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Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/«•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s beures

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

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

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répéti tion générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 •/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.

Réunions diverses
I A  H T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. W. 1. Freitag 8 Va Uhr.

La Chaux-de-Fonds

CONTE mm
Quand mourut M. Regimbai, ancien député,-

nul n'éprouva plus de chagrin qu'Octave.
Ce n'était point seulement parce qu'Octave,

maître d'hôtel chez jLaurent, le bon vieux res-
taurateur du boulevard, perdait en la per-
sonne de M. Regimbai un client habituel et
généreux : nul égoïsme n'entra dana ses re-
grets, sa douleur fut sincère et désintéressée.
Depuis vingt ans que Pex-représentant de
Sambre-et-Meuse s'asseyait toujours à la mê-
me jJable, qui lui était réservée, à force
de prendre quotidiennement ses ordres, Oc-
tave s'était mis à l'aimler.

Qu'on ne s'en étonne point : chez les hom-
mes qui ont vieilli dans un pniétier, la forme
s'étend, gagne et descend jusqu'au fond; et a
dire tous les jours aux convives qu'on re-
connaît : « C'est le meursault qu'il faut boire,
il est à point », ou bien « Monsieur a tort de
manger des viandes noires, son tnlédecin ne
eera pas content » ; à prendre ce ton d'atten-
tive recommandation, tout maître d'hôtel fi-
nit par acquérir une âme de nourrice. Il en
est qui ne s'en doutent point, parce qu'ils né
voient jamais les jmiêmes' figures. Mais juste-
ment M. Regimbai avait été un client sérieux;
il était devenu, pour ainsi dire, le nourris-
son d'Octave. Et Octave, par choc en retour,
avait adopté les manières de voir et les opi-
nions politiques de M. Regimbai; car à la fin
du déjeuner, parfois, celui-ci exposait ses
vues. ,

— Il n'est pas fier, avait dit Certain jour un
garçon.

Mais Octave avait répondu assez fière-
ment :

— Il ne fcause pourtant pas avec le premier
venu !

C'est ainsi qu'insensiblement il s'était per-
suadé avoir eu les confidences de M. Regim-
bai, et peut-être ne se trompait-il pas. Voilà
pourquoi, quand il apprit la mort de cet ex-
cellent horojne, il s'écria : «Je perds un ami!»
Et tout le personnel, autour de lui rangé,
crut devoir prendre part à sa douleur. Il
ajouta :

— Quand vous verrez son convoi passer sur
le boulevard, il faudra m'en avertir. Je quit-
terai tout pour l'accompagner jusqu'au Père-
Lachaise.

Un peu de curiosité se mêlait sans doute
au dévouement de son affection : M. Régim;-
bal, qui n'aimait pas le clergé, l'avait souvent
entretenu de l'intention qu'il avait de se faire
enterrer civilement; et Octave n'avait jamais
assisté jusqu'au bout à un enterrement civil.
Il se disait même: « Nul mieux que moi ne
connaissait sur la religion les idées de ce bon
citoyen; je les exposerai dans un petit dis-
cours ».

Le j our des obsèques, vers une heure, on
vint l'avertir que le convoi passait : l'initiale
du défunt brillait sur la voiture funéraire; une
foule recueillie suivait. Octave prit sa redin-
gote à une patère, mit des gants noirs, re-

joignit lé cortège et raccompagna, malgré la"
bise. L'idée qu'il accomplissait un devoir at-
tendrissait son cœur; il lui semblait aussi que
les passants, en saluant le funèbre char, s'a-
dressaient un peu à lui. Il avait envie de ren-
dre ces saints. Il crut «reconnaître, parmi la'
troupe lente qui marchait avec lui, d'iml-
portants personnages politiques : « Celui-là, se
dit-il, c'est le grand Rabot. Et celui-ci, l'éner-
gique Maures. Les passions politiques s'effa-
cent devant le malheur ». Un homime marchait
le premier, l'air si affligé qu'Octave jugea
qu'il y mettait de l'affectation; car, à ce qu'il
savait, M. Regimbai n'avait pas de parents,
mêmie éloignés.

— Quelle est donc cette personne ? deman-
da-t-il à son voisin.

— Ne le connaissez-vous point ? répondit
celui-ci d'un air scandalisé. C'est M. Rondu!

Octave pensa qu'il était de bon ton de ne pas
ignorer M. Rondu : peut-être un homme d'Etat
dont il avait oublié le nom)., Il y e n a (tant. Et
comme celui-là avait l'air de mener le deuil,
il s'approcha de lui.

— J'ai l'intention, murim|ura-t-il, de pro-
noncer quelques paroles. Y voyez-vous d©,
l'inconvénient ?

Celui auquel il s'adressait parut se réveiller
fĉ mmlé d'un songe, et lui serra la main d'un
air égaré, mais reconnaissant. D'ailleurs, il
n'avait pas entendu. Octave conimlença de rê-
ver à son discours. Mais il est très difficile
de méditer-quand on fait partie d'une foule; et
bientôt son voisin lui parla des travaux du
Métropolitain. Riein n'égale la variété ni l'in-
cohérence des sujets de conversation durant
qu'on suit un enterrement. Et parfois un désir,
de gaieté, s'emparant involontairemlent de l'es-
prit, se peint sur les traits; alors on regardé
les passants, qui vous regardent. On éprouve
de vifs remords, et l'on reprend un air gravei.
La fréquence de ces va-et-vient de, la pensée,
et la fatigue physique de la marche, sont ca-
pables d'anéantir la mélancolie la plus pro-
fonde; et quand on plonge en soi-mêmie, on
n'y trouve plus qu'un pénible sentiment d'eml-
barras et d'humiliation. Octave traversa ces
différentes phases de dégradation intellec-
tuelle. Il avait mal dans les jamibes et dans les
reins. Il pensait déjà à l'omnibus qu'il pren-
drait pour revenir ; et c'est alors qu'il s'a-
perçut qu'au lieu de passer par l'avenue de la
République, le cortège continuait sa route
vers la Bastille. « C'est encore, sans doute, à
cause ide ces abominables travaux de Paris,
songea-t-il. Tout à l'heure, nous obliquerons à'
gauche ». Mais le cortège, continuant jus-
qu'à la gare de Lyon, prit le boulevard Dide-
rot, remonta jusqu'à la place du Trône.

— Où donc, demanda-t-il, inquiet, car il ne
reconnaissait pas sa route*, où donc allons-
nous de ce pas ?

— Mais, lui répondit son compagnon, £
Fontenay-aux-Roses !

Le cortège allait à fFonteriay-aux-Roses. Evi-
demment, il y avait eu quelque chose de
changé dans les dispositions dernières de M.
Regimbai. Octave en fut froissé. Comment
n'avait-il pas été prévenu ? Il considéra que le
défunt avait, en quelque sorte, trahi sa con-
fiance. Si le respect humain ne l'en eût em-
pêché, il aurait sûrement abandonné le cor-
tège. Mais il n'osa. D'ailleurs, il pensait encore
à son discours.

On franchit les fortifications . Mornes et
sales, des maisons faubouriennes pesèrent sur
les âmes. Puis une campagne triste et laide
borda les deux côtés d'une route aux durs
pavés, dont les trottoirs étaient couverts de
tessons de bouteilles, et qui sentaient le fu-
mier. Octave avait envie de mourir lui-même
pour avoir un prétexte à n'aller pas plus loin.
Et la fatigue le faisait divaguer; il récitait
presque à haute voix les phrases qu'il avait
préparées.

Enfin, on arriva aux portes d'un cimetière iié
village. Les pieds alourdis des vivants grin-
cèrent à fausse mesure sur les allées mal
sablées de la petite cité mortuaire. Un landau
noir s'arrêta. Il en descendit un prêtre et deux
autres officiants.

— Il ne manquait plus que ce coup! dit
Octave indigné. U y avait donc du clergé;
c'était un enterrement religieux?

— Mais oui, répondit son compagnon, qui
parut étonné.

Mais Octave était allé 'trop loin pour reculer.
Il résolut de parler quand même, de dire quel-
que chose en souvenir de cet ami, qui avait
pourtant, à son dernier jour, renié ses opi-
nions les plus chères. Quand les cérémonies
suprêmes furent achevées, il s'approcha d'un
pas solennel. On le considérait avec surprise,
et lui-même ressentait une espèce d'angoisse
éperdue, sans savoir pourquoi. Il était égaré.

— Adieu! fit-il, cher et excellent ami. ÏVoilà
.bien des années que je t» connaissais. Ta mâle
simplicité, ta bonté d'homme dédaigneux des
différences sociales me permettaient de te con-
sidérer comme un guide sûr et expérimenté...

Un mouvement de stupeur, un grand mur-
mure scandalisé l'interrompirent. On le tira!
par les basques dé sa redingote, on lui ferma
la bouche, on l'entraîna; et il se retrouva, tout
essoufflé, sur le grand chemin.

— C'est un fou! disait-on autour de lui.
Octave répliqua très doucement, sans avoir"

même la force de s'irriter, tant il était épuisé
par sa longue course :

— Hélas! vous ne me laissez pjiêmé pas dirje
aidieu à M. Regimbai.

— M. Regimbai, lui répondit quelqu'un, sans
bien comprendre encore, qui donc est M. Re-
gimbai ? Nous enterrons Mme Rondu.

Octave s'était trempé, d'enterrement.
PIERRE MILLE.

