. l.SO le flacon avec brochure explicative. 4698-46

km m Publie
Vu le changement qui s'est effectué par ma nomination de Concierge da Cime-

tière. Je préviens toutes les personnes qui désirent que l'entretien de leurs
jardins soit fait comme par le passé, de bien vouloir m'avertir sans retard , afin
d'éviter tout malentendu. Je me recommande également au public pour ce qui con-
cerne ma profession. 4894-1

Edouard Zimmermann,
Jardinier du Cimetière.

f  Brûckenbrâu J
? fiRANItë RilSSTOP OU PfiiTlX ISÎlHlf âSS DflLnvwEfaiEi UU ET UË1 i X

? ALBEUT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
^̂  en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-55* \^
<1& BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4\
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X
4^ d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. <^

iOOES J, SGHMITT-MULLER
Rue de la Paix 9 (angle de la tue des Endroits) 5297-1

BEU^TT CHOIS: X3£I

Chapeaux-modèles et de Fournitures

M. L. AUFRAÏC -HOFMANN
Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

toute l»n, j ournée
à l'Hôtel de Tempérance , rue
D. - JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-10

Extraction sans douleur.

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

COMMIS
Demoiselle bien au courant de la comp-

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

LIBRAIRI E COURV OISIER
Place Neuve

Enfin! Enfin!
La Carte postale

Forteresse de neige
est en vente.



L'IMPARTIAL ggST^
Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Avril. —

Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 »/. heures du soir.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'offensive japonaise

Un télégramme officiel de Liniévitch si-
gnalant l'offensive nouvelle des armées japo-
naises est soulignée par une dépêche privée
donnant sur la situation japonaise en Mand-
chourie des détails extrêmement intéres-
sants.

Le maréchal Oyama emploie encore cet/te
fois la tactique qui lui réussit si merveilleu-
sement à Liao-Yang, sur le Cha-Ho et à
Moukden.

Les armées de Nogi et de Nodzu, au cen-
tre, présentent une masse presque impénétra-
ble de 160,000 hommes.

L'armée d'Oku, renforcée par trente batail-
lons de réserve ,for me l'aile gauche; les ar-
mées de Kuroki et de Kawamoura sur la
droite, avancent rapidement , essayant de
Couper les communications de Liniévitch
aveo la garnison laissée! à Kirin.

Les années japonaises avancent de con-
cert, formant, selon l̂e graphique dressé par
;un officier d'état-major, un vaste croissant,
dont les pointes se recourbent en dedans.

L'armée russe est iconrentrée sur le coïï-
fluent de la rivière Droulia-Khé et d'un af-
fluent dont le nom est inconnu.

Elle forme autour de Souanzankèi an zéro
allongé, renflé vers l'est.

Il est indéniable que les Japonais ont sé-
rieusement mis à profit les journées écou-
lées depuis la fin de la bataille de Moukden.
11 paraît également qu'ils ont renoncé, en
apparence du moins, à aller assiéger Vladi-
vostok.

Si les chiffres donnés sur les effectifs res-
pectifs des armées en présence sont exacts,
les Japonais disposent d'environ1 475,000 hom-
mes, soit de 175,000 hommes de plus que
Liniévitch, dont le succès, en tel cas, paraît
plus que problématique.

*3?QUVQ !ÏQS étrangères
ALLEMAGNE

L'Allemagne et l'Ang leterre.
On mande de Berlin au « Matin » : ' s ,_
J'apprends de la meilleure source que, au

cours 5e la réception diplomatique qu'il a
tenue jeudi, M. de Bulow a jeu une conférence
^prolongée avec sir Frank Lascelles, ambas-
eadeur d'Angleterre. On affirme que la con-
férence a roulé en grande partie sur les
(affaires du Maroc et que l'ambassadeur a
catégoriquement déclaré au chancelier que
l'Angleterre approuvait entièrement l'attitude
et la politique de la France. Il aurait ajouté
que toute opposition faite à la France était
une opposition faite à l'Angleterre. Cette dé-
claration n'aurait pas été sans faire une cer-
taine impression sur M. de Bulow.

LA CRISE RUSSE
On télégraphie de St-Pétersbourg au « Petit

Parisien » le 7 avril :
Le célèbre compositeur russe Rimsky Kor-

eakoff, dont plusieurs œuvres connurent un
éclatant succès à. Paris, avait adressé aux
journaux, le lendemain des troubles du con-
servatoire, une lettre dans laquelle il protes-
tait énergiquement contre l'intrusion de la
police dans des affaires pouvant être facile-
ment solutionnées par les règlements de l'é-
cpîe impériale de musique.' La réponse oe se 1.. pas attendre.

Par décret en date de lundi, le célèbre
musicien est révoqué brutalement.

Cette décision des autorités supérieures
causa dans les milieux artistiques et univer-
sitaires une sensation ipjrofondé, jon véritable
scandale.

Aujourd'hui, trois plrbïesseurB universelle-
ment connus et admirés, les compositeurs
Glazounoff et Liadoff, et le célèbre violoniste
Auer, ont donné leur démission, suivie bien-
tôt par la démission de Rimsky Korsakoff ,
commle membre de la section de musique de
l'académie impériale des beaux-arts.

Tous les élèves du conservatoire, après
une formidable ovation en l'honneur de Rimf
sky Korsakoff, ont abandonné les études et
envoyé leur démission collective au directeur
du conservatoire.

Il est probable que les troubles universi-
taires vont recommencer, d'autant plus que
M. Glasoff, ministre de l'Instruction publi-
que, refuse de proroger le semestre d'été jus-
qu'à la Noël prochaine; si bien que les étu-
diants vont perdre le montant des inscrip-
tions payées par eux au comm|encemeut de
chaque année scolaire.

Les troubles agraires continuent parce qtie
la perception des impôts est faite par les gen-
darmes et les cosaques, qui saisissent même
les [pensions accordées aux femmles, mères
et veuves des soldats envoyés en Mandchourie,
malgré que ces pensions soient déclarées in-
cessibles et insaisissables.

Aussi, dans plusieurs endroits, les paysans
bht-ils reçu les percepteurs à coirps de four-
che et de fusil.

On raconta que dans une petite ville cau-
casienne, dont on ne donne pas le nom, la for-
teresse située en pleines montagnes a été as-
siégée par les insurgés.

La garnison mit {bas les arfoiels au bout de
huit jours, oblieée de se rendre Bar le man-
que de pain et d'eau.

Les paysans relâchèrent les prisonnier^
înais occupèrent le fort, s'emparèrent des ar-
mes et reçurent si vigoureusement les trou-
pes envoyées contre eux qu'ils restèrent maî-
tres de la place.

On signale quelques cas fié choléfa S St-
Pétersbourg.

Les médecins oïit tenta une îéunion, en vue
des mesures à prendre et des conseils d'hy-
giène à donner aux habitants.

Guillaume II et Victor-Emmanuel
On mande de Naples' le 6 avril :
Un dîner de gala a eu lieu, ce soir, à

7 h. 30, dans le salon Rouge du palais royal,
(offert par le roi d'Italie à l'empereur Guil-
laume Û.

Le roi Victor-Eanmanuol a porté en italien
le toast suivant :

« Sire, la 'présence jde[ V. M., qui réveille dana
mon âme de chers souvenirs ,m'est toujours
agréable : aujourd'hui elle est pour moi plus
agréable encore parce qu'en ce moment votre
auguste épouse et deux princes fils de IV.
M. sont sur la terre italienne nos hôtes très
aimés.

»La reine et moi, avotas été heureux de
présenter à S. M. l'impératrice et reine et
ta leurs altesses royales notre salut, (dès qu'elles
sont arrivées parmi nous.

» Ainsi se perpétuent, se resserrent davan-
tage les liens intimes d'affection réciproque
qui sont aussi pour les deux peuples alliés
le gage de la paix et d'un avenir propice.

» Cest avec ces sentiments dans le cœur
et avec mes souhaits les plus chauds que
je lève mon verre pour porter la santé de
y. M. et de son auguste famille, qui se ré-
jouit à la veille de l'heureux mariage du
prince impérial et pour boire également à
|a noble nation allemande, alliée fidèle, de
l'Italie. »

L'empereur Guillaume a répondu en alle-
mand :
- « Sire, rien ne m'est plus cher que de pota-
voir passer quelques semaines dans le beau
pays de V. M., et ce sentiment prend une force
plus grande par la présence de V. M., qui a
voulu aimablement venir ici et me procurer
l'heureuse occasion de nous rencontrer et d'é-
changer ensemble des paroles et des idées.

»Cest avec une vraie joie que je salue
IV.. M. après qu'il a plu à Dieu de Vous donner,
à vous et à la reine, un héritier au trône,
un prince qui remplira, j'en suis certain, les
espérances les plus légitimes de ce beau pays;
je suis heureux et fier d'avoir "été son parrain,.

» vivement éfiru, je remercie V. M. pour l'ac-
cueil courtois qu'dle a bien voulu faire à
l'impératrice et à mes fils. J'espère que le
soleil splendide de l'Italie et le climat de la
Sicile donneront à ces êtres chéris la force
et la santé.

» La Tripjle>-&lliance est lin gage sûr et sot-
li.de de la paix, et sous sa protection nos
pieuples alliés s'acheminent heureusement, vers
un avenir de constants progrès.

« Fermement confiant dans l'alliance fidèle
et dans l'amitié intime de l'Italie et de son
auguste souverain, je lève mon verre pour
boire à la prospérité de V. M., de S. M. la
(reine, de l'héritier du trône et de toute la
famille royale, et j'offre en même temps un
salut au peuple italien, pour lequel je nourris
une vive sympathie. »

Un spectacle de gala a eu lieu ensuite au
théâtre .San Carlo, magnifiquement décoré.
Le: roi' et l'empereur1 y ont assisté.

Les souverains se sont retirés à 11 h. 30.
Le roi est reparti pour Rome.

La rencontre d'Edouard VU et de M. Loubet
Après utae pénible traversée par une ïfier.

houleuse, sur le vapeur à turbines « Queen »,
le roi est arrivé à Calais hier, à 1 h. 40. Il a
été reçu au débarcadère par les autorités;
un lunch' lui a été offert. Le roi a pris en-
suite place dans le train spécial qui l'a con-
duit à Paris.

C'est dans la pirbprètte petite gare de
Pierrefitte-Stains, située dans la plaine ver-
doyante de Saint-Denis, entre un passage à'
niveau et un pont, où le train royal a quitté
la ligne du Nord pour s'engager sur la ligne
fle Grande-Ceinture, que le président de la

Le président, dans ce déplacement, n'était
accompagné que du général Dubois et
de M. Lapine, préfet de police ; il s'est rendu
de la gare du Nord à [Pierrefitte par un train
spécial parti de Parte à 8 h. 28 pour arriver
àl Pierrefitte à 6 h. 38. L'ambassadeur d'AnL
gleiterre à Paris avait pris place dans le train
présidentiel. A Pierrefitte, le président a at-
tendu l'arrivée Bu train royal, pxéîel à B h. 53.

Dès que le train a (stoppé, M. Loubet s'est
ponté à la irencontre d'Edouard 1VII, avec le-
quel il s'est entretenu très pordialement. Puis
le roi et le président ont pris place dans le
train, qui est parti deux minutes après pour.
la gare de Lyon .

La service d'ordre avait été organise dès
six heures .Le quai donnant accès au rapide
auquel devait être attaché jle wagon-salon du
souverain n'a pu être complètemlent barré,
puisque ce rapide est accessible à tous les
voyageurs ; le wagon réservé au roà, a été seu-
lement isolé. Le roi voyageant incognito, il
n'y avait aucun am.énagjewent spécial, aucune
décoration.

Le) souverain est descendu sûr. le quai suivi
de M. Loubet.

La roi s'est ifait présenter plusieurs per-
sonnages. Il a dit au président tout le plaisir
qu'il avaitj"é|p!rouvé de se trouver aveo lui,
ajoutant qu'il conserverait de sa courte visite
un excellent souvenir.

M. Loubet a exprimé au foi l'espoir d a-
voiri de! nouveau à jbretf délai la joie de le r©r
oeVoir.

M. Loubet a pris cotaigê Idu roi avant l'heure
fixée pour le départ, afin de permettre au sou-
verain de s'entretenir avec son ambassadeur.

Changement de décor
U s'agit d'une de ces amusantes scènes Vé-

cues comme en offre chaque jour, les petits
coins de Paris.

Nous somimies, samedi matin, devant un pb!r>
cha da la rue yieille-du-Temple.

Aux angles du porche, il y a deux bor-
nés He pierre. iSur l'une de ces pierres, unei
femme d'apparence misérable, tenant un en-
fant jdans ses bras est écroulée. Elle a les
y«3ux mi-clos, la bouche entr'ouverte. Elle
paraît morte. La foule s'amasse. Les com-
mentaires vont leur train. Un j»etit pâtissier
s'approche, dépose l'enfant à côté de la mal-
heureuse, touche peureusement celle-ci.

— Elle vit ! déclara-t-il avec la gravité
d'un docteur. .

— Où sont les agents ? se demande-t-on.
Bon ! les voici qui surgissent : un gros bri-

gadier apopleptique, l'air face?, très «à la

coule», un autre vieux à" qui on né doit pjâ?
« la faire » non plus.

Le brigadier secoue la femme.
— Hé ! là ! ça ne va pas ? Où avéz-f ov$

mal ?

i «B- Nota ? plas mal ? Faim) alors ?

I s-- Koulez-yousl un bouillon î ¦ '.'

. — Tonnerre ! Dites quelque chose ! Où de«
meurez-vous ?

L'homme de police se patache" plus prés".
II se gratte la tête, visiblement perplexe;
puis, soudain, comme illuminé, il s'adresse
à son subordonné :

— Allez vivement téléphont* a Saint-La-
zare qu'on envoie une voiture !

Miracle ! v
<cLa pendu ressuscite et sur ses pieds toffi-

bani»... Non, je veux dire la morte ressus-
cite, puis avec lune vivacité que (nul n'eût soup-
çonné en elle quelques minutes auparavant,
ramasse ses jupes, son mioche, et fond tête
baissée sur la foule.

Trop tard^ hélas ! Là poigne du sergot
s'est abattue sur ses épaules, tandis que
les spectateurs éclatent d'un rire homérique.

La tragédie s'achève en .un défilé dépour-
vu de! majesté vers le Jposte voisin.

Cette aventure, très fréquente à Paris, rapr
pelle l'attention sur la brigade des inspec-
teurs d'infirmités créée par M. Lépine, en
1900, et dont il n'a .plus guère été parlé
depuis.

Son but était !de vérifier les tares affichée
par les solliciteurs d'aumônes, de percer à'
jouri les mille trucs grâce auxquels les échap-
pés de la Cour des Miracles apitoient encore
k» Èpaosani. _ _̂_

N'a-t-on pas cféé une légende autotaï1 du
ctal-de-jatte du pont des Saint-Pères, qui s'en
allait, paraît-il, chaque soir, au vu et au su
de tous, emportant ses béquilles sur son dost
N'a-t-on pas arrêté, il y a un an ou deux, un1
joueur de clarinette qui paraissait souffler!
dans son instrument par un trou situé sous la
gorge, alors qu'il s'aidait en réalité d'un©
vessie dissimulée dans son pantalon î

Et je ne parle pas des faux aveugles, dég
mères de familles affligées d'un dix-huitième
enfant, des vieux briscards atteints d'incu-
rables fièvres, etc., etc.

Mon héroïne de la tue Vieille-du-TéinpIé
appartenait quant à elle, aux « malades d'i-
nanition », métier assez lucratif, à ce qu'on
assure, mais pour l'exercice duquel il nO faut
pas aypJE à .craindre Saint-Lazare!

JEAN DE GAIUON.

Correspondance Parisienne
Pâtis, 7 avril.

'. L'en'trévtae hier soir de M. Loubet et d'0>
'douard y 11 dans nn ;wagon du Jtrain royal filant
vers Marseille, était trop escomptée pour proi-
duire quelque sensation. Les détails qu'on en
donne sont purement pittoresques. Rien n'est
révélé de la conversation des deux person-
nages pendant les vingt minutes de trajet de;
la gara do Pierrefitte à celle de Lyon dana
Paris. Cette entrevue, bien que dépourvue de'
tout apparat, est, comme on l'a déjà dit, la
réponse diplomatique à la démonstration al-
lemande de Tanger. Réponse d'allure toute
pacifique L'idée d'un© guerre est glus éloi-
gnée que jamais.

L'opinion est tôujotarls fort occupé du co®.
plot. On sait aujourd'hui qu'il a été imaginé
par des bonapartistes et que des nationalistes
notoires sont compromis. Les individus arrê-
tés jusqu'ici né sont que (Les personnages se-
condaires. On cite les noms de ces notables,
mais il convient de dire qu'ils sont mis en
causa par des agents de la conjuration d'une,
façon plutôt indirecte; dans leur propagande,
ils les citaient comme ceux de personnages
prêts à prendre la direction du mouvement.
C'est ainsi qu'ils ont fait intervenir le nom
du général da Négrier ; mais il reste à éta-
blir si celui-ci faisait bien partie du com-
plot.

La campagne des fiches ne serait pas non
plus étrangère à la conspiration. Toutefois,
les coupables responsables seraient, d'après
le parquet, des officiers de divers grades sor-
tis du service actif. D'où le caractère m.Ui-
tajra du complot

C. R.-P.

— DIMANCHE 9 AVRIL 1905 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : a Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrè s G7), à 1 h. après-midi.

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

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

La CMuz-de-Fonds



BRronique suisse
Liberté de commerce et de l'Industrie

Le Conseil fédéral a écarté le recours des
inaîtreto charcutiers de Berne, basé sur une
prétendue violation de la liberté du commerce
«t de l'industrie, n s'agissait de l'autoraation
accordée à une seule maison d'importer des
porcs étrangers pour la place de Berne. Le
Conseil fédéral a estimé qu'il n'y avait aucune
•riolation des dispositions du droit fédéral,
mais qu'il s'agissait d'une mesure de la po-
lice du bétail.

Nouvelles des Banf ons
Au bnreau dn télégraphe.

iVAUD. — Un étranger se présentait jeudi
au bureau du télégraphe de Glion. Il voulut
dicter à l'employé un télégramme de 1080
mots ; çqmme ce dernier alléguait d'excellen-
tes raisons pour se soustraire à ce petit tra^
vail, notre individu sortit un revolver, le bra-
qua sur le télégraphiste et renouvela son
ordre. Dame ! l'employé jugeant qu'il valait
mieux agir par la douceur, donna satis-
faction à son client. Peu après, ce dernier,
qui est atteint d'aliénation mentale, était in-
vité à monter dans une voiture, et conduit
dans une maison de santé.