LA SITUATION HORLOGERE
EN ALSACE

Nous avons publié ces derniers temps des ren-
seignements divers sur la situation des ouvriers
horlogers en A lsace.

A ce propos, nous recevons de Huningue une
lettre gui contient des détails intéressants.

Nous avons cependant retranché de cette mis-
sive une partie importante, mais impossible à
publier , car elle contenait des allégations per-
sonnelles de nature à susciter à notre correspon-
dant de sérieux désagréments.

Nous lui ferons remarquer en passant gue la
p lupart des renseignements dont il parle ont
été publiés avant nous par le «. Pays » de Por-
rentruy .

Voici donc cette lettre. Nous en laissons bien
entendu l'entière responsabilité à son auteur.

'Abonné et lecteur assidu de votre estimable
feuille, je lis dans le numéro du 8 courant,
sous la rubrique « Affaires horlogères », des
nouveaux renseignements sur l'industrie hor-
logère en Alsace. Cet article, à côté de quel-
ques vérités, contient aussi pas mal d'inexac-
titudes. Avec votre consentement, je me pe£-
mettrai de signaler oes dernières.

Que "dans un établissement d'Huningue on
plaie actuellement les remonteurs 3 fr. 10
le carton ppur; le mêmie travail qu'on leur,
payait l'année dernière 4 fr. 50, c'est possi-
ble. Dans l'établissement dont il s'agit, on
travailla tantôt aux pièces, tantôt à la jour-
née, tantôt en parties brisées, et il serait
assez difficile de préciser combien on paie
piar carton. Par contre, que les ouvriers
soient mécontents, j'en sais quelque chose.
Mais ce. n'est pas suffisant pour faire du
pays dans lequel se passent ces faits regret-
tables un tableau aussi sombre.

IVous dites que les fabricants établis en
Alsace se font une concurrence inouïe. C'est
parfaitement exact. Il y en a — et principa-
lement ceux qui tondent leurs ouvriers — qui
ne vendent pas leur marchandise, mais la li-
quident et la soldent.

Vous ajoutez encore : à tel point que la.
plupart réalisent à peine quelques bénéfices.
Votre correspondant est bien honnête. Il se-
rait certes bien adroit s'il pouvait en décou-
vrir un qui, dans ces conditions, fasse plus
que de joindre les deux bouts. Celui-ci serait
un phénix.

•Vous ajoutez que la vie est chère en Al-
sace et surtout à Huningue. Si on compare les
conditions de cette petite ville frontière avec
celles des villages de l'Ajoie, c'est peut-être
vrai. Vous dites aussi qu'il est 'difficile aux
ouvriers horlogers d'y réaliser des écono-
mies. Est-ce que cela leur est plus facile en

Suisse, surtout en ee môifienï? Oei sont les
ouvriers qui supportent les baisses, dites-vous.
Or, sur ce point, vous vous écartez quelque!
peu de la vérité. Il y; a encore S Huningùei
nne fabrique qui paie les 18 lig. cylindre à
fr. 4.50; les ancre à fr. 6.—; et lés' 12/8 lig.
cylindre à fr. J.50. Les paie-t-p.h davantage
en Suisse?

En ce qui concerne la famillej lai BifuatiôirJ
est loin d'être fâcheuse, La plupart des enfanta
suisses français profitent admirablement dei
l'école et les instituteurs sont en nombre parr
faitement suffisant. Vous faites tort à l'in-
telligence des petits welches, car ceux-ci sont
loin de mettre un an pour se débrouiller en
allemand, à leur grand avantage futur. Quant
à l'enseignement religieux, il est au-dessus de
toute critique, le clergé catholique et pro-
testant étant d'un dévouement méritant les
éloges des plus sceptiques.

Je n affirme pas ces faits par esprit de fcori-
traidiction, ni pour attirer les ouvriers suis-
ses en Alsace, mais parce que ce qui est dit
dans votre article sur ce point, n'est pas con-
forme à la vérité. H y a 'des Suisses dans lei
monde entier et surtout là où il y a (det l'in-
dustrie, et ils sont loin d'être partout aussi
bien qu'en Alsace. H n'y a donc, je lei répète,
aucune raison pour faire un tableau si sombrai
des compatriotes, qui y sont installés, parce
que quelques-uns ont "été des victimes.

En vous demandant de bien vouloir accor-
der l'hospitalité de vos colonnes à ma lettre;
et en vous remerciant d'avance, je vous pria
d'agréer, Monsieur le Rédacteur, etc.

JOSEPH GTSIGER.
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ml minimum d'ans annonce

75 centimes.

éf ëouvettes étrangères
FRANCE

Pauvres trimardeurs.
Une de ces dernières nuits, deux nomadelsV

colporteur et raccommedeur de vaisselle, ont
ont été complètement brûlés dans le refuge;
municipal de Saussaye, où ils avaient été hosr
pitalisés. Ces malheureux avaient par impru-
dence, mis le feu au refuge, et, comme ils
s'étaient barricadés à l'intérieur et qu'ils
avaient égaré leur clé, ils n'ont pu échappejd
à la mort.

* _.
* *

Deux trimardeurs, de passage à Foissy-sUr-
Vanne, s'étaient emparés d'une dinde dans une
ferme, l'avaient fait cuire 'dans un bois, et
la mangeaient, quand survinrent deux gendar-
mes. Les trimardeurs voulurent fuir en tra-
versant la rivière à la nage, mais frappés de-
congestion, ils se noyèrent tous deux.

ALLEMAGNE
Chansons de route.

Sur l'ordre de Guillaume II, oh composera
des paroles pour toutes les marches militai-
res qui sont actuellement jouées dans l'ar-
mée prussienne. Les soldats, en marchant
musique en tête, devront accompagner l'or-
chestre de leur chant. Les livrets de ces mar-
ches seront distribués aux troupiers. L'em-
pereur a profité de l'occasion pour interdire
les chansons de route qui sont d'une note gri-
voise.
Lèse-majesté.

Le roi de Saxe a fait poursuivre le journal
satirique « Simplicissimus » qui, en novembre
¦1904, avait publié une image prophétique dans
laquelle on voyait un soir de SNoël,! à proximité
du château royal éclairé «a giorno », la com-
tesse Montignoso et ses enfants piétinant tris-
tement dans la neige.

Le procès qui est venu mardi devant la cour
d'assises de Stuttgart, s'est terminé par l'ac-
quittement pur et simple du rédacteur inculpé.

RUSSIE
Menaces contre l'empereur.

Un des valets de chambre de l'empereur
a été mis en état d'arrestation, le 10, en plein
Pétersbourg, dans la grande rue des Ecuries,
au moment où il remettait à un individu des
renseignements sur la vie à l'intérieur du
palais de Tsarskoïé-Sélo. Les menées de ces
deux affidés visaient, croit-on, l'empereur.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rus da Marché n» i
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché n* i

Il sera rendu compte de toul ouvrant
dont deux exemplaires

seront adressés à la Ré daction.

L'IMPARTIAL sep°aVe°sur pàPtt,t en



BAN QUE FEDERALE
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conr» des Changea, le 13 Avril 1905.

Non» sommes aujourd'hui , saut v ariations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , oo an comptant,
moins */» »/o de commission, de papier bancable sur

E;ï. Cours

Î 

Chèque Paris 100.14
Couri et petits effets longs . 3 100.14
2 mois ) accept. françaises. 8 100.15
3 mois | minimum 3000 fr. 3 100.20

i 

Chèqne 25.19
Court et petits effets lonj>. '»/, 25.17
2 mois i acceptât, anglaises 2'/, 25.18
3 mois ( minimum L. 100 . i '/ ,  35.Il- »/,

(Chèque Berlin , Francfort . . 5 122.97V»
Ulnmiff (Court et petits effets longi, . i 122.97»/,
"'""""ê* j2 mois j acceptât, allemandes 3 123.iO

(3 mois | minimum M. 3000. 3 123 (7V,
[Chèque Gènes, Milan , Tnrin 100.10

Iftli» ICourt et petits effets longs . 5 100.(0¦»"B • )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.35

„ , . (Chèque Bruxelles, Anvers . 31/, 99 91'/,
DîlglQne (2à3 mois, trait. acc.,300O fr. 3 99.97 ».,

(l'on acc., bill., mand., 3eUch. 81/! 99.93 '/,
Amslerd (Chè que ot court . . . .  3 208 f>0
D . . .  2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 S» ' , 208.55
BOlWrfl . Non acc., bill., niand., 3et4ch. 3 'S08. 50

Chèque et court . . . .  3V, 104.93
Vl QQIld. Petits effets longs . . . . 3'/i 104.90

2 à 3 mois, 4 chiffres S l/ , lOiM '/,
HeW-Tork Chèqne - 5.17
SUISSE • Jnsqn'à 4 mois . . 3'A _ -_

Billots de banqne français . . . .  — IOO 14
» ¦ allemands . . .  — 122 97'/»
» • russes — 2 65
> ¦ autrichiens . . . — 104.85
• • anglais . . . .  — 25 17
• » italiens . . . .  — 100 . —

JiapoiouuS d'or — 100 10
Souverains anglais — 25.il 1/»
Pièces do 20 mark — 24.59'/,

,4l!p|fr nacàloes
JKOT à coudre
P|aH|£jL La Neuchâteloise , Phœnix

%%iggjg&SBB* Wertheim , Dunlopp, etc..
ainsi que tous systèmes pour Taillsusos ,
Tailleurs , Cordonniers , Selliers et Fa-
milles. B-33

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
BOB" Demandez les prix-courants.

naGhlnes à laver
« LA MEHVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Henri USattiiejp
5, Rae da Premier Mars 5.