Chambre cantonale du commerce.
Dans sa séance de hier, le Conseil d'Etat a

Bommé le citoyen Auguste Robert, fabricant
d'horlogerie à Fontainemelon, aux fonctions
de membre de la Chambre cantonale du com-
merce, de "l'industrie et du travail, en rem-
placement du citoyen Auguste Sandoz, dé-
cédé.
Flatteuse distinction.

Nous lisons dans la «Suisse libérale».1

Dans sa séance du| 7 courant, la Société de
géographie de Paris, la doyenne des Sociétés
de géographie, puisqu'elle date de 1821, dé-
cerne à M. le Dr Hans Schardt, professeur
à la faculté des sciences de l'Académie, géolo-
gue du Simplon, membre de la société des
sciences naturelles et de géographie de notre
canton, collaborateur du Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse, en cours de publication,
le prix William Huber (grande médaille d'ar-
gent).

Ce sent s*» «Udes sur la géologie des Alpes
qui lui ont ralu cette distinction à laquelle ap-
plaudiront tous ceux qui connaissent la valeur
dta modeste savant que notre ville s'honore de
posséder. C'est un des maîtres de la géologie
française, M. de Lapparent, oui s'est chargé
des fonctions de rapporte,/
Fidèle serviteur.

Les Brenets vont pterdre uli vieta* servi-
teur comme on n'en voit plus guère. A l'âge
de 72 ans, M Jean IB. va quitter une place de
jardinier qu'il occupe à l'Adeu, depuis 63
ans. H a servi fidèlement la même famille
sous trois générations et s'en va goûter un
repos bien mérité dans le village de Neuen-
dorf {Soleure). La fidélité est de tradition dans
la famille, car une de ses sœurs est depuis
56 ans dan» la maison d" M. la lp-dammaun
Munzinger.
Ecole de recrues.

Mercredi après-midi est enfrë au service,
pour la seconde moitié de l'école, l'état-major
du bataillon, savoir : M. le major G. de Coca-
trix, du bataillon 12, comme commandant du
bataillon d'école ; M. le capitaine J. Ceppi,
capitaine-adjudant du bataillon 24, en qualité
d'ajudant, et M. le premier-lieutenant Dr L.
Bo'issonnas, du bataillon 9 carabiniers, com-
me médecin d'école. La musique du bataillon
13 (Genève), fonctionnera à nartir du 10
avril comme musique de l'école.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil sera convoque èta session
extraordinaire pour le mardi 25 avril courant
afin de discuter les nouvelles lois fiscales.
La commission financière du Grand Conseil,
réunie hier au Château de Neuchatel, salon
rouge, sous la présidence de M. Louis Martin,
a adopté le rapport rédigé par M. Henri Ca-
lame. Ce rapport va être imprimé: il *era dis-
tribué la semaine prochaine.
Le Locle.

Le Conseil général a voté Tacquîsition dé
la propriété de Saignolat pour la création d'un
nouveau cimetière, ratifié une convention re-
lative à la construction de bains publics à
l'angle de la rue des Envers et de la future
rue de l'Hospice, et voté un crédit de 6500 fr.
pour abaiss;m?nt de la chaussée et des trot-
toirs autour du Temple français.
Gouvet.

Le petit gardon qui, mardi est tombé dans"
l'»Areuse en voulant repêcher avec son fouet
une poupée que l'eau entraînait, n'a pas été
retrouvé. Uno barque a été amenée de Ro-
sières pour faciliter les recherches de la
police.

BRronique neueRâtetoise

Jlffaires Rorloaèr&s
La question ds la botte argent»

« Le Bureau central de la 'Fédération: des ou-
vr iers monteurs de boîtes publie ce qui suit
dans une circulaire aux sections :

«La question qui nous intéresse lé plus en
ce moment, c'est celle de la boîte argent.

La situation qu'elle occupe dans l'industrie
horlogère est si précaire, .que nous devons tout
tenten pour, y établir (une base solide, qui crée
à l'ouvrier un peu plus de sécurité.

La machinisme, en n'introduisant ces' der-
nières années dans fl'achevage, a taris un grand
•nombre d'ouvriers en disponibilité; les parents
feront donc bien de ne ^as faire apprendre à
leurs enfante cette partie pendant Un certain
nombre d'années. Lee (patrons et les ouvriers
également devraient dissuader les jeunes gens
dans leur propre intérêt da &e vouer à cette
partie de la boîte.

Nous comptons star fous les collègues potù?
nous aider dans ce problème éridemmant com-
pliqué. »
La dernière grève des faiseurs de

pendants.
Le Bureau central dé la Fédération des Ou-

vriers faiseurs de pendante, couronnes et an-
neaux donne les renseignements suivante sur
la greva récente de la « Nationale». On ça
souvient que nous avons signalé en son temps,
ce mouvement, lequel a du reste été rapide-
ment éteint, ensuite de concessions de la part
des patrons.

« La grève qui avait éclaté le 25 mars dans
les ateliers de la S. 'A. (La Nationale, soit à St-
Imier, Madretsch et Saignelégier, a pris fin
mardi soir 28 mars, après avoir obtenu com-
plète satisfaction .Le travail a été repris le
mercredi 29 mars dans les trois ateliers sus-
nommés.

Notre Fédération s'étant trouvée, dans cette
affaire, entièrement sur la défensive, il n'était
pas question de faire valoir de nouvelles re-
vendications ; il s'agissait simplement pour
nous de faire usage d'un droit légal sur la
place de Champagne où La Nationale possède
un établissement assez conséquent.

La Nationale s'est déclarée en principe
d'accord sur l'organisation syndicale à intro-
duire à Champagne et laisse les ouvriers
da cette place libres d'en prendra la décision.

Elle a consenti à réintégrer trois ou-
vriers renvoyés.

Quelques conditions de travail ont été ar-
rêtées pour la place de Champagne, ce qui
facilitera les relations lorsque cet établis-
sement sera syndiqué

L'amnistie complète p ^-ar Clin ïU gràv» o.
été acceptée de part et d'autre.

H nous reste à adresser aux camarades mon-
teurs de boîtes, travaillant dans les usines plus
haut citées, nos plus sincères remerciements,
pour leur acte de solidarité dans ce mouve-
ment.

H existé, entre nos collègues des deux fédé-
rations travaillant dans les mêmes usines, une
alliance morale qui s'est déjà manifestée à
plus d'une occasion .Ce dernier mouvemlent
n'a fait que d'en augmenter Ja valeur et en
prouver la sincérité. »

JLra BRaux-èe~dtonèà
Concert de la Société chorale mixte»

Notre Société chorale mixte a obtenu hier
un résultat des plus remarquables. Les
chœurs, très en progrès, ont chanté avec une
conviction et une assurance étonnantes, avec
une sonorité aussi très étoffée malgré les
passages fugues et ceux en vocalises cho-
rales auquels nos chanteurs ne sont jamais
trop exercés.

La masse chorale, quoique déjà fort impo-
sante, gagnerait cependant à être encore ren-
forcée, surtout du côté masculin.

L'interprétation témoignait d'une grande
conscience artistique, d'un respect absolu de
l'œuvre ; mais il n'en résultait pas moins
parfois une certaine froideur, une certaine
monotonie .Un peu de respect de l'esprit, ve-
nant s'ajouter au respect de la note, suffirait
sans douta pour réaliser la vie intense qui rè-
gne dans le thème grandiose, illustre par la
musique de Haydn.

M. Grundig, qui al judicieusement conduit
l'ensemble important soumis à sa baguette,
a droit à un juste tribut d'éloges ; il a fait
l'impossible pour maintenir la cohésion entre
l'orchestre et la masse chorale qui n'avaient
eu qu'une seule répétition d'ensemble, ce qui
est insuflisant pour une telle œuvre.

L'orchestre était plutôt passable.
Mme Troyon n'a pas seulement une Voix

belle, étendue et très bien posée ; elle a
l'intelligence, une sincérité et une justesse
d'expression sans affectation ni excès. A ci-
ter l'aria de la deuxième partie : « Le gai
pinson fête l'aube du jour... » où Mme Troyon
a fait preuve de beaucoup de goût et de
science musicale uni3 a m6 (grande simpli-
cité.

La voix de M. Troyon tient plus du baryton-
martin que du véritable ténor ; cependant
i|j" a supérieurement interprété le rôle d'Uriel.

M. Bœpple lui est une basse qui touche de
bien près la perfection ; la vois est puissante,
souple et sympathique.

La Société chorale Six te avait éta lé choix
heureux en engageant .ses solistes qui ont con-
contribué pour: une- bonne part au beau succès
du Concex t.

La yasta Temple était fort bieto' garni et les
auditeurs ont chaleureusement applaudi so-
listes, chanteurs et musiciens.

Une question, en terminant, qui pourrait
être soumise à l'examen du comité intéressé :
Pourquoi la Société chorale mixte ne mettrait-
eîlé paa' à l'étude, pour son prochain «concert,
une œuvre plus moderne ? Les chefs-d'œu-
vre nouveaux ne manquent pas; ainsi par
exemple :«Les sept paroles du Christ », l'o-
ratorio de notre compatriote Gustave Doret,
Ou bien « Gallia », de Gounod ?
On jugement du Tribunal cantonal.

Dans un journal de notre ville, daté du
vendredi 5 février 1904 paraissait une |porres-
pondance, signée «un groupe de citoyens»,
et destinée a renseigner les électeurs sur
les circonstances dans lesquelles M. Arthur
Bourquin, à ce moment-là candidat au poste
de pasteur de la Chaux-de-Fonds, avait quitté
le poste qu'U occupait auparavant à Fleurier.
Cette correspondance, après avoir raconté la
démission de 8 Anciens d'Eglise de Fleurier
au moment de la réélection de jM. Bourquin en
1899 se terminait comme suit : «Unibon nom-
«bre de ses paroissiens quittèrent l'Eglise et
« la situation devint si difficile pour M. Bour-
« quin lui-même qu'il finit par donner sa déniis-
« sion au mois de septembre dernier. »

ML Bourquin, qui prétendait n'avoir nulle-
ment été forcé de quitter se pj lace de pasteur
fie Fleurier, a estimé que la correspondance
parue dans ce journal à son sujet constituait un
acte illicite, et il a intenté à la personne
qui en prenait la responsabilité, M. ,G. Dubois,
imprimeur, une action en dommages-intérêts.

Le tribunal cantonal vient de rendre son
jugement sur cette affaire.' H a (estimé que M.
Bourquin en se présentant comme candidat
au poste de pasteur de la Chaux-de-Fonds
sétait exposé à être discuté publiquement;
puis constatant que l'article incriminé ne con-
tenait rien d'inexact il a débouté purement et
(simplement M. Bourquin de ses conclusions..
Chez les maçons.

Il nous arrive certains bruits qui semblent
pleins de menaces pour la nouvelle saison du
bâtiment, lisons-nous dans la « Sentinelle».

Il ne nous a pas fété possible de les contrôler
encore, mais nous tenons à lancer un aver-
tissement afin que si des événements aussi
sérieux que ceux de 1904 Venaient à se pro-
duire, on sache sur qui la responsabilité doit
retomber.

Nous espétotis que l'Union ouvrière aussi
bien, d'ailleurs, que le Conseil communal qui
a iratiriê la convention de 1904, sauront veil-
lebr au respect de la dite convention. 
Théâtre.

Nous rappelons qu© demain soir dirnanche,
la Tournée Chartier nous donnera « L'Abbé
Constantin» et les «Boussigneul », c'est à
dire deux excellentes pièces réunies dans la
même soirée ; la première est une œuvre
morale, et l'autre un tableau de mœurs vil-
lageoises, qui a le rare mérite d'être d'une
extrême gaîté, arrompagnée de gais couplets,
sans sortir des limites du bon goût et des sen-
timents honnête?
Récital vocal.

Les fidèles auditeurs du Cours de 1£. Geor-
ges Humbert ont été heureux d'apprendre que
Mlle Jeanne Soutter, cantatrice, leur offrait
an manière de conclusion une audition d'oeu-
vres du XIXe siècle. Accompagnée au piano
par M. Humbert .Mlle J. Soutter interprétera
des mélodies de Beethoven, Schubert, Berlioz,
Schumann, Frank, Liszt et Joh. Brahms. L'au-
dition, en même temps dernière leçon de M.
Humbert aura lieu jeudi 13 avril, à 5 heures
après-midi, dans la salle de chant du Collège
industriel. Les personnes qui n'ont pas suivi
le cours d'histoire peuvent se procurer des
cartes (prix : 1 fr.) à l'entrée de la salle.
Un recours en cassation.

Dans un article paru dans la « Sentinelle »
d'aujourdhui, M. Achille Grospierre, prési-
dent de la Fédération des ouvriers boîtiers,
laisse supposer que les ouvriers boîtiers,
condamnés récemment par le jugement du
tribunal des Prud'hommes de notre ville, re-
courront en cassation près le Tribunal fédé-
ral, qui aura ainsi à prononcer définitive-
ment sur cette importante question..

A Bel-Air.
Nous rappelons la matinée littéraire et mu-

sicale que I' « Amit ié  » organise d imanche
9 avril , dés 2 7, heures de l'après-midi , dans
la grande salle de Bel-Air. Cette représentation
comptera comme l'une des meilleures de la
saison , et ce sera justice que de soutenir cette
vai l lante  société en s'y rendant en foule , vu
que l'entrée en sera libre. (Voir aux annonces.)
Eglise nationale.

La chaire du Temple national sera o»ccupée
dimanche 9 courant par M. Hermann , mis-
sionnaire au Congo. La collecte que nous re-
commandons sera affectée à la Mission de Paris.
Cinématographe Sperl.

Le cinématographe Sperl, installé sur la
place du Gaz, donnera demain toute une série
de représentations, l'après-midi et le soir.
C'est un spectacle qu'on ne peut que recom-
mander.

Bommuniqués

SPORTS
root-Bail

M. le Df Thalmann de Baie, vice-président
de la Commission des arbitres de l'A. S. F. a
désigné comme arbitre ponr le match final
qni se jouera demain i Berne, snr le terrain
de Young-Boys, entre Grashoppers F. C. de
Zurich et Chaux-de-Fonds F. C, 14. H. Christ™ ,
du Berne F. C. Un meil leur  choix n'aurait pu
être fait.

* * *
Contraireïffetaù à ce qu'ont annoncé nos côB*

frères de la presse locale dans leur rubrique!
sportive pour le championnat suisse (série A),-
seule la rencontre Chaux-de-Fonds et Gras-
hoppers aura l ieu demain à Berne, sur le
terrain des Y. B. Quant au comité da la
F. C. A. qui, d'après eux, aurait modifié les
rencontres, nous ne connaissons pas cette
nouvelle fédération. Il n'existe, régissant lé
sport du football dans toute la Suisse que FA'.
S. F. (Association Suisse de Football). G. P.

Antomobiligma

Les maisons da canton de Neuchàlal , dont
les noms suivent, seront représentées à
l'Exposition nationale de l'Automobile et du
Cycle qni aura lieu a Genève du 29 avril au
7 mai : Martini 4 Cie, à St-Blaise ; SociéU
neuchâteloise d'Automobiles Henrtod , i liou
dry ; Fabrique de bougies, H. Lûthy, à Nea
châtel ; Fabriquede machines el moteurs Z. L.
à St-Aubin.

dernier Beurrier
La grève des maçons

ZURICH. — La grève des ttïaçons est gén®-
rale; elle s'étend aux villages environnants
et même jusqu 'à Baden.

A Zurich, le nombre des grévistes est dé
trois mille. Parmi les constructions en souf-
france, se trouvent une école qui devait être
ouverte le 25 avril, ainsi que le bâtiment d'une
banque qui est presque achevé.

Les grévistes ont refusé de faire aucune ex-
ception et de terminer ces constructions.

Lordre est parfait <>t les grévistes ont or-
ganisé eux-même une police chargée de pré-
venir tous les désordres.

Révolte d'un soldat'
WALLENSTADT. — Un soldat v&udois att

cours de retardataires a fait du scandale,
sous prétexte que l'exercice s'était prolongé de
Quelques minutes au-delà de l'heure réglemen-
taire.

U est 'sorti des rangs et a engagé ses cama-
rades à faire comme lui; ensuite,, il a injurié'
un officier et, tirant son sabre-baïonnette, il
a déclaré qu'il tuerait quiconque l'approche-
rait On réussit néanmoins à ee saisir de lui
ejti à l'enfermer au cachot .

Dans le courant de la nuit revêtu d'habits
civils,'il s'échappa de son cachot»et essaya de
gagner la frontière autrichienne. Les doua-
niers suisses l'arrêtèrent à Trubbach, an mo-
ment où il sa disposait à franchir le pont du
Rhin. U a été dirigé sur Wallenstadt

RESTAUHÂN f Es ARMES-REUNIES. Cuisses d© Gfrenowilïes. grae«

de l'Agence télégraphique —t—
8 AVRIL

ministre d'Espagne
BERNE. — Le comte de Rica, nouveau mi-

nistre d'Espagne, a remis ce matin ses lefc-
très de créance au Conseil fédéral.

Compta d'Etat
.ST-GALL. — Le compte d'Etat pour 1904

solde par un déficit de 16,»545 fr., avec
5,116,181 fr. de recettes et 5,132,726 fr. de
dépenses.

Tremblement de terre
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

une dépêche de Kingstown disant que les
mouvements sismique? continuent dans tile
de Saint-Christophe, à la Dominique^ à Afctigon
et à la Guadeloupe. La chaleur intense qui
règne dans toutes les îles augmente l'inquié-
tude des habitants. La soufrière fume et gron-
da pour la première fois depuis la catastioplie
da 1902.

CALCUTTA. — Outre la liste déjà connue
des victimes du trembl >ment de terre' à Dahrm-
Sala,»on estime que le 20 au 30 pour cent de la
population indigène des villages voisins a (péri.
Il paraît que 400 hommes dn 7">e gourkha
ont péri à Dahnn-Sala, ainsi que 70 hommes
du 1er gourkha.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flottfe russe

SINGAPOURE. — On a aperçu hie*- 47
navires russes à 130 milles au nord de Sin-
gapoure.

DJIBOUTI. — La troîsème escadre russe
commandée par l'am".ral Nabogatofî, est par-
tie hier faisant route pour le sud dans de par-
faites conditions.

Imo. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds-

Wép eeReê

Cote de l'argent fin f r. i  ̂ku,



Eeole de Commerce
La Ghaux-de-Fonds

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

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

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

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

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
ville. 4723-2

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

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

J.-P. SOUPERT. HENRI W^GELI.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'3mmenbles
aux enchères publiques

¦ mm ¦ '
Aucuns offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 3 mars 1905,

l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite de Ernest Zamberlncchî, entrepreneur ans
Jonx-Derrières, près la Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques,
le Lundi 10 Avril 1905, à. 2 heures de l'après-midi, dans la grande salle i
l'Hôtel-Ville de la Chaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et dés»
gnés comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 4705, plan folio 74, n»» 20, 21, 22, 23, .lonx-Derrières , bâtiment ef
dépendances de mille trois cent nonante-huit mètres carrés,

limites : nord, 4642; est, 4642, 3836;. sud, route cantonale ; ouest, 1194.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 74, n* 20, Joux-Derrières, logement de 222 mètres
> » 74, » 21, » aile , » 27 »
> > 74, » 22, > terrasse » 131 »
> » 74, » 23, » dégagements » 1018 »

Provient de la réunion des articles 4643, 3987 ; l'article 4643 provenait de division
des articles 2403, 1627 ; l'article 3987 de division de l'article 1192.

La maison construite sur le présent article porte le n* 38A do quartier de la
SombaiUe. et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de 57.800 fr.

Article 3989, plan folio 73, n* 21. Jonx-Derriêres. Pâturage de mille cinq
cent deux mètres carres.

Limites : nord, route cantonale ; est, sud et ouest, 3988.
Provient de l'article 1193 divisé.
Article 3709, plan folio 68, n* 74. Rne dn Premier-Août, place k bâtir ds

cent quinze mètres carrés.
Limites : nord, 3705 ; est, 3707 ; sud, 8708 ; ouest, 8710.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989, 1705 et 1138.
Article 3712, plan folio 68, n* 77. Rue da Premier-Août, place à bâtir ds

trois cent trente-un mètres carrés.
Limites : nord, 3705 ; est, 3710 ; sud, 8718 ; ouest, 8627.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989. 1705 et 1138.
Article 3710, plan folio 68, n* 75. Rue dn Premier-Août, place à bâtir ds

cent nouante mètres carrés.
Limites : nord, 3705 ; est, 8709 ; sud, 3711 ; ouest, 3712.
Provient de l'article 2063 divisé, qui, lui-même, provenait de division des articles

1989, 1705 et 1138.
Les servitudes grevant les immeubles et celles au profit de ceux-ci peuvent êtreconsultées au cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de la Chaux-de-Fonds, où lés amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de la

Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle dans L'IMP»UITIAI,.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1905.

OTë<x*ioii ross sva».:*:JC-I ÎTES I
4010-1 H-849-o Le préposé, H. tlOl FM VNIV.

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

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

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

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
{5383-2 DIRECTION DE POLICE.

et Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds
¦

Cet établissement comprend :
a) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole indus' Welle , comportant 3 sections :
1* Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

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

a l'Ecole polytechnique fédérale ;
S* Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois de

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

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

Sarant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement
ans les écoles primaires neuch&teloises.

L'enseignement de la tenue de ménage figure parmi les branches du programme.
L'année scolaire 1905—190(5 s'ouvrira le 2 mai 1905.

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

Examens d'admission : le 13 avril , à 8 heures du matin.
8739-1 H-866-a Le Directeur, D' I» CELLIER.

ÉCOLES
d'Horlogerie et de Mécanique

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le 2 niai. H-993-C 4458-3
Les inscriptions sont reçues dès maintenant :

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

ÉCOLE PRIVEE POUR JEUNES FILLES
DE

IS/E ^ Jeanne Lozo
Commencement de l'année scolaire : 1er Mai 1905.

Programmes d'enseignement secondaire t
Langue française (Composition, grammaire, orthographe, littérature, lecture

des classiques) Histoire, Géographie, Arithmétique, Comptabilité. Alle-
mand, Anglais, etc. (17-18 heures par semaine). 6069-2

Cours ponr jennes demoiselles t
littérature (du XVII*» siècle à nos jours). Histoire moderne, Histoire

de l'Art. Lecture des Classiques français et des Classiques allemands.
Leçons particulières d'allemand, d'arithmétique, de comptabilité., etc.
Pour tons renseignements, s'adresser rue de la "Promenade 7. V* .

__._, . . . .  HfSH ' " MM :] M n 33B.̂ BEEBE 1 i
H 4HI! H  ̂ H Brgj****a - è

HYPNO-MAGNÊTISME
(Les secrets de la force d'attraction et d 'influence personnelle)

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, ai vous pouvez vous approprier cette
science en un espace bien «lus court déjà, pour fr. 18.— , par une école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affaires où d'autres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants de pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un vérita-
ble cours, sous garantie que vous pouvez tout apprendre, contre remboursement, man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fâssler. Postfach 11061,
Pile. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 3500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, niais écrive encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Eeole Universelle des Sciences, Paris (XVIme). O 2314 B 1694-7*

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAIJD
Jl 14498-3 de GENÈVE

JK Assortiment complet pour
/n coiffeurs et particuliers. Ra-

- ///fa soirs extra uns. Cuirs à re-
£u |9 passer les rasoirs. Pâte
f jH Zéolite pour faire couper
f II ;  les rasoirs. Tondeuses et

m I && Ciseaux. Ciseaux pour cou-
M '! Mm turiéres (fine coupe. Pédi-

m I SE cure m°derne P°ur enlever
m J eB *es cors aux P'eds (merveil-
f  f  Mm leux). Aiguisages et répa-
*"V/ Um rations de tous ces articlos.

§W JL. BAUD. dépositaire ,
W rne de l'Industrie t .

Achat et Fonte
de 8487-7

Halières Or et Argent
A.PERRIMRUNNER

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE «08.

E§M|SSrj«Jn P: ; f aB »  HVÏRImtrt l̂&W »fl9 ¦ M m B*9 ra M «S »"S "58
BWT°SB lai pLgLJMDWijffiffJ

Maison V. MACCOLINI
Via C. Correnti 7, Milan

H ^mMaW * i» Premim Prte

^^^WBUfO MmZsm,
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

* Aristons , Flûtes, Clarinettes.
. Demandez, avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 19833-9

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

Laxatif An W Bonglé
agréable au goût et très efficace comme
Surgatif et dépuratif. La boite : fr. t .75

ans les pharmacies: Berger, Béguin
à Chaux-de-Fonds ; Custer, Locle ; Cha-
puis. Ponts. 13472-4

-BÎJOU-
est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-34

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

marque déposée : Deux mineurs
Pour éviter toute contrefaçon, de-

mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 et. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin, Berger, Bourquin, Buhlmann,
Leyvraz et Cie, Monnler , Parel , et
Droguerie NeuchS teloise Perroohet et
Cie, Droguerie J.-B. Stierlin . Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrz. coiff. , E. Zuger, coiff. A. Win-
terfeld et A. Wille-Notz, épie.

I 

INGRÉDIENTS DE
P. Hartmann

PHARMACIEN

& Steclcborn (Thurgovie)
NO. 8363. ?ou

 ̂P
ré

Parer
.ja soi-même un ex- g
A ^\  collent oldre de I

Jt. \ ménage parfaite- B
ÎViOtStrv ment sain et sa- B

f  M \ voureux.
\***"tTl',"fcV Prix 3 fr. 50 lai ;k̂ » gi /  dose (sans sucre) H ;

^kl H/ pour 150 litres, I j
1̂ ] avec mode d'em- H

D.R.P.V22891. ploi.
8e méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis- H j

position. 4537-19 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnler

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

du véritable
kf M\ Af k <& <& •

•L©§Stlt ferrugineux yOlllGZ
Marque des Deox Palmiers

n est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions p6>
Bibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

Etude de M" Paul JACOT, Notaire. Sonvilier

VENTE .MOBILIÈRE
Lundi 17 Avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M.Armand Sémon, a La Perrière, exposera en vente publique et volontaire lesobjets mobiliers suivants :
1 piano, 1 billard, 1 machine à coudre, 6 tables, 4 bancs, plusieurs chaises, deslampes, 1 pendule, 2 grandes glaces, plusieurs tableaux , 1 char, 1 potager, des vitri-nes, des casiers, 1 banque, 4 burins-fixe, des outils d'horloger , 1 fût, 2°buffets , 1 cu-veau et plusieurs seilles, un fonds de magasin, ainsi que d'autres articles dont ledétail est supprimé. H-3616-J 4876-1S mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 27 Mars 1905. Par commission :

m
__ ' Paul Jacot. notaire.



Grandes
Enchères publiques

de
BTBTATTJ

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

Pour cause de cessation de culture, M.
Lotns-ZÉLiii PAREL, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile. Valanvron n° 40, le Lundi
17 Avril 1905, dès 1 heure du soir, tout
eon béfai l et matériel agricole , soit:

Un cheval , 14 vaches fraîches ou por-
tantes pour différentes époques, 1 tau-
reau primé, 1 élève, 1 brebis et ses pe-
tits, 1 machine à battre avec manège, 1
faucheuse pour 2 chevaux , 1 rateleuse,
1 faneuse, 1 hache-paille , 2 concasseurs,
1 trieur pour le blé, 1 gros van à souf-
flet, 10 forts chars soit à pont, soit à
échelles (1-2 chevaux), 1 char à purin,
t pompe à purin , B glisses pour voitu-
rages dont une a flèche, 1 glisse à bre-
cette, 1 traîneau , 1 charrue double ver-
soir, herses et rouleaux, 1 charrette et 1
glissette pour conduire le lait, 6 harnais
de travail , 2 colliers, 1 pour bœuf et l'au-
tre pour vache, 1 banc de charpentier, 1
bascule aveo ses poids, 1 chaudière en
cuivre pour fruitière (peu d'usage). 1 po-
tager n* 14 avec ses' accessoires, des
sonnettes, couvertes, des lits complets,
1 machine à coudre, tables, chaises,
bancs, cuveaux à lessive, seilles. brouet-
tes, une certaine quantité de pommes de
terre, 2 lots bols de charronnage, arti-
cles de ménage et tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'une grande
ferme.

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

Terme de paiement pour les échutes
dépassant 20 fr.: ler Octobre 1905,
tous cautions.

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

5099 6 G. Ileurioud.

Plaies «j ais
Un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'ori ginal) :
M. Alfred Glocker , négociant à J

(Wurtemberg) écrit : « Votre adresse nous
a été communi quée et votre excellent
onguent VARICOL recommandé par des
•ionnaissances ; l'essai qu'en a fait ma
femme a donné jusqu'à présent un très
bon résultat ; je vous prie donc de bien
vouloir m'envover au plus vite encore 3
pots de VARICOL contre remboursement
du montant. » N* 5

LE VARICOL ii!SS% 5
J. Gôttitr. pharm., à lia le. est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brochu-
res gratis. En vente dans la plupart des
pharmacies ou directement contre rem-
boursement chez le D' Gôttig, pharm.. k
Bâle. H-4386-Q 12945-9
¦¦«¦¦¦¦•MMBMiBMBMi

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /ff \.  Infaillibles

Bourgeons A[5*ffl contre
de {&$§££&Siiï3h Ktiumes

Sapins \$riî%!$$$f Toux
des \j» Ŝâ|S  ̂ Catarrhes

Vosges TROT» Bronchites

Exige1 la for- »a32£J me ci-dessus
[><-[ I I >SO

Goût agréable. — lin vente partout.
Seuls fabricants : 6-47-6

BRUGGER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

A La CO RPULENCE «â*.
' EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret.- mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de dièle et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

M. IHlvvEM \ \ \ .  Bâle 14
îrmA-li Gnterstrasse 174

CHANTIER
pour boulanger est à loner ; bel em-
placement fermé. — S'adresser rue du
Collège 56, au rez-de-chaussée. &J31-1

A iM'QtWmm
dès lin Avri l, dans une localité da
Vignoble, MAISON de CAMPAGNE.
Vue splendide. — S'adresser sons
H. 3280 IV. à Ilaasenstein & Vogler,
NEUCHATEL,. 5246-1

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de ls

Gare, sont à vendre. 897-17
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plana

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

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à S fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Péc«ut-I»n-
bois. \uina-l>ro7. 135. 13267-196*

COMMUNE DE CERNIER

A LOUER
La Commune de Cernier offre a

louer, pour le 30 juin 1905 ou époque à
convenir, dans le Bâtiment de l'Hôtel
des Postes en construction :

1. Un local pouvant convenir pour
magasin ou bureaux.

2. Un beaa logeaient de 5 pièces
et dépendances.

3. Un logement de trois chambres
et dépendances.

S'adresser, pour tons renseignements,
au Bureau communal. H -220-N 8806-1

A &0OTE
pour le 30 avril 1905, rue de la Ronde 22

Appartement tfC6ï.ambres et site
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

A LOUER
pour le 30 avril 1305 :

Numa-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-36"

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

A remettre à Benève
pour cause de santé, dans nn quartier
très populeux, un ancien commerce
d'éplcerie-inercerle , vins et liqueurs.
Pour tous renseignements, s'adr. chez
Mme Neuenschwauder, rue Vallin 11.
Genève. 5276-1

A LOUER
T flffOmontc! A louer pour te 81 octobre
UUgCUlCllli. 1905 pj.18ieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne, corridor, chambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés , dans une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes de la maison un grand local avec
sous-sol, à l'usage d'atelier et conviendrait
pour tout métier. — S'adresser rue Numa
Droz 16, au ler étage. 4953-13

Mapsirù louer
A louer de suite ou pour époque à

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

1192-19*

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14470-19

Agréable à prendre : '/a '• 3 *r. B0. Vi t
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

An Locle : Wagner. A Couvet : Gho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy (
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Contre la
TOUS

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

Bromotipine
spécifique, d'un effet certain, que de loni
gués années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-2*

Aussi efficace chez les adultes que chei
les enfants.

Le flacon : 3 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert .6

LA CHAUX-DE-FONDS

Liqueur régénératrice
du D' BOUGLÉ

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

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

hart, à Neuchatel ; Pfister, k Chêne-
Bourg. 4193-31

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et lenr déco-
loration, connue avantageusement depuis,
passé trente années dans le canton d»,
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à IMoudon (Vaud). 5090-26

Prix d'un flacon, *2 fr. 50.
¦f* I Un monsieur di*>
rPPITIIPOQ posant de plusieurs
ILUI I «LUl UÛe < ll'uras par j '>ur de-

mande à faire dee
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 13970, au bu-
reau de 1'I MPAFTIAL. 17976-S*

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

Factures.»
Cahiers de Rotes

i détacher, en toutes grandeur»

QuITTAB CËS à souches
BONS à souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie &. Courvoisier
Place du Marché

Nuuvellesjaritiii.es
Le paquebot français LA LORRAINS

parti du Havre le 28 Mars, est arrivé i
New-York , le 1 Avril , à 1 h. du matin.

Passages en cabines et 8"* classe nonr
.pays d'outre-mer par 376-19

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27 , Rue D. JeanRichard 29,
(Maison J. Leueuberger & Cie, Bie»"» 1

IlRASSEEtlE de L'ÀlGrUS

\^É r̂ HA
UER

T Frères

^^^^ 

BIÈRE 

d'exportation
^̂ ^Est L̂ £*il§en, Vienne, Munich
J*WÈ E*— INSTALLATION FRIGORIFIQUE

» 
^̂ ^P^̂ SS î̂ ^ '̂ Dépôt pour I* Ghaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-137*

\ M. ZISSET, me dn Uereolx 1. — Téléphone
—————————————̂ —^— . . —  ¦ . 
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! Contre la Toux, Gatarriies, Bronchites, etc.
_ EMPLOYEZ LES

¦•" Pastilles Pectorales BoUnann
Guèrison rapide et certaine , Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr.

CIQHD  DËP U I f U I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez .
O l n U l  DtCbrUyUC les enfants. En flacons de f et 1 fr. SO. 19868-1

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

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Bobert 7.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÉGS -A. BX.Ï*.KT£]
Agent  pou r le District de La Chaux-de-Fonds

CTa"-Alb. PUCQMBIUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fai t payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

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

La Société est mntaelle. n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte k ce jour à
4,856,000 fr.

Règlemeut prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions s 1er an 31 Juillet.
L»38 Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est percn aucune finance d'entrée ou Trais de Polices lusqn'à la

somme de 300O fr. 9261-8

wywMwww/wwwwvw
¦£ Pharmacie-Droguerie LEON PAREL %
m\ Rne Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre B
U
3 PHARMACIE MODERNE ET

m.**' Spécialités appréciées i gP
"jB Coricide Parel, remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, dn- *JB
0 rillons, etc., 60 et. le flacon ; envoi franco contre 75 et en timbres- EL
_  ̂ poste. A-16 —^HB» Pâte dentifrice en tubes '"0 cl fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien *"»¦
mf * journalier de la bouche » des dents. gj
g Eau dent» Triée, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. g

ffl Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation D
fl contre les crevasses , enirelures. frerçures de la peau ou des ffl

O lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau, "j™m 75 et. le tube. m™
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Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 6S9-26

jJFB.*fi.'©tit3L^>a». SS*é"H»*»y*
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques , gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guèrison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

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

clientèle : 16131-59
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

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

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLISM 
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i LIVRES DE TEXTES I
Françaisjpt_ &llemands |

I RELIURES DIVERSES g
FORT 11ABA.IS S

En vente à la

| .Librairie A. Courvoisier I
J 1, KUB DO M ARCHé 1. 2
tWMg«e9Wt0»WMWIH»



Pour fr. ®mSO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr , 7.50
on peu t s'abonner à I/IMl'ARTIAI» dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 190S, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Îaru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Les animaux qu'il faut détruire
CAUSERIE AGRICOLE

'Ave© le renouveau, il «ast bon de Axagot S
la (protection de la végétation et de se gar-
der par conséquent des animaux nuisibles
qui sont les pires ennemis de ragriculture.

Parmi les mammifères nuisibles aux plan-
tes, il faut citer le rat, la taupe, le loir eb le
lôrot

Lei meilleur piège employé contre les çats
est le « quatre de chiffre» amorcé avec des
morceaux de lard roux grillé.

Si la taupe, elle, rend de véritables ser-
"<rk>26 en détruisant les larves d'insectes et
certains oignons de mauvaises plantes, d'un
sucre côté elle bouleverse tellement le sol
des jardins, qu'on est bien obligé de lui
donner la chasse.

Son travail le plus actif se fait de 10 heu-
res à midi. On la surprend alors, d'un coup
de bêche on la met hors de terre pour la

Le loir et le lérot sont surtout redoutai
bles pour les jardins voisins des bois et des
parcs; ils vivent de fruits. On les prend dans
Ces pièges en forme de cage d'osier, amorcés
par un fruit bien mûr, mais différent de ceux
qni sont à leur disposition sur l'espalier.