— Téléphone —
_—— —^^—__

Terrain de 1170 \f
angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-16*
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CLAUOIE VELLONI

Dubois ne pouvait Bavoir qu'en faisan 'd'une
certaine lettre, trouvée dans un wagon, Me
Dolon, jpioussé sans qu'il s'en doutât par; la
révolte de sa conscience, que l'orgueil et
l'ambition pe pouvaient étouffer entièrement,
avait racheté à sa façon, par dea hommages
rendus à sa victime, la complicité mystérieuse
qui l'unissait à Louis Robert.

Dubois avait la tête bourdonnante ; il fe-
Krit sa marche, traversa le jardin, gagnai
les quais, les suivit lentement, au hasard.
Un encombrement de voitures lui fit lever
ka yeux vers le pont Neuf. Le brouillard!
s'abaissait sur la Cité. Le vieillard ne pou-
vait jamais voir le brouillard sans repenser
à Ritter et au martyre de Marthe et d'Her,-
inance dans leur triste voyage.

Le Palais de Justice semblait 6'isoleB AU
reste des maisons dans la ouate humide qui
s'épaississait rapidement.

« Je souffre trop ! » pensa-i-il.
Machinalement, Dubois, poussé par" la foule,-

tourna lo pont, traversa lentement le fleuve,
puis suivit le quai de l'Horloge ; toujours
distrait, il gagna le parvis Notre-Dame, lon-
gea l'église et se trouva devant la morgue.
Alors, sortant de sa méditation, il tressaillit

Reproductio n interdite aua jeurmauss qui n'ont
pas de traité aveu MM.  CaUmar.n Lévy, édi teurs
Paris.

« Il est toujours des peines plus profon-
des pour aviver les anciennes peines », sou-
pira-t-il.

Une larme monta S ses yeux.
De l'excès même de la douleur du vieil-

lard, au seuil de ce lugubre asile des morts,
peuplé par les désespoirs et les crimes, au
souvenir de tout le passé, dans ses jours heu-
reux et dans son horreur, un calme soudain
vint rendre plus forte cette âme abattue un
instant par l'angoisse. Les pensées domptaient
le cœur de Dubois, il jeta un long regard sur
la morgue et revint rue du Louvre ; il se
dictait sa conduits :

« J'ai été faible dans ma tendresse pour
Marthe. C'est fini, l'enfant est morte pour
moi. Je serai ton seul fidèle, mion pauvre
Isaac. Que m'importent les autres, leurs ju-
gements ou leurs conseils ! Le monde : son
indulgence est sans limite pour les choses
les plus monstrueuses, pourvu qu'elles soient
étranges ou curieuses, il n'est impitoyable
qu'au soupçon. Une seule grande route nous
mène droit au but, tant pis pour ceux qui
prennent des chemins de traverse ; la foule
avance, quelques-uns sont écrasés, c'est la
loi fatale du voyage, mais ils ont pour eux
leur conscience. Conscience, grand mot ? Non,
seul guide qui nous conduise où nous devons
aller. Mon ami a été " assassiné lâchement,
nous étions quatre à poursuivre la vengeance
que la loi nous avait refusée : sa fille, sa
sœur, son frère et moi. Marthe abandonne
cette vengeance parce qu'elle aime, Hermance,
parce qu'elle est mère, le comte de Plouarmel
parce qu'il n'a pas compris. Je reste seul, et
n'aurai d'apaisement que le jour où Louis
Robert expiera son crime. Ah ! la justice !
(un sourire triste plissa les lèvres du vieil-
lard), la justice ! »

Quoiqu'on ne l'attendît pas S la maison
de commerce, Dubois trouva tout en ordre.
Il passa dans son bureau, prit une feuille
de papier, et, de sa belle et claire écriture,
traça Rea gjielojies mataj

« Ma chère Marth e,
» Puissiez-vous être heureuse ! Ne souhai-

tez pas de me revoir, mion enfant bien-aimée,
ma vue vous attristerait au sein d'un bon-
heur que vous payez si chèrement. Tant de
tendresses vous entourent que l'absence d'un
ami ne saurait faire un bien grand vide
autour de vous. Votre cœur a perdu la mé-
moire du passé, il n'y a que les vieillards
qui se souviennent, ils n'ont plus d'illusions.

» Adieu , Marthe, je serai là le jour où vous
aurez besoin de moi,

*>E. Dubois.»
La1 main du vieillard était ferme ; cette

main fine et soignée semblait tracer quel-
ques comptes courants. La feuille pliée et
glissée sous enveloppe, il en prit une autre
et continua d'écrire :

« Tante Hermance,
Lai suscripition seule indiquait la pensée.
» J'eusse fait comme vous à votre place.

A la mienne, mon amie, vous poursuivriez
votre œuvre ; je l'ai dit à l'enfant : je serai
là à l'heure du péril. Suivons chacun notre
route, qui est celle du devoir.

» Votre éternellement triste, affectionné et
dévoué

» E. Dubois ».
Dubois scella lés lettres, puis il se leva

et ressortit pour ne plus revenir cette fois.
Il jeta ces courts billets à la boîte la plus
proche et se fit conduire au cimetière. Il se
dirigea vers cette partie du champ de re-
pos réservée aux israélites et s'arrêta devant
le tombeau de Ritter, où il médita longtemps.
Son visage était plus calme quand il partit.
Navait-il pas la conscience d'avoir bien agi î
H continuerait son chemin dans la ligne in-
flexible dont il ne voulait pas s'écarter.
* Marthe reçut la lettre de Dubois par une
journée froide qui la retenait au château
avec Jacques. Qu'importaient le vent, la pluie
on la nâi-Tâ à leur: amonr. I II semblait aua

quelque génie malfaisant leur volât la d_i
rée des heures.

Le comte, meilleur juge qu'Hermance, s'ef-
frayait de cette passion partagée et _ dévo-
rante. Ce n'étaient pas là ce calme bienfai-
sant des cœurs, cette affection sereine et
profonde qui , unissant deux âmes, assure lei
bonheur. « Un tel amour conduit aux abîmes^
pensait-il. Espérons que le mariage amènerai
un changement en eux et qu'une tranquille
habitude de la vie commune leur permettra
de jouir des choses qui les entourent et
de sortir de ces fièvres d'attente, de jalousie,
d'inquiétudes, qui sont le lot des affolés. »

Après avoir lu lea lignes d'adieu de l'ami
fidèle, quoi qu'elle fût soutenue por le bras
de son fiancé et qu 'elle lo sentît tout près
d'elle, Marthe laissa couler des pleurs.

Jacques prit doucement la lettre.
— Marthe, je Veux savoir ce qui vous cause

une peine aussi profonde.
— "V ous ne devez pas voir cette lettre !

" — Pourquoi . Vous savez que jo veux par-
tager vos chagrins comme vos joio u . C'est à)
moi de vous défendre contre tout ce qui
peut vous blesser.

Lorsqu'il eut pris connaissance du billet,-
il soupira :

— Ma chérie, le temps vous rendra votrei
ami. Il finira un jour par oublier son cour-
roux en voyant combien je vous rends heu-
reuse !

Et puis Jacques employa l'argument éter-
nel : il baisa ces beaux yeux attristés, ce3
lèvres tremblantes, et les yeux se séchèrent
et les lèvres sourirent. Il n'était rien quel
Jacques au monde !

XIII
On était à la veille du mariage ; la robe

blanche reposait sur le canapé de la vaste
pièce qui servait de boudoir à Marthe. Her-
mance, poussée par sa maternelle tendresse,
se rapprocha des fiancés qui causaient. Jac-
ques allait quitter Marthe et la laisser pour
la dernière fois regagner, sa chambre de
iftnn_ HAIA.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle , Plaoe Jaquet-Droz, le LUNDI
17 AVRIL 1905, dés 1 '/» heure après
midi:

Du matériel de boulanger, savoir : Bo-
caux, feuilles à gâteau, moules à bon-
bons, 1 pilon, 1 fourneau à vapeur, pel-
les, brosses, crèches, tamis, coupons à
pain, etc., etc.

Un petit canapé, 1 régulateur, 1 banc
de marché, une machine à faire les bis-
cuits, etc. H-12C9-Q

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

5800-2 H. HOFFMANN.

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques à
la Halle, Plaoe Jaquet-Droz , le LUNDI
17 AVRIL 190B. dés 1 •/» heure après
midi :

Le matériel de couvreur, comprenant :
10 échelles diverses, des grandes cordes.
1 charrette à 2 roues , 1 vélo de coureur ,
des marteaux , pelles , 1 tonneau huile, 1
dit verni rouge, etc., 1 buifet sapin 2*por-
tes, 1 lit complet, 1 table et 1 montre ar-
gent H-1270-Q

Office des Faillites :
Le Préposé,

5801-2 H. HOFFMANN.

PropriétéJ vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 8 logements, grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brœndli, «La Rive », Chez-le-Bart.

3132-20

Leplas ancien et le meilleur Pectora
Miel d'Abeilles i

garanti pur, i 2 fr. le kilo franco con
tre remb. en boîtes de 1, 2 '/s et 5 kg.

Valrose E'tablissem. apicole
H-22191-L Vulliereiis s/Morges.
7-A7:Z- 7-—\ ¦' ¦ ¦?¦'?AWMimbi-.stemMm.Wmm

Grandes
Enchères publiques

de
_3mm~m~J&JXXM

Matériel agricole et Objets mobilier*
au VALANVRON , la Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture, M.

LoBis-ZiiLiM PAREL, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, Valanvron n* 40, lo Lundi
17 Avril 180B, dès 1 heure du soir, toul
son bétail et matériel agricole, soit:

Un cheval , 14 vaches fraîches ou por*
tantes pour différentes époques , 1 tau-
reau primé, 1 élève, 1 brebis et ses pe-
tits, 1 machine à battre avec manège , 1
faucheuse pour 2 chevaux , 1 rateleuse>
1 faneuse, 1 hache-pallle , 2 conoasseurfl}
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,
1 pompe à purin, 5 glisses pour voitu-
rages dont une a flèche, 1 glisse à bre-
cette , 1 traîneau , 1 charrue double ver-
soir , herses et rouleaux , 1 charrutto et 1
glissotte 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 avec 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 , chaises1,
bancs, cuveaux à lessive , seilles , brouet-
tes, une certaine quantité de pommes ds
terre, 2 lots bols de charronnage , arti-
cles de ménage et tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'une grands
ferme.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 1er Avril 1905
Le Greffier de Paix ,

5099 3 G. Henrioud.

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

Un petit magasin avec chambre conti-
guë, servant actuellement do Sillon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 8714-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dîners, à 80 c— Tàblo d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Res*tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-

lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-22 O-1538-N Se recommande, STEIHBR

¦mmm m̂Ëàr-
0. RUE NEUVE ¦ IA CHAUX-DE-FONDS | WK nmZ t

L'Essence de Salsepareille indurée
est le meillenr dépuratif an printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans lo traitement des dartres, bouton**,
furoncles , et en général contre toutes les maladies provenant d'un sauf**
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 8.50 et 3.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 7 15185-30

•i Mk P pûniûT * -f _fi Honillettes, ¥ermice!les « Lncnllns », Rivoire & Carret. Grand choix de FUIMES poar Thés, Tapioca, eto
& ¦) Ult;llU-.l tl "TËfg ï3,0_E=i._El._ÏI3C3r3_l3- Se recommande, O Fa.br.ard-Neukomn.
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Au magasin de Denrées coloniales
4, Em Frifs-Oonrooisier, 4

W" i «

Les AVOINES pour semences
' sonï ai*g*iwé@s

Eyaiement beaux choix Avoine fourrage
4782 1 Se recommande, J. WEBER.

fl ALLIACE CES FÂKILLES s798-60 Ë
MrM 84» Rue du Cret, 2-5 (près de la Gare de l'Est) fsl
JBf LA CHAU.\-DE-FO\DS t-fi
#.31 Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dan s ïaa

MWM de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à wBaL
dSSJS  ̂ M" C. 

K*L TI*MZ*Rin*i . r^"Ç**̂ [Pp-__gj ^-''9i ne - O" "8 8'acemi» ps ilu caripnn itiliiorc i»». \fcj |__

T a ffiT T V lîfinirîû S A TO* St\ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ltt tULilù liqUlUtî MO £"&§© iaine> ieg meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. OOURVOISIER . Place du Marché.
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Formidables préparatifs japonais
Le Japon répond au projet de la Russie de

réorganiser et de renforcer les armées de
Mandchourie, par. de? préparatifs considé-
rables.
i Les détails! iWatifs à" cette organisation sont
ifcenua secrets, Liais il s'agirait d'un projet
(pour! doubler, et dans quelques cas tripler,
ïa force dès unités actuelles.

Suivant des évaluations dignes de foi, les
Japonais en Mandchourie disposeraient, à l'au-
îtomne, â& plus d'un "million d'hommes, y com-
tois les combattants actuels, qui sont éva-
lués ,à environ 700,000 homimles.

Lei projet prôroit une forte augmentation
d'infanterie et d'artillerie. On prépare aussi
Hee renforts de cavalerie.

La production des arsenaux japonais, les
résultats des captures et les achats faite
par les Japonais font qu'avant la fin de l'an-
née, l'artillerie japonaise sera supérieure à'
l'artillerie russe à la fois en qualité et en
Quantité de canons.

On est convaincu à Tokw> que les Russes rie
pourront pas rendre leurs effectifs égaux à'
peux du Japon, quelles que soient les amélio-
rations qu'ils fassent dans les transports par
chemin de fer. On est convaincu aussi que le
Japon est assez fort pour se rendre maître
'de Kliarbin et s'y maintenir, tout en (continuant
les opérations contre les troupes russes à l'es_t
Ide cette ville. >

La bataille attendue
r On mande de St-Pétersbourg, 10 avril, ati
;« Matin » :

C'est avec une angoisse silencieuse que la'
presse russe attend les nouvelles qui, bien-
tôt, lui arriveront de l'Extrême-Orient. La
partie que joue Rojestvensky est si grava
que tout se tait autour d'elle. Les passions
politiques s'apaisent, les querelles intestines
sont suspendues.

«La sort en est jeté, dit le «Novoïé [Vre-
mia»; à présent, on ne peut plus rien chan-
iger au destin ni l'aider. Il faut attendre avec
un espoir passionné et une foi vive dans l'art
et la vaillance du personnel de la seconde
escadre. Considérant le résultat inouï ob-
tenu par la persévérance et l'énergie de
Rojestvensky, on peut avoir confiance que les
précieuses qualités de l'amiral sauront encore
servir la Russie dans un combat inévitable. »

Le « Slovo » s'écrie que le centre des événe-
ments s'est déplacé de terre sur m|er, et qu'il
faut s'attendre à de sanglantes nouvelles d'ici
peu. «Le service de reconnaissance des Ja-
ponais, dit-il, est trop admirablement or-
ganisé pour qu'on puisse espérer que Rojest-
vensky, traînant avec lui des charbonniers
et des navires dont la vitesse est ralentie par
les algues et les coquillages attachés; à leurs
coques, puisse dérouter l'escadre ennemie et
arriver sans bataille à .Vladivostok. »

Songeant au résultat inappréciable qu'au-
rait pour la Russie une victoire, le « Slovo»
semble beaucoup douter de celle-ci. « Ne nous
leurrons point , dit-il, de pareilles illusions: la
position de Rojestvensky est difficile , et nous
saurons bientôt s'il a été prudent de jeter l'a-
miral en avant dans une entreprise aussi dan-
gereuse, sans l'avoir soutenu comma il eût
été nécessaire. »

L'armée Japonaise du Talou
Les Chinois assurent que l'armée japonaise

du Yalou se dirige vers Vladivostok, tandis
que 30,000 hommes de Nodgi chercheraient
à couper les communications russes avec la
place. Le mystérieux affaiblissement des ar-
mées japonaises devant le front fait prévoir
tin danger pour le flanc droit russe.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Manifestations antimilitaristes.
A Limoges ,les manifestations antimilitaires,

qui, depuis quelques jours, avaient cessé, vien-
nent de reprendre avec une vigueur nouvelle.

Lundi ,à deux heures de l'après-midi, quand
la voiture de Mme Tournier, femme du général
commandant le 12e corps, sortit du quartier
général, des cris « A bas l'armée ! » et des
sifflets partirent de groupes nombreux station-
nant devant l'hôtel. La foule s'assembla et un
violent tumulte se produisit. Un officier d'ad-
ministration en retraite et un représentant
de commerce ayant voulu protester furent
hués, bousculés, frappés et durent se réfugier,
couverts de salive, dans un café où ils furent
contraints de demeurer plusieurs heures.

Quelques instants après, tin adjudant flé
l'intendance était à son tour suivi dans la ruje*
(et grossièrement Injurié.

Enfin, le colonel du 78e lui-même, qui pas-;
sait à cheval, dut ete vive force se frayer un
passage au travers d'une bande d'une vingtaine!
de manifestante qui l'avaient pris h partie'.

SUÈDE
Troubles à Stockholm.

Une cîépêche de Copenhague au « Morning
Leader » annonce que Stockholm a été lundi
soir le théâtre de troubles graves.

Une vingtaine de mille ouvriers ont vigou-
reusement protesté contre le gouvernement S
cause de son projet contre les grèves.

Après avoir tenu un meeting gigantesque,
les ouvriers ont parcouru les grandes artères,
(de la Ville (en chantant des airs socialistes.
Devant le Parlement, ils se sont livrés à une
si violente manifestation que la troupe a dû
intervenir pour rétablir l'ordre.

Le projet du gouvernement jvisé à punir cer-
tains mouvements grévistes et à conlondrej les
grèves dans les services publics avec celles
des maisons privées, comme causant m grave
préjudice à la nation.

RUSSIE
Le meurtrier du grand-duc Serge.

Le meurtrier du grand-duc Serge s'appelle
décidément Jean Kalaïev.

Fils d'un commerçant et d'une Polonaise,
Sophie Piotrovska, il naquit à Varsovie le
24 juin 1877; le «Slovo Polskie » le dépeint
comme un jeune homme blond, de maintien
madeste, très différent par son aspect de
l'idée qu'on pourrait se faire de lui d'après Ns
actes. En 1902, il avait passé en Galicie, pour
se soustraire à (une pénalité ejneouruet à la suite
ià'un délit politique, et vivait dans la gêne,
à Lemberg. '

Revenu en Russie èh 1903, il collabora
quelque temps au, « Moskovski Kourier » qui'
imprima de lui une correspondance sur l'inau-
guration du monument d'Adam Mickiewicz;
son affiliation aux sociétés secrètes paraît de
toute fraîche date.
Chez les avocats.