Les limaces cotmmettent, surtout à l'au-
tomne et au printemps, de grands dégâts
dans les jard ins; elles multiplient vite et
denriennont un vrai fléau. Faites donc chas-
ser les limaces par le canard, qui en est
très friand; ou bien jetez à plat, sur la terre,
dee feuilles de choux ou de romaine : les li-
maces viendront s'en nourrir avec avidité
et s'y abriteront même la nuit pour être plus
tôt à la curée le lendemain. Dès le matin,
avant le lever du soleil, vous les enlevez et,
an lieu de tes écraser, régalez-en vos bêtes
de basse-cour : ce sera ainsi double profit

Le plus nuisible des insectes de nos cli-
mats, c'est encore le hanneton.

Secouez ou gaulez les arbres le matin', les
tanne-tons tombent. Vous les écrasez, et vous
les donnez mêlés à d'autres aliments aux
•porcs, aux poules, etc., qui en sont très
friands.

Les cantharides sont plus redoutables K
Pétât d'insectes parfaits qu'à l'état de larves
etn mai ou en juin : en un jour, elles détrui-
eent tout le feuillage des frênes, des chê-
nes, des troènes sur lesquels elles s'abat-
tent Secouez ces arbres, dès le matin : les
cantharides tombent engourdies sur les lin-
ges étendus préalablement à terra L'immer-
6km immédiaVe dans le vinaigre les tue.

La larve du charançon des grains paraît
au commenctîment du printemps et se mul-
tiplie jusqu'en automne. On conseille de re-

couvrir les tas de blé dévastés j&r cet en-
nemi de feuilles de noyer, de sureau, d'hièble,
de itanaisie. L'efficacité de pe remède n'est
rien moins que certaine. Mieux r/alent à notre
avis, les silos, les jarres, les tonneaux secs
et bien bouchés, qui sont les meilleurs pré-
servatifs.

L'altise, tiquet ou pa de de terre, d'une
belle couleur bleue métallique, se rencontre
sur les jeunes plants de choux, colzas, na-
vets, et, dès leur germination, rongent les
cotylédons, criblent leurs feuilles séminales
d'une infinité de petits trous. Sarclez avec
soin, secouez doucement les plantes attein-
tes, en promenant dans leur voisinage de
larges (planches enduites de glu ou de goudron;
les altises effrayées sautent sur ces planches
et s'y font iprendre.

Il faut faire des battues générales en rèl-
gle contre les sauterelles et les criquets voya-
geurs, donner leurs cadavres à la volaille,
ou les convertir en engrais. Les lézards et les
grenouilles en détruisent en un jour dee quan-
tités considérables.

Les perce-oreilles sont des maraudeurs noc-
turnes, funestes aux œillets, etc., aux fruits,
aux légumes. Placez dans les endroits qu'ils
fréquentent ries ergots de porc à l'intérieur
desquels ils se réuniront à l'approche du
jour.

Les termites lucifuges, d'autant plus re-
doutables qu'ils sont invisibles le jour, atta-
quent amandiers, pruniers, pêchers, etc. Lais-
sez le soleil bien éclairer ces végétaux, voilà
un moyen préservatif aussi simple qu'efficace.

La guêpe se nourrit principalement des
fruits les plus mûrs et les plus savoureux.
Inondez d'eau bouillante son nid ou asphyxiez
la colonie tout entière par l'introduction d'une
mèche soufrée et enflammée.

La fourmi noire, qui se nourrit de fruits
mûrs, peut être attirée et noyée au moyen
de fioles pleines d'eau sucrée et miellée.
Pôtruisez-la en maese dans son habitation en
y répandant le soir, de l'eau bouillante avec
quelques cuillerées d'huile.

Le puceron vert est l'ennemi particulier
des rosiers, des choux, choux-fleurs, navets,
radis; on s'en débarrasse par des fumiga-
tions de tabac faites sous cloche le matin ou
le soir, par un tempe calme.

.Le puceron lanigère se propage avec une
rapidité effrayante. H convient de promener,
en hiver, sur les arbres infectés par cet
insecte, la flamme modérée d'une torche de
paille tordue et résineuse.

Les rossignols et les fauvettes détruisent
les chenilles par milliers. On surprend ces
insectes le soir, au monnent où, réunis en
paquets sur les rameaux, ils vont s'endormir
et on les arrose d'eau de savon.

On chasse de nuit à la chandelle, ou le ma-
tin, avant le lever du soleil, la piéride du
chou.

Lee larves du carabe sycophante dévorent
par centaines les chenilles.

C'est au printemps que les milliers d'œufs
pondus par les papillons éclosent et donnent
le jour à des milliers de chenilles. Si vous
avez négligé de détruire les œufs, détruisez
les chenilles; sans tenir compte de la beauté
de leurs ailes, détruisez la plupart des pa-
pillons..

C. PELLETIER D'ESCAMPS.

M. le D' Offergeld à Cologne s. le Khln écrit:
c J'ai expérimenté dans certains cas rhèmatngéae
du O' Hommel et j'ai continue a le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Foroonnes âgées. O <rui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce remède, c'*st son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
I appétit , et font particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées. » Dépôts dans toutes les pharmacies.
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Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHARLTER. -Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour , par Adolphe K1BAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.

Administration de L'IMPARTIAL
Envoi au dehors contre remboursement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 Avril 1905

Eglise nationale
TBMPLE FRANÇAIS

D'A h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. — Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLB
9 */t h. du matin. — Prédication.

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

Ecoles du dim anche, à 11 beures, aux Collège»
primaire. Abeille, Charriére, Vieux-Collège', Prome-
nade et Corues-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 >/, heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des llnllca
2 «/€ heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Près hytère
Jeudi & 8 '/i h. du soir. Missions.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Croix-

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

Ileutsche Kirclie
9</i Uhr lforgens. Gottesdienst.

11 > » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsclmle Im alten Rchul.

haus und in demjenigen der « Abeille ».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/s ,,u matin. Service liturgique. Sermon. Ca-
téchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alto.

mand.
9 h. "4 dn matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi . 8 */« h. au soir. Réunion He prières.
Dimanche 8 '/, beures du soir. Bèunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 */t h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle. I
Rue de Gibraltar 11

Mardi & 8 h. et demie da soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

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

pérance et d'évangélisation.
La lionne .Nouvelle

(Paix , 891
9 1/. h. da matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

J E U D I
8 '/i h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

BischoRdtsche Methodistenkirche
I EOLISB MéTHODISTE » rue du Progrés

9 •/» Ont Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonulagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Iteulsche Sladtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 *74 UhT Nachm. Jungfrauenverem.
4 » » Predigt.

Mitrwoch. B 'I. Uhr Abends. Bihelstunde.
Freitag 8 7, Uhr Abends. Màuner- und JAnglings*

verein.
Eglise chrétienne dite bapliste

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/« h. dn matin. Culte,

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

Mercredi à 8 '/t heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

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

teté , à 8 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 */l u. dn soir.

Réunion de salut.

A

|̂  ̂ -Première Exposition Nationale Suisse wu-a

H  ̂ «IMMOBILE et da CI CLE
iJù * mk. JËÈ Aveo Section Etrangère G-ENIIVliS Avec Section Etran gère

ïïM ly l̂  ̂
 ̂

%fp  ̂ P^flH du 29 Avril au 7 MaS, au BATIMENT ELECTORAL *̂ S
•̂C-S W^ Ponr tous renseignements, s'adresser au Secrétariat permanent , HOTEL de la METROPOLE.

wuy$p T7éléï3la.OM.«3 2939.

a £ h  P rÊTii'oT» ¦! éL% fifonllïettes. Vermicelles t Lncnllus », Riioire & Carret. Grand choix de FUIMES pour Thés, Tapioca, ete
1Ï*** UlCUldl â "K

| I*OÏ .̂H.H>C3rEI. Se recommande, O Fa.br.ard-Neukon.rn

SOIERIES-GRIEDER-ZURICHI
Demandez échantillons des dernières nouveautés H

(noir, blanc et couleur) N* 4 g
Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grleder & O, Zurich g

Toutes les personnes qni ne supportent pas l'huile
de foie de morue devraient faire une cure avec le
véritable

Sirop au brou de noix
ferrugineux Golliez

Apprécié depuis 80 ans et prescrit par de nombreux
médecins. En vente dans toutes les pharmacies en
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, ce dernier suffisant pour
une cure d'un mois. n« 2

Dépôt général: Pharmacie Colliez, Morat
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N 'oubliez pas
qne VEXERCISEUR AMÉRICAIN MACFAOOEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M.L
TISSOT, rue du Nord 159, La Ghaux-de-Fonds.

A-36

raïïïïrai-*yraïïn
I |e7w*yPAPIERdÂRMEWiE
LJ Z.* meilleur Càsiaf ectant connu.

dans l'intérêt des malades et surtout de ceui
qui les entourent, les médecins recommandent de
niinfl°r l'air »>n hrùlant du PAPIER D' ¦•»¦••—•«

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, a 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue da Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
¦/, boite 6 cahiers ponr 144 usages, fr. 1.75
1 cahier ponr 24 usages, fr.0.35

gHBg"MTaefjj—»p»»j i i ?_". -' - '. ¦ <.i :mmmmassmmmxaiMm±A 'LwJ><y <m\ *iiSi

fflSSEESÎSS Printemps I0O5 BBBESSSSB
A ce prix réduit, je fournis suf-

fisamment d'étoffe (Û métreï J pour
nn fin complet , pure laine peignée

g" iin Cfl P° ur Monsieur. Echantillons et
Lt! J J TOII marchandises franco. 3247-»}
l i a  llJillU Dans les prix plus élevés, su-

** ¦ perbes nouveautés.
Muller-Mossmann, Maison

d'expédition de drap, SchaiT-
honse.

BMwnmjw.jie'a Printemps 1005 mmHJ VJkSm

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) et The

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

Ces deux publications constituent on ensilent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec nn soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman.
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Compara
aux avantages qu'elles offrent, leur prix est modesle,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.nçg
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VIAL FRèRes,Fh>uàLY0N,36,PlaceBellecour f
ET DANS TOUTES les PHARMACIES de SUISSE. I



BouEanfgei*i@
Coopérative

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

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

PAIN BLANC +*% Me c
EXTRA, le kilo à ^«F

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

matins. 4973-1

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

Wm9%mV̂ k9%m9%k9 11.
sont offerts en prêt pour le 1er mai 1905,
contre hypothèque eu premier rang ; inté-
rêt, *»/„. 5103-1

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

A vendre
nne motocyclette «cMinerva », 2 s/4 HP ,
modèle 1904, ayant peu servi. Prix 580 fr.

S'adresser chez M. L. Doler & Cie,
Avenue de la Gare 10, Fribourg. 5223-1

'PtrAfictBA'i.Ti'J* Représentant se-
A i UU9a6l&m. rieUx, bon vendeur,
visitant la clientèle particulière , désire
s'adjoindre l'article Trousseaux complets ,
dont plusieurs sont déjà vendus à de
bonnes conditions. — Offres sous chiffres
D. B. Z. 4886, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4886-t

A remettre
de suite 1 magasin ayant spécialités
alimentaires. Bonne clientèle. Situa-
tion centrale. Très peu de reprise. Occa-
sion favorable. — S'adresser soas chiffres
G. R. 5113 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Du 4 au 6 avril 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

1905 : 37.883 habitants,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissance»
Belleg'rmi Laoretta-Rachele, plie de Luigi,

négociant, et de Clara née BuMer, Tessi-
noise.

Zehndrr Georges-Marcel, fils de David-Char-
Les-Albart, peintre en cadrans et de Olga
née Fasnacht, Tternoàs.

«Taccard Marthe-Louise, fille de James-Justin',
boîtier, et de Louise née Hâberli, .Vaudoise.

Chopard Jeanne, fille de Ernest, coiffeur, et
de Jeanne née Brun, Bernoise.

,Weinker René-Albert, fils de Samuel-Albert,
commissionnaire, ©t de Magdalena née'
Meyer, Bernois.

Kaufmamn IBerthe-Marie, fille de Emile, agri-
culteur, et de Hélène-Marie née Bœrtschy,
Soleuroise.

Huguemin-Dezot Bernard-Henri, fils de Ber-
nard, émailleur, et de Bachel née Bourquin,
Neuchâtelois.

Frutdger Marthe-Louise, fille de Jean, pteiri-
tre-décorateur, et de Emana-Cécile née Guil-
laume-Gentil, Bernoise.

Nauhaus Pierre-Rodolphe, fils de Auguste,
mécanicien, et de Fanny-Mélanie-Elisa née
Mùtti, Bernois. . \

Bandelier Jean-Justin, fils de Charles-Léofpold,
graveur, et de Pauline née Brandt-dit-Si-
m,éon, Bernois.

Rectif ication à la liste du 30 mars 1905 :
Simonin Georges, fils de Octave-Jules, mafi-

œuvre, et de Berthe-Estelle née Montandon-
Clejro, Bernoise.

Promeases de mariage
Jeiannerèt Paul, typographe , Neuchâtelois» et

Emery Elisa» horlogère, Vaudou
Bràohbùhlelr Charles, voiturier, Bernois, et

yauehen Elise-Anna, servante, Neuchâte-
loise.

Bpillat JoseJph-Victo!r, boulanger, ei Girar-
din Juila-Anna-Marie, couturière, tous deux
Bernois.

Dubois Eidgar-Eugî itj, reinonteur, Neuchâte-
lois, et Meier Marguerite, Argovienne.

Matthey L»ouis-Edouard, graveur, et Beoh
Jeanne-Clara, tous deux Neuchâtelois.

Reinewald Marius Charles-Albert, ingénieur,
Français", et Dubois Lucie-Henriette, ÏSeu-
châfceloise et Vaudoise.

Mariages civils
A.uigsburgeï Gérald-Ernest, coœïMs, NeuchS-

itelois et Bernois, et Henry, Hélène-Adelin©'
Neuchâteloise.

Zwahlem Friedrich, boucher, Bernois, et Bopl*»
née Perro Anna-Pauline, comimerçante, Neu-
châteloise.

Schwob Anatole, négtociant, Français, et Le>-
yaillamt Camille-Françoise, Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26095. Enfant féminin uniort-né à Georges
Leuba, Neuchâtelois.

26096. Hélène Marie-Elisa, fille illégitime,
Neuchâteloise, née le 16 octobre L904.

26097. Planques née Kohler Anna-Maria,
. épouse de Pierre, en secondes noces, Fran-

çaise, née; le 9 juin 1842.
26098. Enfant féminin illégitime décédé pieu

après la naissance, Bernois.
26099. A«3»schlimann née Luthi Pauline-Be!r-

tha, épouse de Ernst-Friedrich, Bernoise,
née le 19 mai 1872, décédée à Plainpalais.

26100. Ruegsegger Ernest, fils de Ernst et
de Marie-Léa Farine, Bernois, né le 5" fé-
vrier 19015.

26101. Asp** David, époux de Caroline née
Balmer, Bernois, né le 7 avril 1834.

26102. Nicolet Jeanne-Fernande, fille de Al-
bert et de Françoàse-Fernande Benguerel-
dit-Perroud, Bernoise, née le B (juin 1903.

26103. Vuille née Rôlli Maria, épouse de Geor-
ges-Albert, Neuchâteloise, née le 2 iuÛlet
1861.

26104. Bisetti Unita-Frateirnita, fille de Giu-
seppe-Ferdinando et de Maria-Antonia Ka-
lazza, Italienne, née le 18 août 1904.

26015. Morf Charles-Jacob-Edouard, fils de
Edouard et de Lucie-Constance Richoz, Ber-
nois, né le 23 août 1885.

26106. Quaile Georges-Henri, fils de Georges-
Alfrod et de Em'ma Mûsli, Neuchâtelçis, né
le 17 avril 1900.

26107. Holzer née Mosimann [Verena, vejuve
de Jakob, en secondes noces, Bernoise, née
le 15 février 1826.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

M Henri gCHCEPHUN. Ingénieur 1
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Rue de la ff erre 28
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1905

Rambler - Peugeot - /̂fanderer
les meilleures Marques

Motocycl ettes PEUGEOT 2» ', et 8'/, chevaux à un et deux cylindres, fourche
élastique empêchant toute trépidation. Accessoires en tous genres. Réparations.
5455-10 MM. MAIROT Frères.

Enchères publiques
BOIS DE FEU

anx Joux-Derrlère

Date : Lundi 10 avril 190B, à 2 h.
Vendeurs : MM. JOSET & BOURQDIN.
Détail : 150 stères foyard cartelage,

rondins et branches.
Terme : 15 Août 1905 sous cautions.
Rendez-vous : Restaurant Dame Dubois.
La Chaux-de-Fonds, ler Avril 1905.

Le Greffier de Paix :
5111-1 G. Henrioud.

Enchères de bétail
à MAHMOUD (Sagne).

Lundi 10 Avril 1805, dès 1 heure de
l'après-midi, au domicile de M. Fnrrz
MATILE, à Marmoud (Sagne), il sera
vendu aux enchères publiques :

One Jument hors d'âge et un poulain
d'un an, une paire de Jeunes bœufs de 7
mois, olnq vaches et quatre génisses
portantes pour différentes époques et sept
génisses d un an.

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

La Sagne, le 38 Mars 1905.
4857-1 Greffe de Paix.

A LOUER
Xxotxx- le 30 ar%nr±L 190B
un PIGNON de deux pièces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret,
gérant, rue du Doubs 63. 8747-8

Belle
existence

four une dame ou demoiselle qui rmirea-
rait à Bàle un magasin spécial d'art»

clés pour dames. Capital exigé 6-8000 f».
— Ecrire sous chiffres G. W. 5ÏIO,
au bureau de t 'IMPARTIAL . 5210-j

Attention !
On demande i louer ou à acheter, un

terrain pour y pratiquer le jeu «le
foot-ball. PRESSANT. — Adresser le*
offres avec prix sous initiales A. Q. Lt
5166, au bureau de I'I MPAHTIAL . 5166-jf

M. E. RâPP
Représentant

avise sa bonne clientèle et le public en
général qu'il sera à la Chaux-de-Fonds , à
partir de Mercredi & Avril et qu'il se
tiendra a son domicile rue Numa-Dros*,
98, à la disposition des personnes qui
voudront, bien l'honorer de leur confiance
en venant visiter sa collection qui est tou-
jours bien assortie en 5145-1
Tissus en tous genres,

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

Sur demande, on se rend à domicile.

MAISON
A vendre de gré à gré , une maison

d'habitation contenant 4 logements avec
beaucoup de terrain et de dégagement. —
S'adresser à Mme V. Canin, rue du
Stand 16, St-lmier. 4418-1

APPBBNTI CONFISEUR
Dans une ville de la Suisse allemande,

on demande ponr le mois de mai, comme
apprenti confiseur , un jeune homme de
bonne famille. Conditions très favorables.
Vie de famille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ducomraun-Banguerel,
St-Pierre 4, La Chaux-de-Fonds. 4395-1
n****I*t****|*lD On demande à acheter
m QJlVABJïABM, du fumier, soit en tas
ou au sortir de l'écurie. — S'adresser k
Samuel Graber, au Crêt-du-Locle 55.

Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

du dehors que les rembourse-
ments d'Abonnements

pour le Deuxième Trimestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence , nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dmïnSstrst tian.

ICommerçan
ts! Il

industriels! Il
Voulez-vous donner de Vextension I ||

à vos affaires et augmenter votre l|||
clientèle par une réclame fructueuse , I
mats sans vous exposer toutefois à Ij fl
de grands frais? U

Et, dans ce but, voulez-vous faire I
connaître vos pro duits et vos mar- H1 iji
chandises par le moyen d'annonces I §1
qui soient lues partout dans les fa- I
milles , en ville aussi bien qu'au de- I
hors et dans toutes les régions hor- BOB*
loger es suisses et étrangères ?

A dressez-vous à L 'IMPARTIAL parais-
sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
diffusion dans là canton de Neuchatel, le
Jura Bernois et dans toute la Suisse
V i y  ',. . , , vous est un sur

garant de succès et dont le prix d 'inser-
tion (10 cts . la ligne) est en même temps
tout à fait modique.

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | «UE «EUÏE 9

L'Essence de Salsepareille iodorée
est le meilleor dépnratif an printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, boutons,
furoncles , et en général contre toutes les maladies provenant d'un sang
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 8.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-91

Cartes de fiançailles et asSaBâS.""-
»—Pl»im.i.»mnyn.ii. iia-r m. ¦innnimiri

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonda, le S Avril 1905.

Wou* sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins  V» '/» de commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

CH »«.„ I>Jg3H3 i3

I Cours V,av>
INDUES Chèque 25.18 -

» Court et peut! appoint! . . . .  25. ¦(> »., 2« / ,V,
* Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 ÎS . 'I H,  ) t 'r*>/,
s » » 80 à 90 jours, MiD.L. 100 25 19 2:V/.

FUIK Chèqno Pari» 10ti 10 —
B Courte oclioance et petiu app. . . 100.10 3'/»¦ Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 3V,
B » > 80 à 90 j. Mis. Fr. 3000 100 SS 3"/,

BELGIQUE Chèque Bruielles , Anvers . . . 09 95 —
a Acc. belg. 2 à 3 mus, t ch. . . . M.97% 3%
B Traites non aceept., billets , etc. . 99 DS 3V,V.

1LLEHASNE Chèque, courte éch., petits app. . 122 95 —
B Acc. allem. 2 mois . Min. H. 1000 12» 10 3V(
B » B 80 a 90 j.. Min. M. 1000 123 li 3°/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  liiO.fâ —
B Acc. ital.. 2 mois . . . * chiff.! 10» 10 5'/»
» B > 80 à 90 jours . 4 chiff. '0i. .20 57»

USIEHD' y Court 2CS «6 î",'/,
n Acé. holl. i k S  mois, . . 4 chiff. 208.45 SV.'/in Traites noj aceept., billets , etc. . iOH 44 3o/,

IIEIIE Chèqne 10» 85 -
B Courte échéance 104 8ï 3'/,V
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10».85 SV.V

itlIIP Bancable 'usqu à 120 j oarj . . . l'air S»/,V,

Billets de banque Irancais . . j 1)0.11 —
Billets de banque allemands . . Il 121 9 1/ —
Pièces de 20 francs . . . . g 100.0X* ' —
Pièces de 20 marks . . . .  Il ï 'i.ûii 1 —

V A L B T J H 8
ACTIONS DEMANBB OFFRIS

Banqne commerciale neuchâleloise. . — .— . — .—Banque du Locle . . . . . . . 645.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  533. — — • —La Neuchâteloise « Transport s . . — .— 4) 5. —Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —— —.—Chemin-de-fer Jora-Simplon, act. ord . 200.— — .—» B act.prir. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 109 .—Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—Ch.-de-fer Saigneléj[ier-Ch. -de-Fo«di . — 100. —Société de construction Ch. -de-Fonà*s .  — 45u. —Société immobilière Chaui-de-Fondi . SOS.— — •—Soc. de construction L'Abeille, id, — 4<>0. —
Tramway de la Chaux-de-Foidj . . — 180. —

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  fin tel. 107.50 —
5 V» V, Fédéral . . . .  • 99.î» —
J •/, Fédéral . . . .  B — .— —4 Vi V. Etat de Neuchilel . • I0Î —
» V. • • toi.— ——3 '/. V. • • 100.- -B V, V. B . _ »9._
4 V» v» Banque cantonale • 101. — —.—I V. V B . _ .

_ _
._4 •', Commune de Neuchilel ¦ tôt. — — .—I V, /. » B — .— 98.40

4 */¦ Vi Chaui-de-Fonds. • 102. — —4 V. » » iW. - —.—
IV. V. » • -— 100.-
5 V, V. » • -•- —l V! V. Commune da Locle » — —
4 V. V. » » - 100 —
J,60 Vs » » — ——
I '/, Crédit foncier neachtt. » 100.— — .—
I »/, V. B » - ltW—
I V» Gênerais aiec primes B 105. — 100. —

Achat et Tente de Fonds publics , raisin de »lacsa en! , ac ( is« s
Ibligations, etc.

Encaissement de conpois.
Achat de lingots or et argent. Venta de natières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pur dereirs.
Prêts hrnouiecaires. Escompte et eictiïsoment d'sïets sir la

Saisie et l'Etranger.

BilBBB»aa»a»tfBBBBK»a»g»»B»ffi.»lf«Wllll . ll ¦. I—»M»« M̂Jm ^^^wm .̂

4 c, n' 4 : 5 c. n* 5 : 6 c, a* 6 : 8 c, n* 8 :
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABRIQUE DE TABADS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENIDSE H-69943 17800-2 Dresde

Agriculteurs
Artisans

Particuliers
faites un essai avec le Tin blanc de raisins
secs à SO fr. . Vin ronge (vin naturel
coupé avec dn vin de raisins secs) à 87 fr.
les 100 litres pris en gare de Morat , contre
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande A-8

OSCAR ROGGF.IV, à Morat.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERREV, rne da

Temple Allemand 107, La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il voue fournira dans U
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie» Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé gratis et franco ¦



SECRETS
On demande pour tout de suite un bon

ouvrier faiseur de secrets américains et à
vis. — Offres par écrit, sous chiffres
H. 3362 N., à Haasenstein «t Vogler,
Chaux-de-Fonds. 5503-2

Maisoo_à_ vendra
A vendre une jolie maison de cons-

truction récente, sise à OERIMIER, rue
Frédéric-Soguel , comprenant 3 logements
et local pour magasin, avec grand jardin
et belles dépendances.

Conviendrait spécialement pour un
négociant.

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Arnold Soguel, notaire à Cernier.

B-343-K 5564-3

BOULANGERIE
On demande à acheter un pétrin de

1 m. 30 à 1 m. 50 de longueur, et un
étoufToir, le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser à M. S. Spiller, Res-
taurant des Brenetêts. 5538-3

pour le 31 octobre un joli appartement
composé de six pièces, alcôve , cuisine,
balcon et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
à MM. Charles Piaget et Cie, rue Numa-
Droz 59. 6541-12

Tp i]|pnçp»3 On demande de suite desl uni cuùl Q. ouvrières et assujetties tail-
leuses, ainsi qu'une apprenti». — S'adr».
»DF ï- l io J . Kï OJJ IJrwidt C, «tu 2.CX ÔtagO.

5399 2

I iHfJP PP ^n demande une bonne lin-
Ulugcl C. gère disposant d'une journée
par semaine. 5430-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnnfj Un jeune homme de 14 à 15
nppi Clltl. ans est demandé de suite
comme apprenti pour une partie spéciale
de la mécanique. — S'adresser par écrit,
sous initiales T. Y. 6440, au bureau de
l'IsfPAHTlAL. 5440-2
Onnynntn On demande une jeune fille
UCi IalllC» honnête pour les travaux de
ménage. 5411-2

S'adresser an bureau de HMPARTIAL

ÇpPïïanfp. On demande tout de suitey01 ï alllC. pour faire un ménage de deux
personnes une femme d'un certain âge. —S'adr. à M. Emile Girard, à Cliézui-d.

5433-2

Un jeune nomme ï&Jf âtâ.
de suite à la Boulangerie-Brasserie Hart-
mann, rue Léopold-Robert 90. 5433-2

AîinrPnti p *""1 demande une appren-
n U p i C l l U C .  tie repasseuse en lin^re.
Entrée de suite. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
69. au rez-de-chaussée, à sanche. 5421-2
P l l K i n i p P û  ^" demande une cuisinière¦JUIDIUICI C. au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adr. chez Mine
Bernard Didisheim, rue du Nord 114.

5443-2

Bonne d'enfants KZnt^X:
rences est demandée pour soigner deux
enfants. 5444-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
Ipiltl û f l l l û  On demande une jeune tille

tICUllC llUC. pou/ garder un enfant ; elle
serait occupée pendant une quinzaine de
jours. 5518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnta Une jeune fille honnête , ac-
OCi ÏQ il tO.  ti ve 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. 5442-2
Cnpnan |n On demande pour .Uorteau
U01 I UlllO. une bonne servante au cou-
rant des travaux du ménage. Gages 25 à
30 fr. par mois. — S'adresser à M. Nico-
las Hœn-ni , doreur, à Morteau. 4942-2

unn sr tpnipntc A louer de suite ou
flpyttl lOUlOlllO. époque à convenir. 2
appartements de 3 pièces ei dépendances,
situés près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à «'AGENCE
WOLFF (s. a.), rue du Marché2. 53*8-14

Rez-de-ciianssée. ^MK1
beau rez-de-chaussée de 4 pièces dont une
à 3 fenêtres , avec bout de corridor éclaire,
près du Temple indépendant. Plus un
même de 3 pièces, près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser au bureau Numa-
Droz 41 , au ler étage. 538.J-5

Ar inn p fPTnflnt Pour le 30 avril 19u5-flJJ tJal lOillOlH. me des Combettes 15
(pies Bel-Air), à louer un appartement de
8 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
au ler étage. 504H-4

t

f înmhpa A loner une chambre inrtè*<
UilalllUrC» pendante et au soleil, à uu
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
an 2me étage. 4597-5

rhaïïlhPA A louer à un monsieur
UlluUlUl C. travaillant dehors, une cham..
bre indépendante, à 2 fenêtres, se chauf-
fant bien. Confort. Electricité. Servies
soigné. — S'adresser Pare 43, an 2ma
étage. 4501-3

PifJnATI louer peur le 30 avril pro-
ï lgllUll. ebain, rue du Pare 77, pignon
de 4 chambres. - «wrridor et cuisine. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.

5391-3
Ûnnrjon A louer ponr tout de suite on
IlttUgUl . époqne à convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Robert. — S'adr. an Chan-
tier O. Prêtre. 5224-9

A lfillPP àte le 30 avril 1905 ou époque
ll-LCl à convenir, k la rue Léopold-

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

5107-lti

A nrinPlument A loner rue Numa-Dros
Appui lOliiOlll, ponr octobre 19Q5 on:
époque à convenir, nn bel appartement
bien exposé an soleil, composé de 7 piè-
ces, vérandah, chambre de bain, chambre
de bonne, 8 balcons et doubles dépendan-
ces. Situation centrale. — S'adresser rue
dn Parc h, an ler étage, 5286-5

I flrfPmPTlt *¦¦ l°uar Pour Ie 30 avril oui
LUgOillOm. p]ns tard, à un petit ménage
honnête et solvable, un logement dt> H
pièces, cuisine et dépendances. Prix 27 fr.
— S'adr. chez M. J. Francescoli , Collège 4,

A la même adresse, à vendre uu tour
aux vochets colimaçons , presque neuf.

5417-2

Appartements. «"SdCs %S
appartements de 2 et S pièces, confort uio-
Joino- E t  datio inal.iuil CU .jUllS LI lit II Uli UO
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège de l'Ouest, avec et sans

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

53S1-23

I nrf/j irjfj nfo A louer tout de suite ou
liUgClllClilD. époque à convenir de beaux
logements de 3 pièces, avec alcôve, situés
au soleil; confort moderne. Prix : 430 fr.
— S'adr. rne du Soleil 87. 5429-2
UoAnm'n Pour le ler novembre à louer
Judguolil. un magasin avec logement. —
S'adresser i la Boulangerie rue du Col-
lège 19.

A la même adresse, i vendre 2 potagers
neufs ; prix modérés. 5403-3
o nnaptomon te A louer Poar le 81 0o_Ajipal lOJJiOllla. tobre 1905, près du
Collège industriel, 2 beaux appartements
de 3 pièces, dont un avec balcon. — S'a-
dresser au bureau, rue Numa-Droz 41, au
1er étage. 5330-2.

rhr tmhPP "e"e ct exatide chambre
UllalllUlC. indépendante, non meu-
blée, bien exposée au soleil , à louer pour
le ler mai , dans maison d'ordre , au cen-
tre des affaires. Conviendrait aussi pour
bureau, comptoir ou atelier. — S'adresser
rue Léopold-Robert 9, au 2me étage.

5307-3

ri inmh pQ A. louer de suite une chambre
UlitUliUl 0. indépendante, bien 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 cherche des ortlisKas-cs de
boîtes or ou des heures l'après-midi pour
récurer. 5M4-2

fh o m hp a  *>ne J°"e chambreItildlllUl C. Ml à |ouer dans
un ménage tranquille; conviendrait pour
institutrice ou demoiselle de bureau.

S'ad. au oureau ue I'I MPARTIAL. 5434-2

rhflTTlhPP A louer chambre bien meu-
•JllCtlllUl 0, blée et bien exposée au So-
leil, à 1 ou 2 messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors ; à défaut a une dame
âgée. — S'adresser Ronde 43, au ler étage,
à gauche. 5396-S

pji n rnhnn A louer pour fin avril une
vltUvuUiu» chambre et une cuisine bien
exposées. — S'adresser rue du Collège 14,
au ler étage. 5405-2

rhflmiiPP "̂  louer p' le G avril l!K)o une
Ul la l l lUlC.  jolie peti te cham Lire non meu-
blée à une personne de toute moralité. —
Prix modique. — S'adresser à M. Samuel
Frank, rue du Progrès 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5420-2

A VPTirlPP " poussettes très peu usa-
it Olllll C gêus, dont une à 3 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme élage, à gauche. 4658-7"

A T/ pr. fï in de suite un aiiieiiiilement
l OllUl O de jardin fantaisie. 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et peti t banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade i. 3yrfU-12*

\Jift lnn A. vendre un très bou violon en-
111)11111. tier avec étui.- 5 3̂9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPf irlPP De'le poussette en rotin à 4
îtliulC roues et bien conservée. —

S'adr. rue du Parc 47, au Sme étage, k
droite. 4471-1

Â VPildrP une ^e'̂ e poussette à 4
IwllUI fJ roues , très peu usagée. —

S'adresser Doubs 29. au rez-de-chaussée,
à gauche, entre midi et 1 b. ou le soir
après 6 ' i h. 6226-1

A TJDTlH pO un c'10ix de plaquer à do-
it CUUl 0 calquer, do 10 à 24 lignes,

aux prix de fr. 3.— et 3.50. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 5268-1

Â VPÎtdPP une De"e poussette à 4 roues
» Cllul 0 forte , bien uonservée , à prix

modéré. Très peu usagée. S'adr. rue du
Pont 86. au 2me étaire. 6267-1

He pas confondre PLACE OE L'USINE A GAZ Seul à voir Ici

Sperl frères, de Genève
Samedi soir à 8 et quart et 9 heures et quart

Dimanche de 2 heures après-midi à 10 heures du soir et jours suivants
« Pour la première fois

Représentation de tous les Tableaux
/ *L -ri i -m r-.tt — Parl ants — <~2ïxa,23.i£ixi.t&

ainsi que les Vues locales de la Cliauar-do-Fonds, prises par l'Etablisse-
ment. Dernières Nouveautés, seules à voir dans notre 5550-1

BBn TiTTTBl OI3SrJÈi3\&A.'3FG> Gr JEt. .̂ 'E»33C3il **"*"***¦ ** ¦¦¦
LCT8' el^eVre™101' .Matinée à prix réduits. Enfants, 20 cent.

Invitation cordiale. SPERL frères , de Genève.

Avis officiel
do la

Commnne de La Cham-de-Fonds

Foires au bétail
Le public est informé que les foires au

bétail de l'année, se tiendront n La
Cbaox-de fonds, les mercredis 5
Avril, 3 Mai, 6 Septembre et 4 Oc-
tobre 194)5.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1905.
6551-3 Direction de Police.

S©c?@ts
Fabrication de secrets en tons gen«

res. Spécialité de secrets américains.
Joseph FROIDEVAUX,

5545-3 Renan. 

A &OTI&
pour le 30 Avril 1905

Serre 12, Sme étage de ,7 chambres,
corridor et dépendances. 5027
S'adresser & l'Etude Ch. -E. Gallan-

dre, notaire. Serre 18.

Graisse pr Cbanssores
reconnue la meilleure

MARQUE « LE BLAIREAU »

BERTHOUD & Cie, fabricants
o-15a6-N Neuchatel , Fleurier (Suisse)
•?0079 L'essayer c'est l'adopter. |

Habits usagés
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
me du Collège 19 et place Dubois. 5265-4

A remettre
pour cause de maladie, un magasin
d'horlogerie et bijouterie bien acha-
landé et dans une belle situation, avec fa-
culté de reprendre les marchandises. —
S'adresser chez M. Bruet, Avenue-Car-
rtot 83, Chaprais. Besançon. 5141

L'Agence Photographique
est transférée dés aujourd'hui

4, Rue de la Promenade 4
La Chaux-de-Fonds

Appareils neufs et d'occasion.
Plaques Jougla , Grieshaber , Agfa.
Papiers Citrate, Celloïdine, B roman,

Lana et Lenia. 17985-1
Cartes postales mates et brillantes.
Gains concentrés de développements.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartons et Passes-partout.

Vente d'Appareils par acomptes

Attenti on !
Nous avons l'avantage d'annoncer à

tous les amateurs de la localilè que nous
mettons à leur disposition le local pho-
tographique Promenade "M. complè-
tement aménagé et meublé , avec chambre
de développement, moyennant une linance
de 50 et. par pose.

Prière de se faire inscrire chez M. Schlée,
vis-à-vis du local.

Agence photographique.

PropriétéJ vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation J' U bord du lac de Neucha-
tel , & 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 8 logements , grand jardi n.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Bramdli, «La  Rive» , Chez le-Itnrl .

3132-21

WMJMMEëEM
Librairie COURVOISIER

Place du Marché.

Le récit de Marc Séchaud
ex-Forçat Sibérien

avec une intro< liu-Hon de Jean-Pierre
PORRET.