Hier matin de bonne" heure, un c'olmriiis-
saire de police et deux agents ont visité à'
St-Pétersbourg la maison dans laquelle les
avocats avaient tenu leur réunion, et au nom
du général Trepoff , ont informé les personnes
présentes que ,si elles ne quittaient pas la
.ville aujourd'hui même, elles seraient expul-
sées. L'ordre du gouverneur général pour la
(dispersion du meeting a été reçue par des ex-
clamations ironiques et des rires et personne
n'en a tenu compte. Les avocats ont ensuite
décidé de s'entendre avec les groupes révo-
lutionnaires pour s'efforcer d'établir un nou-
yeau régime. >

SERBIE
GO millions pour des armes.

On mandel dei Belgrade au « Teimps » que les"
essais comparatifs de canons à tir rapide
ayant été abandonnés par le gouvernement,
il fut décidé de soumettre le choix du nouveau
modèle de canons au coimjité permanent d'ar-
tillerie du ministère de la guerre, cojnposê
de douze officiers et présidé par le ministre
en personne. Ce comité s'est adressé à trois
usines : deux maisons françaises et la mjaison
Krupp. Ainsi l'usine autrichienne Skpda a été
laissée de côté. Après avoir examiné les di-
verses offres, le gouvernement serbe s'est dé-
finitivement prononcé pour les canons fran-
çais. La commande qui - sera faite comportera
56 batteries à 4 canons avec, par batterie,
12 voitures de munitions, 2,000 obus, une
forge de campagne, etc. Le coût sera 4e
380,000' francs par batterie, frais de trans-
port compris, soit un total de plus de 20
millions.

Les autres cbmjrnlarides, fusils, munitions,
canons de montagnes, chemiins de fer surtout,
seront faites en Allemagne et en Au.tiiçlifr-
Hongrie pour 30 à 40 millions.

EGYPTE
Une pyramide foudroyée.

Un ouragan d'une force extraordinaire avait
passé ces jours derniers sur le Caire, mais sans
causer de dommages trop considérables. On
ne s'était donc pas mis en quête des ravages
possibles causés dans les environs lorsque des
visiteurs des Pyramides ont rapporté le fait
suivant :

La foudre est tombée sur la plus petite des
pyramides et d'énormes blocs ont été préci-
pités du faîte à la base. I/œuvre phénoménale
des anciennes dynasties a été ainsi atteinte
de façon irrémédiable»

L'eïcàvation creusée Sûr lai petite pyra-
mide par l'arrachement des blocs est sain-
tenant visible dé très loin.

r L'eSëcutiori d'un assassin rioïnjmlé Jeanûiri S
eti lieu à Nancy hier matin.

Me Pierre Gutton, un jeune avocat qui
at*ait, à Nancy, présenté avec chaleur et ta-
lent la défense de Jeannin, espérait beau-
coup en la clémence du chef de l'Etat, en
raison même de la torture morale subie par
le| condamné. Celui-ci avait, de son' côté, fini
par recouvrer un peu d'assurance.

Eni ville, on ne songeait plue guère' S la1
possibilité de cette exécution et, à l'excepj-
tion de quelques curieux obstinés qui, cha-
que nuit, venaient s'assurer qu'aucun pré-
paratif n'était fait, on ne voyait pas gtftfld
inonde aux abords de la prison.

Les préparatifs
Mais, dès que vers le soir, le biruit ê& ré-

pandit 'de l'arrivée de M. Deibler et des
bois de justice, ce fut, dans Nancy, une ru-
meur1 sans cesse grandissante, et l'on p|ut
constater, dans toutes les rues avoisinant
la maison d'arrêt, une anipoiation considéra-,
ble et persistante. Les agents, pour la plu-
part du service de la sûreté, ne repoussaient
d'ailleurs point les curieux, se bornant àl
leur indiquer l'inutilité de leur démarche, les
prévenant que, vers le milieu de la nuit, on
dégagerait, comime de coutume, les rues con-
duisant à la prison.

Prévenu par le ministère dé la justice ', M'.
Georges, procureur général, avait, de con-
cert avec M. le préfet Humbert, le général
Michal, comimandant du 20e corps, et M. Ncr
gier, comimissaire central de police-, arrêta
lès mesures d'ordre.

Le service est, d'ailleurs, à' Nancy, relati-
vement facile à organiser, les exécutions se
faisant devant la porte mem'e de la prison,
Où la place est suffisante pour l'installation
del la guillotine. Deux escadrons du 5e hus-
sards, la gendarmerie et la police (maintien-!
nient facilement la foule dans les rues voisi-
nes, à une centaine de mètres du lieu des
exécutions. Quelques fenêtres ayant vue de'
ce côté sont, bien entendu, louées vingt ou
vingt^cinq francs et, en outre, un certain
nombre de personnes viennent s'installer sur
les toits voisins.

A minuit, M. Robin, officier" dé paix, ac-
c'ompajgné de plusieurs brigadiers et d'une
quarantaine d'agents, fait reculer les cu-
rieux qui stationnaient devant la prison et
établit les premiers barrages. Deux heures
et 'demie sonnent quand arrivent les hus-
sards et une compagnie du 37e d'infanterie
qui vont aider à assurer le service d'ordre.

A' peine ces détachements sont-ils placés
que des employés de cheimiin de fer amènent
le fourgon contenant les bois de justice. La
pluie, qui tombait depuis plusieurs heures,
a fait place à un léger brouillard sous lequel
les aides de M. Deibler procèdent, avec leur
calme habituel, au montage de la guillotine.
Cette opération est assez délicate, en raison
de l'inégalité des pavés de la rue. Mais, à
quatre heures, tout était prêt, et, après avoir,
fait plusieurs fois fonctionner le couteau, M.
Deibler pénètre dans la prison.

Le réveil du condamné
Jeannin dormait profondénnient quand les

magistrats ont pénétré dans sa cellule.
D'après les renseignements donnés par
l'une, des personnes admises à l'intérieur de
la prison, Jeannin a accueilli avec calme
l'annonce du rejet de son recours en grâce.
Et, comlmé le substitut du procureur général
exprimait l'espoir qu'il saurait fflourir ayeç
(cintrage, il répondit :

— On en aura !
Il consent ensuite àT Recevoir! l'aumônier,

qui s'entretient un instant avec lui, et il
entend la messe.

Pendant la toilette, il accepte une ciga-
rette, puis il boit un peu de café additionné
de cognac.

Trois quarte d'heure environ s'étaient écou-
lés depuis l'entrée de M. Deibler dans la pri-
son quand, tout â Coup, les deux battants
de la porte s'ouvrant, on aperçoit dans la
cour le condamné qui s'avance lentement d'un
pas assez ferme, à peine soutenu par les
aides et précédé de l'aumônier.

Devant le couperet
Jeannin est livide et la pâleur de son vi-

sage ressort d'autant mieux que sa barbe
noire a poussé aji cours de 63- langue déten-

tioïï. De hatits statùl-e' = M mesure' ënvîr'ôS
1 m. 85 —' il doimine ceux qui l'entourent et
qui nt peuvent lui masquer la vue de la
sinistre machine dont il s'approche sans ef-
froi apparent.

Pourtant, quand les" aides lé saisissent, il
a un mouvement instinctif 'de recul et il faut
le pousser très vigoureusement sur la baséulé.

Quelques secondes à peine s'écoulent, to
temps nécessaire pour ajuster le cou dans la
lunette et le couteau tombe tandis que, de la
fpule, s'élève un long murmure d'horreur.

Il est cinq heures cinq. Très rapidement
lé corps est poussé dans le panier que les
aides portent dans la voiture. Celle-ci pari
Vers le cimetière du Sud d'où, après un si-
mulacre d'inhumation, les restes de Jeannin
(prit été ramenés à la Faculté de (mlêdécinpi.

Lé fourgon est revenu aussitôt devant li
prison et la guillotiné, déjà démontée, a été
chargée en peu d'instante. Bientôt la circu-
lation était 'rétablie dans cette partie de lai
ville où, durant toute la journée, les eufietig
affluèrent. A

Jeannin était né ï Vermondoux (Doubsjl,
et était âgé de trente-trois ans.

La guillotine à Nancy

, On mande de Madrid le 11 àvïil i
i .Une pluie torrentielle a arrêté les tr|a,vaû)£
de déblaiement et de sauvetage au réservoir,
effondré. Quelques hommes et quelques)
femmes persistent à attendre sous la pluie
que l'on retire des déconibrés lé cadavre
d'une victime qui leur est chère et qu'ils n-e
reconnaîtront peut-être pas. Une femme, en-
tre autres, qui prononce des mots incohé-
rents et rit d'un rire sarcastique, réclame lej*
corps de son mari et de son fils qui sont enr
core sous les ruines.

Actuellement, les travaux sont repris. LeS
troubles provoqués par la manifestation de
dimanche ont cessé. Les troupes se sont rer
tirées du lieu de la catastrophe. . ;

Le gouvernement ne proclamera donc pas
l'état de siège ,mais il a pris des mesureg
énergiques pour prévenir tout mouvement
•tumultueux. L'autorisation accordée aux
sociétés ouvrières de faire une manifestation
de deuil a été annulée pour éviter tout pré-
texte de désordre.