Brochure à 60 centimes , vendue an béné-
fice de Marc Séchaud.

Fabrique d'horlogerie
•MI activité désire vendre son OO-
TILLAGIJ poar la PABIHCATIO.V de
rEBAUCUÙ. — S'adresser sous
ehiiTres «,. T. 5157, au bureau de
i'UllWUTUL. 5157

RESULTAT des essais dn Lait da 5 Avril 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom» et Domicile || l|| P? OBSERVATIONS
co H ars « £ g m

Schmidiger-Boss, Edouard, Marché 2 42 32,6 13,44
Etienne, Ulysse, Petites-Crosettes 5 37 34.4 13.30
Brunner-Dubois, rue Neuve 14 39 83,1 13,21
Tribolet, Jacob, Granges 6 89 33.- 13.18
Taillard, Adrien, Jura 4 38 33,2 13,12
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 48 35 34.8 13,04
Portmann-Nussbaum , Pge-du-Centra 5 87 32.4 12,80
Graber, Alexandre, Grenier 2 38 31,7 12.74
Méroz, Edmond, Gibraltar 6 37 32.1 12.72
Perrottet, Ernest, Hôtel-de-Ville 34 87 319 12,67
Luthi. Jacob , Fritz-Courvoisier 30 38 31.2 12,62
Jacot-Froidevaux, Grenier 39 83 33.4 12.58
Humbert-Droz, J., Fritz-Courvoisier 5 32 33,1 12,39
Bnssi, Suzanne, Hôtel-de-Ville 33 33 32,3 12,30
Maroni , Olympe. Fritz-Courvoisier 21 35 31 ,8 12.29
Muller, veuve, St-Pierre 18 26 35,2 12,20

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1905. Direction da Polies.

GRAND HOTEL DES BAINS

Altitude, B78 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neucha-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 tr. 50 à 5 fr.
par Jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine d« Paris.

TÉLÉPHONE 8224-13

Gaufrettes et Bricelets Gosteli
fabriqués journellement avec dn beurre naturel, supportés par les estomacs les
plus éprouvés, vingt pales et modèles différents , à partir de 25 cent, le quart.

Cornets pour crème, les meilleurs
Thés noirs choisis des meilleures provenances et qualités

Acheter chez moi, c'est réaliser des économies pour sa bourse et sa santé.
Se recommande, 18451-25

Ganfretteria Hygiénique P. Gosteli, dBeTa Ronde 3
après le magasin Brondt-Herren

sont les meilleurs de tous 1 2356-1 !
«iisB»ii nw».«»u»»jiiinu«lmu. imHiLmunnum—uonu.ntniHii». min I IIUHIJ I III I I I I I UIWMIIJM..,'".III .M

II est évident JB|
que vous n'achetez chez mol que de la chaussure >f£P  ̂ Hnréelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-7 ^déÊ*¥È HIl possède comme clients mi ' l i r rs ûe personnes en g0t*!!Ê$ïïÊÈÊÊBm B̂BLwSklSuisse. La confiance dont ji jouis ; nombre d'années Hr^ f̂rfa Mi*''"""'YJL :*"Jde la part de ma clientèle «s; -i nre preuve. mxassSBBaW VU
Pantoufles pour dame? . r:iu- - • ¦ '/. lalon N" 86—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour ¦¦: ¦-. . ioués • » 36—42 » 5 fk)
Souliers de dimanche pour : ; u i > i  -n:s . aarnts » £6—42 » 6.50
Souliers de travail pour ho:.: ;'.;. - .-.. . ;, cmiés » 40—48 i 6.50
Bottines pour messieurs. hiLiii u. • > . .. i , - . cionés. solides » 40—48 > 8.—
Souliers de dimanche pour uiessicuid, ululants, garnis v 40—48 > 8.60
Souliers pour garçons et lUieilt - i» » 26—29 » 3.60

De nombreuses attestations p.-mr r-nv. i<s en Suisse et à l'étranger. &mV~ Envol
contra remboursement. Echange" f r i n -.o. • îS i*8f 450 articles divers. Le ca-
talogue Illustré sera envoyé à .ouï ïn ,;;i ,co qui en fera la demande. za  8005 g

H. BRUHLMANN -HUGGENBEriS E R, Magasin de Chaussures, WINTERTKUR.

¦p» 1 i j  "pi Elne Anleilniigr in sehrkurzer
\ IÙV nûTOntO n T,QTl 7»riÇ'U Zeit, ohne Hûife eines Ijehrers, leicht

UCI UCl uLluC 1 À &LLZlUljU. nnd richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisches

HOIfbuoh fur aile, welche in der franzbsischen Umgangssprache schnolle und sichere
Fortschritte machen wollen.

I âreias s fcr. In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

• I prrsiTi R ï% fia tir
SUPEEBES CHÉSAUX — Rue du &J&JFLC

en Hoc ou par Lots. mae-g*
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58. 

On demande pour le marché ï
anglais des montres or et argent I
provenant de HC-1239- G I

Liquidations
I o n  de stocks

Doivent être bon marché. Paie- I
ment comptant. — S'adresser â M. I
H. Davidson, Grand Hôtel Cen- |tral, en ville. f>561-3 | !
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Morilles fraîches
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 5530-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 12 Avril , à 8 b. du soir

fp^m^pBtCHAHPIGHOSS

• Tous lei samedis soir , COMCHIiT

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie , pour deux ou trois bâtiments .
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10. près
de Bel-Air. 5578-10

A vendre également environ 80,100 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

On demande une 5572-3

Employée
dm is&stî*eati

sérieuse et capable, sachant le français et
l'allemand. — S'adresser avec références,
sous chiffres Z. 1242 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Joailliers - Sertisseurs
On demande à acheter d'occasion 1 ou

2000 perles fines dans les n01 12 à X ï , re-
venant de 7 c. à 8 c. pièce. — S'adresser
Ear écrit , sous initiales V. V, 5584, au

ureau de I'IMPARTIAL. 5584-3

—SJil.MWim.lTm»» gf m ^amMmmm ^m ^mmammwBm 
»¦*» ili« 

IBS

Pour cause de prochain départ , le sous-
signé mettra en vente au comptant, à
partir de Mardi 11 courant, à son domi-
cile 5, Passage du Centre 5, de gré à
gré et par lots, à la volonté de l'acheteur,
les VINS VIEUX de sa cave : 5581-3

Barbera. Bourgogne, Mercurey,
Fleurie, Neuchatel rouge et blanc,
Mâcon, etc., ainsi que les LIQUEUltS.

Adolphe CHAPUIS, Cafetier.
mwgmsKËËBÊOÊÊÊÊËmBBwmaa mnMmmwimmb .uszta&Bsas.
•*W W^S* WW <& ïS& p̂ ĵf TBi."̂ ®
TW-JCConeo Mlle Amélie JEANNE-
•ftepabiaeUbtJ. REÏ/ repasseuse en
linge. Terreau x 18, au 2me étage , se
recommande pour tous les travaux con-
cernant sa profession. 5553-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-253

CAirtlesaorfitCE On entreprendrai t
*SS>a •vASS'agoa. par séries des ser-
tissages à la machine pour faire à domi-
cile. — S'adresser par écri t, sous initiales
B. P., Poste restan te, aux Brenets.• 5535-3

Pp nnHkeûHeû se recommande pour de
UldllUloOClloc l'ouvrage à la maison.
Ouvrage prompt et soi gné. — S'adresser
Terreaux 18, au Sme étage, à droite.

5557-3
Pjp nnj ntn Une bonne pierriste demande
1 ICI 1 lu te. des tournages grenats ou
rubis. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue de l'Est 18, au rez-de-chaus-
sée, i gauche. 5555-3

f fliiPïinÇ t-'n Peintre décalqueur de-
t/aul dlla» mande place à La Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. Fritz Vuillème,
rue du Progrès 83. 5334-2
Cpnfi'qcpiiTi Un bon sertisseur entre-
UCl llooCUl. prendrait des sertissages de
moyennes et échappements. Ouvrage suivi
et régulier.— S'adr. à M. E. Peti t, rue du
Parc 81, au pignon. 5437-2
Pjnjç np iinp Bonne finisseuse de boîtes
rilllodCUac» or , sachan t bassiner, cher-
che place pour de suite ou dans la quin-
zaine ; à défaut pour fai re des heures.

S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 5435-2

UD jeiine gurÇ0Il mande, sachant
1 

un
peu le français, cherche place de volon-
taire dans bureau ou magasin. — Adres-
ser les offres, sous initiales K. SI. 5415.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5415-2
Pnmni jp  Jeune homme ayant fini son
UUllUillù. apprentissage de bureau , cher-
che place dans une fabrique d'horlogerie
Sour se mettre au courant de la rentrée et

e la sortie. 5195-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ^^K™.pondre correctement en français et alle-
mand , connaissant la comptabilité double ,
cherche place comme volontaire-cais-
sière pour se perfectionner. Entrée le 1er
mai. Certificats à disposition. — S'adras-
ser chez M. Gonset. à ColTrane. 5209-1
ïnnPPntî  ^n J eune homme ayant déjà
n];pi CHU. travaillé dans un bureau, de-
mande place de suite comme apprenti
commis, avec rétribution , — S'adresser
Serre 83. au 1er étage, à gauche. 5168-1

TflIIPnal lPPP Une personne forte el
UUmUu.HCt G» robuste de toute confiance
se recommande poui des heures, des bu-
reaux ou magasin le soir. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 52, au 2me étage, à droite.

JûlITlfl fi» ni m P de toule moralité et de
UCUUC 1CU1U1C confiance cherche à faire
des bureaux ou des heures ; a défaut rem-

Ë 
lacerait des servantes. — S'adr. à Mme
[. Veuve, rue de la Gharrière 35. 5.214-1

nÔciPft ÇÇiçÇOTlP Un J eune dêgrossisseur
UCgl UùOlùùCUl. est demandé au plus vite.
Moralité ^exigée. — S'adresser Numa-
Droz 61. 5546-3

La Fabrique de boîtes de montres or
Suce, de Fritz Perret A Cie CS. A.), de-
mande pour la pièce soignée

Un tonrnenr à la main,
Un acheveup,

Un bon bloqueur habile pourrait éga-
lement se présenter. 5523-3

fiilillftpllûllP 0Q demande de suite un
UUlllUuiieul . bon guiUocheur pour l'or,
sachant bien faire le grain à l'excentrique.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 5583-3
Xjr f ] ij | lnn  Quelques jeunes Cites
»Hl{)JlliCo. libérées des écoles, sont
demandées à la Fabrique E. et L. Mac-
quat , Sorbiers 19. Rétribution immédiate.

55'i4-3

PlilinTlllPlK!D On demande de suite une
rttlllUUUCUùC. jeune paillonneuse. —
S'adresser à l'atelier, rue du Temple-Alle-
mand (31, au Sme étage. 5554-3

Pi Vif PHP ^n demande de suite un bon
i llUlt JUl . pivoteur ancre pour travailler
à l'atelier. — S'adresser à M. Zélim Ca-
lame , Gharrière 27. 5553-3

Oil flûîï ia ' i fi fl représentants actifs, per-
UU UCillaUUC sonnel d'hôtel , sommeliè-
res, garçon de maison , jardiniers, modis-
tes, etc, — Agence Commerciale et Indus-
trielle. 5576-3
R p çmiûUiû On demande une assujettie
A&SUJCllIC. tailteuse. 5542-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â QQuipttiP Ç "n demande des assujetties
xlii ij uj oi l lbù.  et apprenties couturières,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 76, au 2me étage.

5536-3
WfA f lj n Jnn On demande de suite deux
uiUUiolCo. ouvrières et une apprentie.
Se présenter au magasin Mme Balmer-
Favre, rue du Pont , au Locle. 5533-3

rfllrftP 'PIll'3 ^n demande 1 ou 2 jeu-
«JUipvi lOUI ù. nés colporteurs pour la
carte postale. — S'adresser Doubs 13, au
2me étage, à gauche. 5559-3
Annppp fj f l  O" demande de suite une
ii[/ jJl CliUC» ouvrière et une apprenne
tailleuse. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 9, au ler étage, à droite. 5582-3
Çpnnnnt p Ou demande une jeune fille
ÛCiiaille, de toule moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —.
S'adresser rue du Parc 45, au ler étage.

5525-3

Tp iirtP fille Honnête famille cherche
iJCUIJ D UUC. une jeune fille de bonne fa-
mille, libérée des écoles, pour aider aux
travaux du ménage et garder deux enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bétribntinn selon capacités. — S'adresser
A Mim* rtuboit Àbrc oul» e» LuJigc»».. fjrCs
Bienne. 5571-3
Tjj ll p Une bonne fille, connaissant les
AlllC. travaux d'un ménage, est deman-
dée de suite ou pour époque à convenir.
Gages de 30 à 35 fr. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adres-
ser à la Teinturerie Moritz , place du Mar-
ché ou rue de la Ronde 29. 5570-3
lûlirtû flllû <-,u demande pour fïew-

0CUUC UUC. York une jeune fille de
toute moralité , robuste, propre et active,
sachant bien coudre. Voyage payé en
II* classe. — S'adresser i Mme Rafi n ,
corsetiére. 23, rue du Parc. 5532-3
Mjn] rn ]n»j Bn Une bonne ouvrière nicke-
lubiLciCUaC. leuse, sachant bien termi-
ner , est demandée à l'atelier J. E^toppey-
Rebsr , à Bienne. Gage, 100 fr. par mois
à personne capable. Place sérieuse, et
contrat si on le désire. 5470-3

PllTltPHP <~*a donnerait à faire des mises
fiuU.lCut.  en place d'échappements cy-
lindre à un bon planteur. 5398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj nnnii n On demande un ouv rier ou ou-
1/01 ClU . vriére doreur expérimenté, con-
naissant bien les bains. 5:387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlllSe "U DUllcS. au courant de la mise
en boîtes après dorure, pourrait entrer de
suite dans un comptoir. 5392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnj j nnpr inn  On cherche de suite deux
l Ull oùcU l o. bons polisseurs de ooîtes
métal. . 5385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lft l lPP de suite ou pour époque à
lUUCl convenir , un bel atelier bien

éclairé , avec bureau et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 5519-1*

Superbe appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , eau, gaz, buanderie,
cour, jardin , dans maison d'ordre. Belle
situation et vue magnifique. Prix de loca-
tion 550 fr. par an.

Pour le 31 octobre proch ain, dans nou-
velle construction moderne, sur les Cré-
têts, encore deux beaux appartements au
rez-de-chaussée, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie,
séchoir, cour, jardin , etc. Prix 400 fr.
par an.

Un peti t logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, au soleil , eau, gaz,
buanderie, au centre de la ville. Prix
325 fr. par an.

S'adresser à M. H. DANGHAUD, en-
trepreneur, rue de l'Ilôtel-de-Ville 7-B.
T ndPmontc A louer Pour un avril - lo"LlUgCUlCUli). gements de 3 pièces et dé-
pendances, dans maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
an 2me étage. 5530-3

uTînaPiPlTIPrit A louer pourle 30a»ril
rlpp.U ICUICUI» un rez-de-chaussée de
S pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adresser Grenier 21, au ler
étage. 5529-3

Pgnn Q A louer pour le 30 avril 1905,
It t l u o un Sme étage de 5 pièces, cui-
sine, corridor, lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comprise. — S'adr. chez
A. Ehret, rue du Parc 9. 5569-1+

Raan ÇAîIC «ni " chambres, cuisine, i
DCall ÙUUO'&Ul louer pour octobre 1905
dans une maison en construction, prés du
Collège de la Charriére. Eau, gaz, lessi-
verie, cour et j ardin. 5573-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr fprnar i f  & louer de suite un petit lo-
UUgClUCUl, . gement d'nne pièce, cuisine
et dépendances. Conviendrait à 1 ou 2 da-
mes. — S'adr. Temple-Allemand 107-BIS,
au magasin. 5549-3

flhamhr p A louer de suite, à personne
UUalUUlC. de toute moralité, une jolie
chambre meublée, au soleil. — S'adresser
Nord 151, au 3me étage. 5552-3
P .hnmhPû A louer une chambre bien
«JlluMUUlC. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au ler étage,
à gauche. 5540-3
f.hqrnhnp A louer de (suite chambre
UUtllU"! C. non meublée et indépendante,
à personne de toute moralité. 5188-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhf l f f ihPP *• l°uer ane chambre meu-
V/UaUlul C. blée et indépendante, à un
monsieur d'ord re et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Droz 122, au 2me étage,
à droite. 5528-3

flpfSïïlh"? G'162 personnes t ranquilles à
wlittlllUl C. louer à monsieur d'ordre,
dans la quartier de l'Ouest, une chambre
à 2 fenêtres et bien meublée. — S'adresser
chez M. Rod. Kunzi, Temple-Allemand 81.

5543-3
8«naïSni aîî*A A l0uer de suite a une
wiS&saiWi V. personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle grande
chambre meublée et bien située. — S'adr.
rue du Crê t 24, au 2me étage. 5568-6

flhflTTlhPP A l°uer une beUe chambre
UUaUiUl 0. non meublée, à une personne
d'ordre et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au Sme étage.

5577-3

ï OO'pniPTit ^ louer pour le 30 avril,
DlgCUlCUl. dans une maison moderne,
un beau logement de 2 grandes pièces,
cuisine et dépendances, gaz et lessiverie
dans la maison. 5150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I fifforrinnî *"¦ l°uer dès le 23 Avril, un
IJUgCiUCUl. logement de 2 ou 3 cham-
bres , bien exposé et dépendances , j ardin ,
lessiverie. — S'adresser à M. Georges Be-
noî t, Les Uauts-Gencveys. 5144-1

T ftdPmPIlt * 'ouer pour le 30 avril
UU gClUCUl. logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil et bien situé: —
S'adr.rue du Manège 20, au 1er étage. 5212-1

KeZ-(le-Cu8.uSSêe. avril ou époque à
convenir un rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau et gaz
installés. — S'adr. rue des Moulins 8, au
ler étage. 5207-1

A lfillPP Pour *e 30 avril à des person-
1UUC1 nés d'ordre , joli sous-sol de 2

pièces, au soleil , pente culalue oi uepeu-
dances. Gaz. Conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation près de la Place de l'Ouest.
— S'adr. Paix 45, au ler étage, à gauche.

4785-1

Pll3iTi riPP A louer de suite chambre
UUU.U 1U1G» meublée et indépendante , si-
tuée près de la Gare, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adresser Serre 85,
au 2me étage. Û184-1
I nrfûTf iûiit A- l°uer pour le 1er mai
LUgClUOUl. bon logement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil et à proximité de la gare. Plus
Eour le 15 mai un bon pignon de 2 cham-

res. — S'adr. à M. Fetterlé, rue du Parc
69. 5176-1
pii n rnhnp A louer pour tout de suite
wUBUlUl C. une belle chambre non meu-
blée. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5185-1

PhamhPP **¦ l°uer chambre non meu-
vllCUdUlP. blée et indépendante, à per-
sonne seule. — S'adresser Serre 63. au
2me étage, à droite. 5167 1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
Ullttillul c. bre meublée indépendante, au
soleil, à 1 ou 2 messieurs.— S'adr. rue du
Progrés 77, au 1er étage. 5180-1

P' ip m h j ia Pour le ler mai à louer à
UuAlUUlC » une personne de toute mora-
lité une belle chambre meunlée. — S'adr.
rue du Parc 81, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5177-1

P.hiimhPP ^ louer de suite une chambre
vlUuUJUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 5190-1

Belle grande chambre SZS
personnes. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier
31, au ler étage, à droite. 5203-1

.ïpnrtn ir innnrfû de 3 personnes de toute
UCUUC llllllttgo honorabilité, demande
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre, de 2 ou 3 pièces, dans les
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison qni n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous iniUales
B. E. 5091, au bureau de I'IMPARTIAL.

5094-1*

lïn m un a (ta sans enfant demande à
UU llloildgo louer de suite un petit LO-
GEMENT d'une ou deux petites cham-
bres. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres L. K. 5488, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5486-3

IiPC nOPCnnnae solvables et de toute
liCû [ICl DUUilcS moralité cherchent à
louer, pour octobre 1905, un appartement
de 3 ou 4 pièces avec corridor éclairé , si
possible près des collèges ou de la place
de l'Ouest. — S'adresser avec prix sous
initiales L. B. 5579, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5579-3

Un petit ménage aBSift
louer, pour le 31 Octobre 1905, un LO-
6SMEN T de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et située dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5436-3*

On demande a loner tïï î̂S
1 ou 2 pièces. Situation centrale. — S'adr.
par écrit sous R. G. 3, Poste restante.

5393-2

nn nomaniift CHAMBRE et PENSION
Ull UGuldllUD dans une famille bour-
geoise, pour un jeune homme sérieux. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
F. O. 5343, au bureau de I'IMPARTIAL.

5343-2

On demande à louer l̂ j SJ^St
nage de 3 personnes, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz installé, situé aux environs
de la Poste ou place de l'Ouest. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres A. H.
523S, au bureau de I'IMPARTIAL. 5238-1

On demande à loner Poduar époq U0eu à
convenir un ATELIER pouvant contenir
de 30 à 35 ouvriers et aveo logement
de 3 pièces situé, si possible, au centre.
— Adresser les offres par écrit sous Ini-
tiales N. O. 5254 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5254-1

On demande à loner Qr £8î„agv;!!
ment de 4 chambres et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5235-1
lin mnncïûllP demande à louer une
UU lllUUolClli chambre meublée, si
possible très indépendante et dans le
quartier de l'Abeille. Prix, 25 Ir. —
S'adresser , sous initiales A. Z. 79, Poste
restante. 5233-1

wuwk-i'rriraaammammm ^mmmmmmmMaammmm.

On demande à loner %>&«
Paix 81, au rez-de-chaussée. 5526-3

On demande à acheter un°eccïg».
dette de dame, si possible roue libre
et en bon état. 5534-8
ft S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
]7ntoH!!lû On est toujours acheteur de
rUldlilC. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-8

Pllf/lillp On achète constamment de la
FUtalllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-23

Â <rPflf*PP une grande boîte â musique
ICUUlC automatique ; conviendrait pr

un établissement. On ferait l'échange con-
tre un bon vélo. — S'adresser chez M. Dé-
siré Dombal , Avenir 22 Locle. 5531-3

Machines à arrondir SSS
Georges Bahon , Numa-Droz 80. — Facili-
tés de paiement. 5451-7

A VPPiliPP ' iHln iaP'daire à plat, avec
ICUUl C meules en fer, pour doreur

ou nickeleur. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 14, au 1er étage. 5527-3

HT SAGME -'jUILLAHD 5
 ̂

rue Léopold Robert 88. 4 g

S 
Maison de confiance. Fondée ee 1839 &*

— EXTRÛE Liens — QW

RÎPïP lPi fp **¦ vendre une bonne ma-
Ulvj blCllC. chine usagée mais bien con-
servée. Machines à air entièrement neu-
ves. — S'adreaser diî midi à 1 h. ou le
soir après 7 h., rue Numa-Droz 137, au
3me étage, côté bise. 5493-3

Â UPWÏPP d'occasion 2 harnais ang lais
ICUUl C en bon état ; bas prix. —

S'adresser chez M. Gh. Amstutz, sellier,
rue du Gollége 10. 5560-3

A upnrj î 'p  un grand potager remis à
ICUUl C neuf , avec bouilloire et tous

les ustensiles neufs ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 69. 5539-3

Â VPDflPP une Poussette à 4 roues, une
ICUUl C chaise d'enfantj et un berceau

complet ; prix, 25 fr. le tout. — S'adres-
ser rue du Pont 19, au 2me étage. 5567-3

A npnflPP à très bas prix une zither
ICUUl C concert, une guitare, plusieurs

violons et mandoUnes. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite. 5565-3

A VPildPP '' llts n '-llfs avec paillasse à
ICUUlC ressorts et crin animal, à

fronton et Louis XV, depuis 175 fr. ; un
secrétaire, lavabos avec et sans glace, ta-
bles à ouvrage. — S'adr. chez M. F. Kra-
mer, ébénisterie, rue du Premier-Mars 15.

5566-3

Pifllin Pour cause de départ, à ven-
riaUU» dre un magnifique piano noir,
ayant coûté 1200 fr., cédé pour 500 fr. —
S adresser Salle des Ventes, rue Jaquet-
Droz 13. 5574-3

Â VPnfiPP *¦ excellent régulateur de
iCllUi C précision pour comptoir,

grands rideaux , fauteuils, potager à pé-
trole, fourneau à pétrole et autres arti-
cles. — S'adresser Serre 37, au 2rne étap;e.

, 5556-3

^iMiih, -a*i A VPÎIliPP lin-e !*elle
H§k*f < \S-2 ICUUl C génisse

CSsËSp^Lk w&i no're et blanche ,
VÎ^Sti^^^NJ»»! nyant été primée et

I» Tl rf  Por'ante pour le mois
mSS mmnmpmmt *Jl II ''e j uillet. — S'adres-
%>«B»W«iS»i3S*ghsar à M. Fritz Urfer '

Grandes-Crusoue». 5489-2

Â irnn/lnn un pupitre et un établi de 3
ÏCliUl C met. 20 longueur et 0 m. 60

de largeur, séparément ou ensemble (15
francs). — S'adresser rue du Parc 47, au
piguon. 5400-2

A VPTIflPA faute d'emploi un berceau
ICUUl C complet, bois dur, très pro-

pre et peu usagé, un manteau officier
taille moyenne, ainsi qu'un alcomètre-
dermomètre. — S'adresser rue du Nord
157, an rez-de-chaussée, à droite. 5401-2

f P3 VP11PC '¦Jne koime ligne-droite est à
U l d ï t i U l ù .  vendre, ainsi qu'un établi à
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. 5395-2
D n t û r t on  A vendre un potager usagé,
rUlagCi. n. il, en bon état. — S'adr. à
la Serrurerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

5389-2

Â vnrt rlpû pinsieurs lits en bon état
I u u U l O  une bicyclette pour garçon*

de 13 ans, un couteau à bâcher 14 lames)
et un trono de boucher. — S adresser
Café Guyot, Industrie 24. 5418-2

A unnr l i 'O  une poussette k 4 roues, peu
ÏCUUl C usagée (12 fr.) — S'adresser

rue D.-P.-Bourquin 9, au 2me étage, a
droite. 5416-3

A TPDflPP un lil on ft,r neuf ^~ places),
ICUUlC une vitrine aveo soubasse-

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

5412-2

Vp lfl A vendre un vélo usagé, en bon
I ClU. état. — S'adresser rue de l'Envers
28, au Sme étage. 5446-2
(Innnni'nn I A vendre pour cas imprévu,
UbUl iMUU ! un mobilier de salon, ba-
hut , glace, régulateur , tableaux, lits, la-
vabos , canapé, potagers français et s gaz,
3 feux , avec table, ainsi que divers usten-
siles de ménage et de lessive. 4946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f^À vendre VrW^
noyer poli , 1 banc de jardin et 1 potager
avec accessoires. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée. 4980-2

A VPn f i fP  f"0'6 de place un grand ca>
IC11U1C napé très bien conservé et

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

5126-1

Pnil ÇQp ffp A vendre une jolie poussette
l Uttoj CllC» à 4 roues, solide et peu usa-
gée. Bas prix. 6296-1

S'adresser au bureau de I'IUPAKTTAL.

A VPflfiPP Pour 70 francs un PIANO
I CliUl C bien conservé, pour com-

mençant. 5149-1
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Vplfl ^ vendre un vélo de course, peu
I ClU. usagé et en bon état, cédé à lias
prix. 5151-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A Vpnrl pp un potager n» 12 avec grille,
I CUUl C barre jaune et accessoires.—

S'adresser à M. W. Ghristen, rue Jaquet-
Droz 12. 5139-1

Â VPndPP fauteuils, canapés, ainsi que
ICUUl C des matelas crin animal usa

gés. Très bas prix. — S'adresser à M.
Déruns, tapissier, rue du Progrès 3.¦ 5183-1

PPPlill un P01'*efVMiille j aune, conte-
I C I U U  nant différents papiers , entr 'au-
tres deux carnets. — Le rapporter , contre
récompense , à la Brasserie delà Terrasse,
rue du Parc 88. 5483-2

PpPiill depuis la rue Léopold-Robert à
I C I U U  ia rae D.-JeanRicharn. une Ci«
saille. — La rapporter , contre réconv
pense, Léopold-Robert 140, au 4me étage,
à gauche. 1.499-î

PPFfill ti8 *a rue du i>arc 46 a la i>atis
1 CtUU série Vogel , une bourse en nie
kel, renfermant quel que argent. — Li
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 46, au 3uie étage. 5497-2

Tpfinv/» une BR0GHE or. — La récla
11UUIC mer, contre les frais d'insertion
au magasin Sague-Juillard , rue Léopold
Robert 38. 5506-2

Le Seigneur est celui qui marche de-
vant toi ; Jl  sera avec lo i ;  I l  ne veut
te laisser ni l 'abandonner.

Dcut.  31, v. 8.
Veilles et pries, car vous ne savez

ni le j o u r  ni l 'heure à laquelle v.h-e Sei-
gneur doit venir. Main.  X X V ,  13.

Madame et Monsieur Fritz von Almen-
Rufenacht et leurs enfants, Madame et
Monsieur Fritz Hausammaun-Ruienac'ut ,
Madame et Monsieur Christ Schlunegger-
Rufenacht , Monsieur Louis Rufenacht,
Madame et Monsieur Fritz Schertenlieb-
Rufenacht, Monsieur Polybe yîillen-Rufe-
nacht et ses enfants, Mademoiselle Anna
iEUen. font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente

Mademoiselle Catherine RUFENACHT
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à 2 '/s h.
du soir, à l'âge de 62 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9 cou-
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, Valanvron 2. —
Départ à midi (passage par la nouvelle
route du Valanvron.)

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 5474-1

Monsieur Georges-A. Vuille et sa
famille adressent leurs sincères remercie-
ments aux nombreux amis qui leur ont
donné des gages de leur sympathie dans
les jours de aeuil qu'ils traversent.

H-1230-G 5562-t

Los amis et connaissances de
iVionsieur Bernhard FREI

MKONIEn
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui vendredi , à 8 heures et de.nie du
matin , à l'âge de 45 ans, après nne courte
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds et Olhmartingen ,
le 7 avril 1905.

Les familles affligées.
L'enterremen t, auauel ils sont pri és

d'assister aura lieu Dimanche 9 couïaut,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5512-1

MM. les membres du Foot-3all Club
Fortuna, sont priés d'assister s i  nedi 8
courant , à 1 h. après midi, au eoc >i fu-
nèbre de Monsieur Charies IY!or', frère
de M. Paul Morf , membre actif du Club.
5492-1 Le Comité.



ASSURANCES **S VIE
à M. Oh. RYHER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 8743-271*

PpriP TPDflPP rapidement , commerces,
lUUl  I cllul B industries,propriétés, im-
meubles, etc. 11379-10
PAIIP tP/iriVPP associés ou commandi-
l UUJ 11 UU ï Cl taires. Adressez-vous à
l'Asrence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

t î aTîr î f JTI  ^
ue honorable famille

» OllalUU. d'une localité située près
d'AARBERG, prendrait en pension un
jeune garçon dési reux d'apprendre la
langue allemande. Bons soins et vie de fa-
mille assurés, Prix modéré. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. Arm. rue
des Terreaux 4-A. fr 94-2

j»*»v On offre la place pour
*̂ 8b» „..— un cheviildan s une , bonne
-Jm tTr" écurie. — S'ad resser à
•̂ rt. V\ M. Edouard Mathey, rue
-*—«=**—-du Progrès 1-A. 5428-2

f lnv narAIstcl  Famille sans en-
AIU pal 0111 .9 I fants cherche une
jeune fille en pension pour apprendre
l'allemand. Vie ae famille Bonnes éco-
les. — Ecrire sous « Pension », Poste
lestante, Zurich III. 5255-1

Machine à graier . lou0enr **Ttt
chine à graver ; éventuellement on l'achè-
terait. — Adresser les offres sous chiffres
L. V. &'i'iH, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5-».»5-l

On demande à loner ^"d.9".1^dans n'importe quel quartier. — Adresser
otfres , sous chiffres i\. M» 5237, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5237 1

Echappements. BSfïïKff'SS
ble et de toute moralité , demande place
stable dans un comptoir ou fabrique de la
localité; à défaut , il entreprendrait des
échappements à domicile. — S'adresser
sous initiales J. K. 5215, au bureau de
('IMPARTIAL. 5215-1

Paillnnn pnçp Une *>onne paiiion-
l at ilUUUCUDC. neuse demande à faire
des heures ou des journ ées pour des ca-
drans ou des fonds. — S'adr. à Mlle Gi-
rard , rue du Parc 3. 5201-1

Une ÛeniOlSelle cherche place dans
nne fabrique ou comptoir pour poser les
glaces. Références à disposition. "— S'adr.
chez M. Gogniat, rue des Fleurs 32.

5271-1

Tl i l lp l ICp  Jeune fille ayant fait un ap-
IÛ.I1ICU0C. prentissage ae tailleuse pour
garçons, cherche place. — S'adresser chez
M. Ducommun. rue du Nord 3. 4793-1

Mécaniciens. $"& ™-£
Ortlieb cherche de suite quel-
ques bons ouvriers mécani-
CienS. 5279-1

A phpVPriP aP r^s dorure pour échappe-
nUUClCUl menis ancre fixe , est de-
mandé dans un comptoir de la localité,

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5270-1

Pjn i'nn prinp On demande pour dans la
riUlooCUoC . quinzaine une bonne ou-
vrière finisseuse de boites argent. — S'a-
dresser Progrès 91-A , au 1er étage. 5228-1
O apfinnnii n Un bon sertisseur de cha-
DCl llooCm. tons trouverait place sta-
ble dans une fabrique de la localité. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5289-1

Pftlfc çpilQP La S. A. Vve Gli. -L. achmid
I UUùùCUùC , 4 Gie demande une bonne
Eolisseuse ainsi qu 'une finisseuse pour

oltes argent et métal. Références exigées.
5408-1

IpPPnPÏPPC Deux bons ouvries serru-
ÛCllUl lCl  O. riers sont demandés de
suite à l'atelier Ed. Bacbmann. Bonnes
références exi gées. 5260-1

Tnïl lp f lCO On demande de suiie une
IdlllCUàC. asHiijettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au ler étage.

524-M

Tflî llPll QP ^n demande une bonne
lalUCUoc. assujettie tailleuse ; entrée
de suite. — S'adr. chez Mlle Girard , rue
du Doubs 116. 5278-1

Commissionnaire. «Jg. tr^s.
sionnaire entre les heures d'école. — Sa-
dresser à l'atelier, rue du Parc 85, au 2me
étage , à droite. 5549 1
I nnnpn f jp tailleuse pour garçons est
iiypi CUtlC demandée de suite. — S'ad.
rue du Premier-Mars 13, au ler éta ge, à
droite. 5^77-1
A n n p û t l t i û  Mutes Nardin - Châtelain ,
flyp iCUllO. me Alexis-Marie-Piaget 19,
demandent une jeune fille comme appren-
tie couturière. Entrée de suite ou a con-
venir. 5253-1

A nnPOIltiû On demande une apprentie
iippi CUUo. et une assujettie TAIL-
l.l'XSl-'.S. — S'adres. rue Numa-Droz 15,
aU ler étage. 5251-1
Iprm n f i l in  Dans uue confiserie de la

UCUUC UUC. localité, on demande une
jeune fille sérieuse, prop re et honnête,
parlant français, pour le service du ma-
gasin. — S'adresser sous initiales B. U.
5210. au bureau de I'IMPABTIAL. 5240-1

ÂDDFPIlt 'P ^n demande de suite une
nj yui CUliC» jeune fille comme apprentie
modiste. — S'adresser chez M. Beck-
Liechti , rne du Doubs 61. 5234-1

ilPlinP flllp ^n demande jeune fille ro-
UCUUC UUC» buste pour cuisine et mé-
nage. — S'adresser Paix 69, au rez-de-
chaussée 5287-1

Jpnnfl u3T>Pûn trouverait , dès le 1er
UCUUC gaiy ilU mai , occupation entre les
heures d'écoles, dans une pharmacie de la
localité. 6445-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
.Ifllin OC f i l loo On demande plusieurs
OCllUCà UU0O. jeunes filles de 14 à 15
ans pour les elli pses et plateaux. Rétri-
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. 5250-1
IPIWP f l l lp  Ou demande une jeune tille

UCUUC UllC. honnête , connaissant si
possiole les travaux li ' un ménage. — S'a-
dresser chez Mme Ziinmerinann , Ghar-
rière 102. 5241-1
.IPIltlP flll p °n demande pour toutUCUUC UllC. de 8uit8 une Jeune fli|a
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Fettorlè Chautoms,
rue du Versoix 7-B. au magasin. 5-JK2 1
An H o m a n r i û  une Personne de 25 àUU UdlIiaUUB 30 ans, au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
un peu cuire. Entrée le 1er mal. 5281-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
.IpiUlP fll lp ou Personne d'un certainUCUUC UllC âge. Allemande de préfé-
rence, sachant très bien coudre, est de-
mandés comme femme de chambre. En-
trée 1er mai. 5230-1

S'a.iresser au burean de I'IMPAHTIAL .