Des mesures de sûreté extraordinaire^ sont
prises à l'occasion des obsèques des vic-
times, qui ont lieu aujourd'hui, à neuf heu-
res du matin, et auxquelles doivent présider;
le ministre des travaux publics, l'évêque dé
Madrid, le gouverneur et le maire. Le gouver-
nement accordera des secours aux familles des
victimes et établira rigoureusement la res-
ponsabilité des auteurs de la catastrophé:

La cérémonie funèbre au cimetière, vaste
nécropole moderne, a été très imposante. La,
messe a été dite dans une chapelle ardente
établie au dépôt înortuaire. Sauf neuf cer-
cueils fournis par les familles, le reste a été
donné 'par la ville de Madrid ainsi que les
terrains de sépulture. Tous les corps ont été
identifiés, quoique la plupart aient été fort
défigurés. La multitude des couronnes et dés
marques nombreuses de regrets témoignent de
la sympathie de toutes les classes imiadrilène&>
Aucun incident fâcheux ne s'est 'produit.

La souscription nationale ouverte par lé
gouvernement et la presse dépasse déjà trois
cent mille piécettes. Des offres de concoure
charitables ont été faites de toutes parts, y
compris des toreros et des éleveurs offrant
leurs services gracieux pour des corridas, de
charité. ;

ismt-M-i

La catastrophe de Madrid

Correspondance Parisienne
Paris, 12 avril.

Il y â eu à la salle des ventes de Neuilly un
spectacle bien curieux, qui évoquait les sou-
venirs d'une grosse tragédie, en train de glis-
ser dans l'oubli : on vendait le mobilier et ia
bibliothèque de Gabriel Syr eton. Le publié
acheteur était composé d'amis du défunt et
de mercantis.

Un riche Yankee était venu pour faire l'ac-
quisition de la trop fameuse cheiminée à gaz
meurtrière, qui a été le pivot durant des se-
maines de retentissantes polémiques. Il Fa
eue, mais on la lui avait disputée au cours
des surenchères, qui élevèrent le prix de
l'appareil à 780 francs; pour ce prix on l'au-
rait en argent. Mais c'est un objet historique*,
et le Yankee, impassible, se retira sous la
curiosité gé^érçife. Beaucoup de genjs l'en-
viaiefit. ' ' '¦



L'etïqtiêtè sttf le ctomplot piétiné uri peu,
en apparence du moins. Car i 1 est raisonnable
dé penser ,que le jugé d'instruction ne dit
pas aux journaliste s tout ct» qu'il sait . On
croit cependant que l'instruction donnera dea
résultats appréciables, mais i 1 faut le temps.
Ca n'est toujours pas l'avis de la presse natio-
naliste, qui feint de croire à une ridicule
aventure. Mais on sait pourquoi. Si l'his-
toire est mince, on en saisira la Cour d'as-
sises; si elle est grosse, on la renverra à Id
Haute Cour. Or les réactionnaires voudraient
la Cour d'assises, dans l'idée que le béné-
vole jury acquittera Tamburfni, Bunan, Xol-
pert et autres.

Vous comprenez Imlaintenant pourquoi les
adversaires du gouvernement font l'knpossi-
Wé pour amener l'avortement de l'instruc-
tion du complot. Mais le parquet sait à quoi
8\3*Q tenir. . jc. H.-ET

@Rronique suisse
Les grèves en Suisse.

Â Zurich, mercredi après-midi, a eH liéul
une conférence de conciliation en, vue de met-
tre fin à la grève des maçons. ?

La grève des menuisiers employés: dans
la maison Wolf et Aschbacher a pris fin. Le.
travail a recommencé.

Le «Volksrecht » assure que là maison s'est
engagée par contrat à introduire la journée
de 9 heures. Le même journal conteste que
dans le conflit de mardi les grévistes se soient
jetés sur la police. Ils se sorii bornés à •avan-
eer.

Lé «Volksrecht» annoncé qrie mercredi ma-
tin, les gypsiers dé la place de Zurich ont
cessé le travail pour protester contre lea me-
sures prises contre leurs collègues de Lti-
perne et d'Interlaken.

A Winterthour les peintres en bâtiments
ee sont mis en grève mercredi matin.

_ 7Touveïïes ées Gantons
une seconde victime.

ZURICH. — La semaine dernière, une ex-
plosion se produisait à la fabrique Hug, à'
î'Eisengasse, à Zurich. Un des chefs de cet
établissement fut tué net et l'un de ses ou-
yriers, nommé Arter, grièvement blessé.

On annonce aujourd'hui que Arter vient
3e succomber à son tour. Le malheureux,
âgé de vingt et un ans seulement, était rentré
depuis peu en Suisse après avoir fait son tour
de France. H espérait entrer prochainement
& la fabrique de machines d'OErlikon et c'est
en attendant qu'il avait accepté une occupa-
tion provisoire dans la maison Hug.
Terrible accident.

SOLEURE. — Samedi passé, aux ateliers de
réparations des C. F. F., deux ouvriers étaient
occupés à couper une barre de fer. A un mo-
ment donné, le ciseau glissa, et l'ouvrier qui
le tenait, un nommé Frey, pencha involontaire-
ment la tête en avant. Au même instant, l'au-
tre ouvrier se préparait à frapper sur le ci-
seau; le coup ne put être arrêté et le marteau
broya la tête de Frey, qui expira au bout de
quelques instante.
Originale association.

BALE-VILLE. — Dans le But dé nfettfë
un terme à l'exploitation dont ils prétendent
être l'objet, une quarantaine d'inventeurs vien-
nent de fonder à Bâle une « Société des in-
venteurs ».

On parle déjà d'acheter un drapeau 1

BIENNE. — Les syndicats de la ville et dea
environs se réuniront ce soir pour s'occuper
de la fondation d'une Union générale de tous
les ouvriers horlogers, c'est-à-dire d'une fé-
dération des syndicats horlogers. MM. Rei-
mann et Ryser rapporteront.

ST-IMIER. — Lundi après-midi & eti lieu! à
St-Imier l'assemblée annuelle des actionnaires
de là Goule. M. Geneux, directeur, a constaté
dans son rapport l'excellent résultat financier
de l'exercice 1904 ; mais l'exploitation a eu
beaucoup à souffrir de la sécheresse.- Il a Été
décidé de distribuer pour l'année écoulée un
dividende de 51/2%-

Le 31 décembre 1904, il y avait, tant en
France qu'en Suisse, 11,721 lampes installées,
soit 797 de plus qu'à la même date en 1903.
Les appareils de chauffage sont déjà au nom-
bre de 142. Enfin, l'exploitation de la force
et de la lumière a produit une recette de.
289,589 fr. 69.

CORTEBERT. — Les travaux d'agrandisse-
ment de la gare de Cortébert, ordonnés par la-
direction des chemins de fer fédéraux, sont
commencés. Une équipe d'ouvriers s'occupe
activement à la pose d'une deuxième voie
devant servir aux croisements. Le 1er mai, les
travaux doivent être terminés.

TAVANNES. — Grâce au rapide" développe-
ment pris par le village de Tavannes, le col-
lège actuel est trop étroit pour loger les
classes primaires et secondaires. Lai commune
a Tlonc pris la décision d'élever un nouveau!
bâtiment scolaire, pour lequel elle a déjà
acquis le terrain.

JURA-BERNOIS

(BRronique neuoRâtehise
Artillerie.

On écrit 'de ThOurië ati «National suisse»
que nos artilleurs suivent avec plaisir et grand!
intérêt le cours d'introduction dus nouveau!
canon ; en général ,11s trouvent que les nou-
velles pièces sont dé vrais bijoux, dont lé ma-
niement est très facile. Le pointeur et le
tireur sont assis pendant le tir et abrités par.
un bouclier ; la pièce n'a plus aucun recul ;
on tire avec obus ou schrapnels. Il a été fait
un premier tir mardi passé ; ces derniers
jours il ne faisait pas beau sur la plaine, car
il faisait froid, et la neige et le grésil étaient
de la partie ; mais l'état sanitaire est bon, et
la troupe se trouve bien sous tous les rap-
ports.
Annuaire des apprentissages.

L'annuaire des apprentissages, qui vient dé
paraître, contient, outre les rapporte de l'ins-
pectorat cantonal sur les examens profession-
nels et l'application dés mois sur la pro-
tection des apprenties et des ouvrières, tous1
les renseignements qui peuvent être utiles
pour le placement dés apprentis : adresses re-
commandées, durées et conditions des appren-
tissages, etc. Une partie du tirage peut être
mise gratuitement à la disposition du public.
S'adresser, par carte postale ,à M. Arnold
Kohly, inspecteur cantonal, ati Locle.
Examens d'Etat.

Les examens pour' le Brevet dé capacité
Pour1 l'enseignement priimj aire ont commencé
lundi. Quarante-trois demoiselles et dix-sept
jeunes gens ont passé les épreuves écrites
d'orthographe, Composition, (mathématiques1,
dessin et écriture. Tous les jeunes gens et
quarante 'demoiselles ont réussi et sont ad-
mis à passer les épreuves orales tes 25, 26^
27 et 28 avril prochains.
Joli procédé.

Un ou des pêcheurs du Val-de-Travers, ja-
loux de la bonne , réussite d'un collègue de
Fleurier, ont eu le criminel courage de scier
les pointe d'appui d'une passerelle où celui-ci
s'aventurait depuis longtemps. En la traver-
sant, M. L, arrivé au milieu sent soudaine-
ment celle-ci céder sous son poids et disparaît
dans la rivière haute de 1 m. 70 en cet en-
droit.