.iPtlflP f l l lp  <Jli '"-uiau.ie une j eune filleUCUUC UUC. honnête pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à M. Leop.
Aelli g. coutelier , à TJster (Zurich) . fri41-l

IpimOC flllP Q °n demande tout de
UCll U Cù llllCû. suite 2 jeunes filles dont
une pour servir au café et l'autre pour
aider au ménage. 6202-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rez-de-cliaussée. L\ri^° aL lê .de-chaussée de 3 pièces qui, par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5273-3*

I.nfiPlTIPrtf A louer pour le 20 Mai ,
UUgClUCUl» un beau logement d'une
chambre , corridor , cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 5116-4*

Pnnn fltolip PC entrepôts ou cliau-
I UU1 ulCllClù , tiers, un grand local
et terrains de dégagement sont à louer
en bloc ou séparé ment PAHG 103. Situa-
tion très favorable vis-è-vis de la gare
aux marchandises. 5105-4*

Elude Eugène Wille, avocat et notaire.

ApPultementS. 1905, de beaux appar-
tements de 3 pièces, confort moderne,
près des Collèges de l'Ouest et de la Ci-
tadelle, depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 6

ASSOCIE
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.
B285 au bureau de I'IMPAHTIAL. 5285-1

Ateliers de Graveurs
et

Polissages de boîtes argent
à lotser d® suite

Ces ateliers , avec installation moderne,
sont en pleine activité. Locaux et loge-
ment disponibles. — Adresser offres sous
A. Z. 5504, au bureau de I'IMPARTIAL.

5504-2

UN HORLOGER
de 40 ans, expérimenté, pouvant diriger
une fabrication soignée et moderne , cher-
che à se placer dans une maison sériebse.
A défaut entreprendrait des terminages
soignés dan s petites et grandes pièces. —
S'adresser par écrit , sous chiffres M. B.
5329. au bureau de "IMPARTIAL. 5329-2

sur obj ets d'or et d'argent
soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-19

Léopold-Hoberl 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -»TM

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

Pour une Hc 2042 Q 5425-1

JEUNE FILLE
âgée de 14 ans '/3, ayant bonne instruction
scolaire et connaissances musicales, on
cherche place dans bonne famille comme
aide au ménage ou auprès d'un enfant , en
vue d'apprendre la langue française. —
Jacob Sclunidbanser, St. Johaunvor-
stadt 8, Bàle.

JXTJE'TJOIEr f \  TETJ
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr. 60 sans vin. O-1529-N 19024-7

RPHIl  Pldlfi n indépendant , au soleil,
DCdU l lgllUll 2 pièces, cuisine , corri-
dor C-rmé; et nn 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 Charriére. 5001-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA ù.

A lfillPP Pour le 3 >  avril 1905 un bel
lUUCl appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-7*
U n r f n n i'n A louer de suite ou époque à
JUtlgaulll. convenir , un beau et grand
magasin , formant angle de rues, avec 3
devantures , dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-JeanRi-
ciiard 37. 30.17-18*

Mfldîiçin * devantures est à louer avec
iil tt

^
dùlU appartement , pour cas im-

prévu et pour tin avril 1905. S'adresser
O.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

28311-21*

^FA louer ^:SÏ
parlement au soleil , de 3 chambres ,
alcôve , j az à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étajj e. 2594-22*

A i r  î! DP P'*»>s de la Gars», quelques
UlUCl APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à. L». Pécaut-
Michaud. rVuina-Di-oz 144. 3843-25*

On.in nn] A louer comme entrep ôt un
ÙUUo 'uUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-39*

Annfl ptpmPITr Pour cause de départ ,
hppdl lUiiluill. à |0uer pour ,e ao
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 Di ẑ^^ au Sme étage^̂ ^Tno-sg*
Ànna ptpmpnk A louer deux ,beaux
n [/yal ICtllClHû. appartements, chacun
de B pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour lin octobre 1905.—
S'adr. auconcierge. même maison. 85-42'

A lfillPP Pour Ie 80 avril 1905 un pre-
lUUcl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domesti que , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-69"

A l ftllPP de suite ou époque à convenir
lUUCl un ler étage de 4 pièces,

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

5230-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rne dn
Grenier *7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mard i, de 91/, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à ÏVeuciiâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-3

M. L, JAQUES, ancien missionnaire,
se trouve toujours au LOCLE, chaque
HIAKDI , chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/s b»
à 4 h. et à La CIiaux-de-Fonds, cha-
que IHERCIUSni, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

9680-9

de l>* Classe.

Hime BLJ&WIMJàO
3, rue des Pâquts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des maladies de Oames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 b. 19-77

Lsplns aaciefl et le msiUsar Fecforal
lie! Ails i

garanti pnr, à 2 fr. le kilo franco con-
tre remb. en bottes de 1, 2 >/a et 5 kg.

Valrose Etablissent, apicole
H-22191-L Vullierens s/.Uorges.

MONSIEUR , 40 ans, possédant belle
fortune et position très honorée, désire
marier personne instruite, distinguée et
catholique. Discrétion parfaite et sérieuses
garanties. — Adresser offres sous Yc.
1378, à Case ,postale 3925, Lucerne.

4820-1
.-t

Terrains ;
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous init i a les E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-16*

A louer pour le 30 Avril 1905,
Rue du Couvent 3 Jg* ^fein S
leil. Appartement de 3 chambres, cuisine
et dé pendances et jardin potager. Eau in-
stallée. Prix 40 fr. par mois. — S'adr. au
bureau Georges-Jules Sandoz, Parc 2.

5284-1

A lfil lPP Pour le "" avr" ou eP0(Iue a
lu II cl convenir, un ler étage de 3

pièces, cuisina et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 9-A. 5258-1.

I flfJPmPnt ^ remettre de suite ou
llUgCmCUl. pour époque à convenir , un
beau logement situé k la campagne, bien
exposé au soleil , avec jardin si on le dé-
sire. Prix 15 fr. par mois. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. — S'adresser au
Valanvron n« 20. 5244-1

A l  Ml DU rue du Parc 47 rez-de-oliaus-
1VUC1 sée. — Pour le HO avril 1906,

vastes locaux bien aménagés pour tout
genre de commerce ou industrie quelcon-
que, 15 fenêtres , 3 entrées indé pendantes.
— Pour rensHignements , s'adresser rue da
Parc 47, an 3me étage, à droite. 4470-1

rhamh PO a l°uer à a messieurs iravail-
VJiiCllllUi 0 ]ant dehors , honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au 2me étage, à droite. 52'i3-l

PhamllPP *¦ louer une chambre indé-
UllalUUlC, pendante, bien meublée et
au soleil. — S'adres. rue de la Ronde 43.
au ler étage, à droite. 6236-1

Phïl lTlhPP *̂  l°uer une chambre coufor-
ullulllulc. tablement meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Baillod , rue du Crêt 12. 5272-1

Ph flf f lhPP **¦ 'ouer cliambre meublée
Ul luUlUlC à une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 3me étaee. à cauche. 5110-1

PhflT flhPP * louer pour le lo mai
UbUUlUio .  prochain une cham lire au.
4me étage, avec grand vitrage , pour petit
atelier. Electricité installée dans la cham-
bre. — S'adr. rue du Parc 47, au Sme éta-
ge, à droite. 4472-1
mmmmmtBxmsmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmemi

Â VPIlflPP *¦ lil com Plet Dois noyer et 1
I CliUl C canapé. — S'adr. rue du Col-

lège 19. au rez- ie-chaussée. 5263-1
k YPÎlilPP un "t comPlet neuf , un po-
li ICUUlC tager neui . une table ; prix
avantageux. — S'adresser au magasin
de chaussures, rue Léopold-Robert 4S.

5M64-1

fWaeinr i I Un vélo, roue libre , mar-
UbOttoIUll I qUe » Rambler », très peu
usagé, est à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au ler étage, à gauche.

5406-1

A VPH IÏPP * lapidaire meule en étain
I CliUl C pour la 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. 5266-1

<>3»=*LA.KrX3

SALON de COIFFURE
Rue an Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOLTO
^

à tonte heure
Salon spécial pour Dames

Se recommande, 9743-9
Louis KUFFER-BURNIER.

Êk B t9 «3* *& 56 E3i HBà &3Ê

A ïïf^ finRFf^ M s J ii u ri i! ¦ÉA « .yâ! aval3»
ponr monteurs do boites
1 gros balancier presque neuf et acier. 42
jeux estampes pour fonds métal et acier,
14 jeux estampes pour cuvettes métal et
acier, 20 jeux estampes pour carrures mé-
tal et acier, 1 buffet avec 20 tiroirs , 1
fournaise portative , 1 stock d'acier forgé
pour matrices. — S'adresser à M. E. Gugy,
Weuchàtel . 5514-3

Oo:a3.i3CL±s
Dn 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.
i Haasenstein & Vogler , en Ville.

H-1162-Q 5175-6*

Grands SALONS DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Fabrication de Postiches en tous genres pour Coiffures nouvelles
Grand Choix de BELLES MARCHANDISES

NOUVEAUTÉS DE PA RIS
FABRICATION ET VENTE DE LA PARFUMERIE LOUIS GYGI:

Gapilogène - Pommade capillophile
EAU-3E-COLOGNE et de BOTOT

Prix très modérés

Charles DUMONT, Rue dn Parc 10
11767-17 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

B^fflEBHHHSBÈSH^ë^" i^'*1- '" '" '¦c\;-"3 vit-/^t}*'! ;¦*¦."

Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds
TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux pour Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

F:E?.X2C X33E2 X*.̂ .̂ £lX»QXJ£a
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-26

k rfîT T T? lïnrrirTa T A D»a 0TA ser* ' cimenter et à recoller le verre, la porce-
liUliliû liqilluC UO •T'dgU iaine, ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 ceiilimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

-J"U J*fM»****'f**>l*******»**m»3G>E!l«WIIJMIJaLM|

=̂€^€  ̂ ï
Ghapraux Garnis |

Formes - inagaslol
Fournitures pour Modistes

Prix très avantageux. Choix immense E
M ûraad Bazar §

du 12561-104 m

ParsSfîB» FSeajHj i



Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 5.91-1

6, rue de la Boucherie 6.
SAMEDI S Avril , à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
par CLOPI , PINSON & Cie.

TYROLIENNES. Se recommande.
Entr'acte ' Bifsteak aui Champignons
A trnnripp un magnifique buffet de ser-

ï Cllul u vice noyer mat, valant 365 fr.
et cédé à 250 fr., G chaises en cuir de Cor-
doue ot une table à coulisse. — S'adresser
au magasin, rue de l'Industrie 2. 5121-1

CE SOIR, à 8 heures , et jours suivante
Grand Concert

du TRIO

DESGÂRiE
l*es George's, Duettistes
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

GRANDE BRASSERI E
du

45, rue de la Serre 45. 8499-25
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 heures du soir,
GRAND CONCERT

donné par les deux Frères

Roger et James
célèbres Accordéonistes et Chanteurs.
Mumcros de premier ordre : Opéras ,

Duos, Tyroliennes, etc.

DIMANCHE ,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond KOBEItT.

Société fédérale de Gymnastique
F Abeille

— Samedi 8 Avril 1905 —
à 8 >/t h- précises du sotr,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
tWL Ijocal.

Ordre du j our très important.
Tous les membres sont priés d'y assister
517U-1 Le Comité.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dés 7 '/s heures

Souper ans Tripes
On sert pour emporter, r

5488-1 Se recommande.

Restaurant BAL MER - GURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 9 Avril 1905
dès 7 .'/« h. du soir,

6516-1 Se recommande, Le Tenancier.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 •/« heures

TRIPES
- Salle pour familles,

2023-11 Se recommande.

Brasserie Alb. HARTiMN
rue Léopold Bobert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 </• h. du soir

Sijraï trijes
19191-20' Se recommande.

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/i heures 19612-19'

TRIPES^. Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Noser.

- TÉLÉPHONE -

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
19198-40* Se recommande. Jean Knutti.

A VPWlPP Poar csase de' départ unea I GUUI G tuni que, un ceinturon et une
casquette de cadet, le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Nord 18, au 2me
étaae, à droite. 521t»-l

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

MF* 28, AVENUE DU MAIL, 28 *~M
Crenè ve

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 4088-47

Hôtel l«te, Merligen
(Jbsac cfiL*» rJTlm€»«B.SB.*e)

m —

Séjour de Prliitemps
Situation splendide au bord du lac. — Vaste parc et jardin. — Bateaux â rames.

— Pêche. — Confort moderne. — Arrangements modères pour printemps. — Pros-
pectus. TH-650-Y 5366-1

SEEGERS-VASSALI, propr.

i RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Avril 1905, dés 8 heures du soir

Brands Soirée théâtrale et musicale
organisée par les

Sociétés italiennes pMlodramatique et philharmonique
Programme à la caisse. Entrée : 50 centimes.

Boirée ÊtiacLili r̂*© privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

5482-1 Le nouveau tenancier, E. BERTRAND.

GRANDE SALLE

Dimanche 9 Avri l 1905 , dès 2 '/• heures après-midi

Grande MATINEE Théâtrale
organisée par la Société de Jeunes Gens —

arec le gracieux concours de M. Marcel KUNZER, Baryton, et d'Amateurs
de la localité.

¦» ' 
ENTRÉE LIBRE 5477-1 ENTREE LIBRE

•8» © •• ®*%^1 •

RUE OE T£T£ OE MHS * 8UE DES TOUREL LES
DIMANCHE 9 AVRIL 1905

dès 8 heures du soir

Grand ©oncert
donné par

l'Orchestre Xj'JEStoilo F"ilaixto
(Direction : EUGèNE CLAUDE)

avec le concours du ; . . .
Foot-Ball Club RED STAR

Apré8aoNCERT. Soirée Familière priTé 
MM

II . — ¦ ¦¦¦ ¦» m *

Entrée : 30 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. . :

FUiACS I>XJ G-A.25

Le CINÉMATOGRAPHE Suisse
Famille WEBER-CLÉMENT, Yverdon

?— 
SEANCES: Dimanches toutes les heures , dès 2 heures

après midi , la semaine à 3, 4, 8 et 9 heures.
DÉBUTS : Samedi 8 courant, à 8 h. du soir

•
Spécialités en vues originales du pays. — Vues locales. — Sortie des ouvriers de

la Fabrique de M. Georges Favre, au Locle. — Cortège des Vendanges à Neuchatel
1904. — Vues militaires. — Courses de Skis, etc. — Les derniers événements en
Mandchourie. — Le grand-duc Serge à Moscou. — Nouvelles courses de Taureaux à
Barcelone en 1904. — Ainsi que plusieurs métamorphoses et pièces théâtrales, dont
quelques-unes on superbes couleurs. 5537-1

Programme riche et varié.
PRIX DES PLACES : Premières 1 fr. 20, Secondes 80 c. Troisièmes SO c.

Enfants au-dessous de 10 ans, demi-places.
Se recommande, LE PROPRIÉTAIRE.

Tournée Chartler
Casino-Theâtre de La Ghaux-de-Fonds

Bureau ; 7'/s heures. Rideau • 8 heures.
Dimanche 9 Avril 1905

Une seule

REPRÉSENTATION extraordinaire
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Une seule représentation de

L'Abbé Constantin
Comédie en 3 actes, par MM. H. Crêmieux

et P. Decourcelle.
Le spectacle sera terminé par

Les Boussigneuls
Opérette-vaudeville en 3 actes, par MM.

Ot. Marot, Poullion et Phili ppe.
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au Casino. 5479-1
La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Restaurait Àlb. Châtelain
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 9 Avril 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée jy), familière
5524-1 Se recommande.

PARIS I
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares dn NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45

{rassorte JUnller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 y, heures, 16239-52*

Trïpes
NATURE et à la MODE de CAEN

. Tous les jours, ' ¦

SAUCISSESde FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 i/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lea jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(3 Excellente Bière
É ^ À̂Ç BRUNE et BLONDE

B& Brasserie de LA COMÈTE
f̂pp —o Téléphona o—

15243-29* Se recommande.

Coupons de SOIE
Nouveau et immense chois de conpons

de soie dans tous les genres. Taffetas
qualité extra, toutes nuances, à 2 fr. 50
le mètre. Se recommande,
5372-3 Mme A. Krammenacher.

rue Numa-Droz 11, au 2me étage.
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Fusterie 1, Genève. - 20483-75
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone '4608. Téléphone 2008.

Ce Soir et jours iiimb, t '̂ïniï'Sà S heures, c UHK^

Grand CONCERT M
donné par la Troupe Htt '

WcLW

BRU jIEI. M
Dimanche . ŵ ^̂ ÂConcert Apéritif et Matinée y^**2

Entré e libre . 554S -2 4mV*f *>.
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L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à loaer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacoh-
Brandt (Crêtets), de 5587-53*

vastes locaux
Sour fabriques d'horlogerie ou autres in*

ustries. entrepôts, etc., et de
beaux appartements

de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

Machines
Agricoles

Herses & prairies. Pompes à pnrin.
Charrues « Brabant i, petit modèli

nouveau. C-3f
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties snr facture.
Bf**r Les Primes continueront comme

l'année passée. 
Se recommande,

HENRI MATHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone Téléphone

Aux Parents!
Dans une bonne famille de Bâle, on

recevrait une jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. Prix, SO fr. par
mois. — S'adresser à M. Fath, rue du
Doubs 61. 5547-3

SAGE-FEMME
Ti9 TTIDC trouveraient accueil discret et bons1/ttlUCo Roins, chez Mme BERDOZ , rue
de Lausanne 4, en face de la Gare, à
GENEVE. n-2498-s 3243-26

Atelier de Graveurs.
On demande à acheter un petit atelier

de graveurs avec ou sans clientèle. — S'ad.
avec prix sous initiales F. It. E. 5131.
au bureau de I'IMPARTIAL 5431-2

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine â écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G» P.
3966, au bureau de I'IMPAHTIAL . 396H-22*

;¦¦ * A vendre, à de très fa-
MQ10fin vorables conditions , une
lllUluUll»» Petite maison située aui¦ •¦Miwwr.il abords de Ja ^^ ^posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gai
installés. — S adresser, sous initiales
A. B. 10CG7, tu bureau de I'IMPARTIAL.

10007-114*

A LOUER
Appartement moderne

Grand confort. Vue étendue.
Soleil. 5 chambres, plus cham-
bre de bonne. Cabinet de (toi-
lette et de bain. Vérandah vi-
trée. Terrasse. Buanderie. Cham-
bre k repasser. Séchoir. CHAUF-
FAGE CENTRAL. Jardin d'aeré-
ment. Gaz. Electricité. 5010-4

31 Octobre ou pins tôt si on
le désire.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL,