Ce n'est qtié grâce à' son sang-froid qu'il
prit se sauver d'une mort presque certaine,
car habillé pour la circonstance, il n'était pas
en mesure de regagner la rive.
Foire du Locle.

Le champ de foire présentait mardi beau-
coup d'animation, la vie agricole reprenant
avec la? Venue de la belle saison. On comptait
85 pièces de gros bétail, parmi lesquelles des
pièces de choix et quelques jeunes taureaux.
Il avait en outre été amené environ 70 jeu-
nes porcs. Beaucoup de marchands israélites
et autres! essayaient de conclure des marchés,
mais ils rencontraient une certaine résis-
tance des vendeurs, qui maintiennent les prix
assez élevés. Néanmoins, des transactions Ont
été opérés à des prix généralement avanta-
geux pour l'agriculteur.

JSa @Rau$*èe~dtonès
Fête du 1" Mai.

La fête de cette année aura lieu avec lé
cérémonial habituel.

Il y aura cortège en ville; le comité a déjà
reçu l'adhésion d'un corps de musique et en
attend d'autres.

Ce cortège se rendra; au Stand des Armes-
Réunies, où aura lieu la cérémonie offi-
cielle. La salle du haut sera réservée aux par-
ticipants de langue française et la salle du
bas à ceux de langue allemande. Les ou-
vriers de langue italienne iront au Cercle
Ouvrier.

L'orateur français sera M. Henri Viret dé
Lausanne, secrétaire ouvrier de la Fédération
des syndicats de gros métiers.

En ce qui concerne les orateurs allemand
et italien, le choix du comité n'est pas encore)
définitivement fixé.
Dans la construction.

Nous avons reçu la lettre suivante '. , ,
Chaux-de-Fonds, 12 avril 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *
En Ville..

Monsieur le rédacteur,
[Veuillez avoir la bonté d'insérer la lettré

suivante dans votre nonorable journal, en
réponse à l'article « Chez les maçons » paru
dans la « Sentinelle » du 8 écoulé, et que vous
avez reproduit :

«La Société des entrepreneurs de la ChauX-
dé-Fonds déclare qu'elle n'a jamais pris de
décisions contre les ouvriers syndiqués; elle
s'est toujours conformée à toutes les condi-
tions prévues par la convention établie entre
patrons et ouvriers.

» Si beaucoup £le ceux-ci .sont inoccupés,
c'est que vu la hausse des prix de la main-
d'œuvre, très peu de travaux seront exécu-
tés cette année et ceux entrepris ne sont
pas encore en ouvrage vu to temps peu favo-
rable.

» Un fait certain c'est qtié cette année 800
ouvriers au plus seront occupés gontre 1500.
l'an dernier.

» Nous tenons "à donné? ces éxpKcations,
afin d'éviter1 de nouveaux malentendus. »

La Société des Entrepreneurs.

Qommuniqués
Vélo-Club « La Pédale ».

Le Comité d a Vélo-Club «La Pédale » rap-
pelle à ses sociétaires, ainsi qu'aux cyclistes
désirant faire partie de cette société, que la
deuxième assemblée de l'année aura lieu ven-
dredi 14 courant, à 8Vt heures du soir, au
local , Brasserie des Voyageurs, rae Léopold-
Robert 86. (Voir aux annonces.)
Vélo-Club Montagnard.

Nous rappelons aux sociétaires dn Vélo-
Club Montagnard , ainsi qu 'aux amis de la so-
ciété, la soirée intime organisée pour le 16 cou-
rant , à 8 heures du soir, au local, Café du
Télégraphe. (Voir aux annonces.)
Groupe lyrique.

Le Groupe lyrique , dans sa dernière assem-
blée, a renouvelé son comité comme suit :

Président : Charles Jacot , Parc 13. Caissier :
Emile Martin , Daniel JeanRichard 7. Archi-
viste : Emile Augsburger. Directeur : Charles
Scheibenstock.
Cinématographe.

Le grand Cinématographe Hipleh-Walt es*
arrivé surla Place du Gaz. (Voir aux annonces.)
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance de M. S. F., par
l'entremise de M. le pasteur Paul Borel, la
somme de 5 francs pour le Dispensaire.

root-Bail
Comme annoncé ,là Société athlétique da

Montrouge de Paris envoie son équipe pre-
mière d'association pour jouer un match le
dimanche après-midi de Pâques, contre le F. Q.
la Chaux-de-Fonds ,au Parc des Sports.

Le lendemain, le F. C. Bâle se mesurera'
contre notre équipe, sur le même terrain.
Plus dé 3 ans le F. C. Bâle n'est venu nous
rendre visite et on se souvient que lors de
notre dernière rencontre, sur le terrain de
la Charrière, Chaux-de-Fonds battit Bâle par
3 buts à 0. Depuis lors, les équipes ont évi-
demment changé et sont devenues toutes deux
redoutables. Quoique Bâle ne se classe que
quatrième dans le groupe central de l'A. S.
F., il faut se souvenir que oe club ne fut
battu par Old Boys que d'un but et fit un match
nul contre Young Boys de Bexnev 4 à 4. Pour
fles raisons ignorées, le Comité central a donné
match 'gagné à Young Boys par 4 bute à 3.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
deux belles parties, qui méritent .tout l'inté-
rêt du public, H. D.

Automobllisme
Eé cémit'é dé l'exposition suisse d'automo-

biles qui a siégé à Berne sous la présidence
de M. le conseiller national. Ador, a décidé de
prier le Conseil fédéral et les Chambres fé-
dérales de se faire représenter à l'ouverture
de l'exposition à Genève, le 27, avril.
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|*"H"*S*_"-* Attitude menaçante des gré-
fifSSgr vistes de Zurich.

ZURICH. — De graves désordres se sont
produite à l'occasion des grèves d'Albisrieden,
village voisin de Zurich.

Comme quelques ouvriers italiens travail-
laient dans ce village, une trentaine de gré-
vistes s'y rendirent dans le but de les forcer
à quitter leur travail. Ils se heurtèrent à
ides groupes de villageois qui s'étaient armés
de bâtons et durent se retirer.

Deux heures après, ils revinrent au nombre
d'une centaine, mais cette fois, ils trouvè-
rent les pompiers prête à les recevoir avec
des hydrantes. Après avoir parlementé, ils
s'en retournèrent en bon ordre.

L'après-midi, l'assemblée des grévistes fit
savoir aux autorités d'Albisrieden que si les
ouvriers ne cessaient pas le travail, huit cents
grévistes marcheraient sur le village.

A la suite de cette menace, les pompiers
s'armèrent de fusils et organisèrent une pa-
trouille .Les grévistes ne parurent pas et l'or-
dre ne fut pas troublé.

Menace de grève générale
ZURICH. — Les anarchistes de Zurich font

tin appel violerft à la révolution sociale. Ils dé-
clarent que ce serait une honte pour les gré-
vistes de respecter la propriété et la personne
de leurs exploiteurs.

Le bruit court que. Ja; grève générale ëclar
terait le 1er mai.

La conciliation n'aboutit pas
ZURICH. — La commission de conciliation

de la grèv$ a du suspendre sa séance ce matin,
les patrons ayant catégoriquement refusé d'ac-
cepter le tarif minimum.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le combat naval

WASHINGTON. — Lé bruit courait hier
que les Russes auraient «perdu dans le com-
bat naval avec les Japonais, au large de
Java, trois de leurs navires de guerre.

SORABAYA. * Un yacht aneWario", avéQ
deux officiers russes à bord, et quatre char»-
bonniers sont arrivés à Batavia.

JJs rapportont le bruit non confirmé d'unS
bataille navale, dans laquelle les Japonais*,;
attaqués par les Russes, auraient perdu qua>
tre navires.

En Mandchourie
PARIS. — Le correspondant du « Matin'»***

qui se trouvait à Kouan-tohou-teé, a télégra»-
phié le 12, à minuit :

J'arrive du front où j'ai été l'hôte du gêné-*
rai Kaulbars. Mon impression est que l'armléé
russe renforcée s'est ressaisie et est prête â
accepter une nouvelle bataille.

Partout, sur les lignes de bataille, les trou-
pes manœuvrent, s'exercent chaque jour, à
des formations de coïnbat basées sur les lei-
çons de cette guerre. On travaille; ferme pjar.«<
tout.

ïïép êcRes

Ou choix d'une épouse.
[Voici quelques très curieux conseils' •= u9

peu terre à terre, si l'on veut — relatifs ati
choix judicieux d'une épouse, cueillis dans uu1
intéressant journal anglais, «Cassel's Satur-
day Journal », conseils que, tout en les recom-
mandant à l'attention des jeunes hcmmes à lai
veille de prendre Sémine, nous ne donnons quoi
sous de certaines réservée relatives à leur,
absolue efficacité.

Les voici dans toute leu? ingénuité, et
sans mettre en doute la sincérité et le bon!
vouloir de celui qui les ai donnés, nous ajou-
terons un conseil personnel, qui est celui-ci:
Le suivrai qui voudra «t à ses risques et périls.

L'homme qui cherche .dans la -femme surtout
la beauté devra, avant de fixer son choix̂
se guider sur le physique de la "mère, des tan-
tes et en général de tous les autres parents!
féminins de la 'jeune fille flu'il a l'intention dé
prendre pour épouse I

Ces derniers ont-ils conservé leur beauté',
il est à présumer que lorsqu'elle aura atteint
le même âge qu'eux, elle aura préservé aussi
la sienne des injures du temps. Il faut donc
laisser de côté la fUle dont la mère présente
un visage sillonné dé rides, car, pas plus que
son ascendante, elle n'aura pu s'en défendre
quand elle aura atteint l'âge de cette dernière.

Il conviendra aussi d'observer de pires lé
père. S'apercevra-t-on que l'ensemble de sori
extérieur dénote cette allure timide de l'hom-
me dominé par sa femme, du <qj antoflard» suri
les épaules duquel la chaîne du mariage a
pesé trop lourdement, alors, qu'on s'arrête
net sur le bord de l'abîmé. Qui coupjera court',;
dans ce cas, fera bien.

Car l'hérédité joue ici un rôle pirépéndéranj^
et sage est celui qui sait tourner à son, profit
l'expérience d'autrui.

« Et nunc, erudimini ! Jeunes aspirants nul
conjungo, ouvrez l'œil au bossoir, comme di-
sent les marins, et ouvrez le bon, car la mer dm
mariage, tout comme celle qui entoure les)
continente et les îles, est parsemée d'écueilsl^de brisants et de bas-fonds sur lesquels vien-
nent faire un triste naufragey nos rêves «de bon-*
heur et nos illusions dorées de jeunesse 1
Pour Gargantua»

Les compagnies transatlantiques né srivénl
plus comment attirer la clientèle. Lasse d'a-
baisser leurs tarifs, elles amplifient leurs me-
nus. Cest assurément plus prudent, car,, pour
flatté qu'on soit de l'offre généreuse, qui
voudrait en abuser et se mettre strictement
au régime que voici :

Le matin (dans le lit), premier déjeuner!
composé de thé, café, chocolat, raisins, poires*melons, biscuits.

Après lever, deuxième déjeuner, compre-
nant, viandes froides, œufs, poisson, pâtis-
serie chaude, légumes ou sirops.

A onze heures, bouillon servi sur le pont.
A midi (en guise d'apéritif), sandwiches:

sur le pont.
A une heure, déjeuner, comprenant hors-

d'œuvre, trois plats, légumes, desserte.
A trois heures, glaces de toute sorte, pâ-

tisserie.
A quatre heures, thé, café, chocolat, sand-

wiches, cakes, pain grillé.
A six heures, compotes .confitures, marme-

lades, service sur le pont.
A sept heures, dîner, comprenant potager,

cinq plate, légumes, entremets, desserte va-
riés, primeurs.

A neuf heures, souper, viandes froides,
sandwiches, fruits, thé, café, liqueurs.

H ne manque que l'en-cas de nuit, jadis
nécessaire au roi Louis XIV.

t&aits divers

RESÏâOffl F des AEES-fUIES. Cuisses de Grenouilles. S»SS:^^ Le nouveau Tenancier. Etienne Bertrand

Au village.
— Combien avez-vous eu d'enfants, mada-

me Troupet ?
— J'en ons trois.
— Deux filles et un garçon ou deux gar-

çons et une fille ?
— Non. Trois filles g uniques». 

MOTS POUR RIRE.

(§orce et (Santé
Demandez le Livre d'eulraineuient plijsique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre BO cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L.. TISSOT,
ROE DU KOltD 159, La Chaux-<3e-Fonds. 2851-^

——

Cote de l'argent fln »>. &&& mo.



f*1/titati «TA Une excellente famille de
-.UlldUgO. WALDENBOURG (Bàle-
Campagne), désire placer nn fils de 15
ans en échange pour un an, avec un
jeune homme ou jeune fllle du même
âge. Bonnes écoles de district et bons
soins assurés. 5833-9

S'adresser an bureau de ITMPABTIAI.
ép '_\ W I ¦ donnerai t des leçons
^f y r  '•-*» •" de français à Jeune
homme. — Ecrire sous clîiffres J. K.
5839. au bureau de I'IMPABTIAL. 5839-3

Aux parents! £ *S_eï
ou 2 JEUNES GARÇONS ou FILLES.
Vie de famille. — Adresser les offres
Gombe-Gruerin 7, au ler étage. 5842-3
"]*̂ ->T TT "C* *" A céder recette pour_L >a JL B à m it» composition du mel, 2
teintes ; on mettrait au courant pour niel-
ler. Occasion pour graveurs. 5852-3

S'adresser par écrit sous initiales AI.
H. 5853, au bureau de I'IMPABTIAI.

ASSURANCES --'ii VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8743-275"

PfliiT VPndPP rapidement , commerces,1 Util ï CUUI C industries, propriétés , im-
meubles, etc. 11379-8
PflllP tPflIlïïOP associés ou commandi-
1 Util Il OUÏ  Cl taires. Adressez-vous à
l'Afrence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

T? P-n-a C-çOTI CO Mlle Amélie JEANNE--^ejj d.ùùuu.ùe. RET( repasgeuSB en
linge, Terreaux 18, au 2me étage, se
recommande pour tous les travaux con-
cernant sa profession. 5558-1

^«a"rffceai*"fSS 0n entreprendraita~k\ .IsaOïgOEti par séries des ser-
tissages à la machine pour faire à domi-
cile. — S'adresser par écrit, sous initiales
B. P., Poste restante, aux Brenets.

5535-1

fi panrliccoiieû 8e recommande pour de
Uiat lUlùOCUûC l'ouvrage à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
Terreaux 18, au Sme étage, à droite.

5557-1

Jnn i'OnfioC <-)n demande des appren-
11UJ11 GUllGO. lies et assujetties tail-
leuses. — S'adresser chez Mlle J. Daum,
rue Fritz-Courvoisier 36. 5724-2

K nnPPrlti <")n demandfl un jeune homme
"Fr1 CHU" comme apprenti remonteur ;
si possible ayant déjà travaillé dans les
remontages ou échappements. — S'adres-
ser à M. Léopold Robert, maison du
Cercle du Sapin. 5721-2

ï nnronf io  On demande de suite une
nyyi CllllC. apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser chez Mme Monot,
rue A.-M.-Piaget 7. au 2me étage. 5667-2

ArinPDnfl'p d'au moins W ans est de-
npy 1 CllllC mandée de suite ; serait ré-
tribuée au bout de quelques mois. 5673-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnnnan fA Dans une petite famiUe, on
UCl I ulllC. demande pour aider aux tra-
vaux du ménage une jeune servante
d'ordre et active. 5726-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Gnr-rr 'imtn Une bonne servante
901 VdJllU. sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée dans la quin-
zaine. — S'adresser chez M. Gail-
lard, rue Léopold-Robert 20, an
ler étage. 5732-2

Femme de ménage fiSSTJ? _£,££
pour faire des récurages le vendredi après
midi. — S'adresser rue D.-P.-Bonrquin 1,
an Sme étage. 5702-2

ri l i l l f ioh p i l l 1 ®a demande de suite un
UulUUmCUl . )j0n guillocheur pour l'or,
sachant bien faire le grain et l'excentrique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5583-1
La Fabrique de boites de montres or

Suce, de Fritz Perret & Cie CS. A.), de-
mande pour la pièce soignée

Uo tourneur â la main,
Un acheveur,

Un bon bloquent* habile pourrait éga-
lement se présenter. 5523-1

PnîlInnnPIlCO <->n demande de suite une
l CllllUllllOlloC. jeune paillonneuse. —
S'adresser à l'atelier, rue du Temple-Alle-
mand 61, au Sme étage. 5554-1

PjuA Jn i ip  On demande de suite un bon
11 ï U ICUl . pivoteur ancre pour travailler
à l'atelier. — S'adresser à M. Zélim Ca-
lame, Charrière 27. 5553-1

fin Hômaii rt n représentants actifs, per-
Ull UCUldllUC sonnel d'hôtel, sommeliè-
res, garçon de maison, jardiniers, modis-
tes, etc, — Agence Commerciale et Indus-
triel^ 5576-1

A o c -n i o i f f n  On demande une assujettie
AùùUJclllC. tailleuse. 5542-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i QCllÏpftÎPQ On demande des assujetties
iLooUj ClllCos et apprenties couturières,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 76, au 2me étage.

5516-1

rnlnnPr onPQ 0n demande 1 ou 2 jeu-
UUlJJUl lClllo. nes colporteurs pour la
carte postale. — S'adresser Doubs 13, au
2me étage, à gauche. 5559-1
S rmiipntjp.  On demande de suite une
nJJJ JlCllllC. ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 9, au ler étage, à droite. 5582-1
loilf l fl filin Honnête famille cherche

UCllllC 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.
Rétribution selon capacités. — S'adresseï
à Mme Robert Abrecht, à Longeai! près
Bieune. 5571-1
Pj lln Une bonne lille, connaissant les
i 1110. travaux d'un ménage, est deman-
dée de suite ou pour époque à convenir.
Gages de 30 à 35 fi*. 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. 5570-1
lanna Alla On demande pour IVew-
UCllUC llllC. York une jeune fille de
toute moralité, robuste, propre et active,
sachant bien coudre. Voyage payé en
II* classe. — S'ad resser à Mme Rafiu,
corsetière, 23, rue du Parc. 5532-1
m̂eaMaa—aatma—awmmv i mvai m msisinw i ii iis—issi l iui i wii iiii 'il

Pî fin fin "̂  *ouer un beau pignon do 3
I IgUUU. pièces et corridor , pour per-
sonnes tranquilles. Prix 550 fr. par an.—
S'adresser Doubs 67, au rez-de-chaussée.

5718-2

Phf lmhPP ^ 'ouer de suite une cham-
VJllulUUl C. bre non meublée, indépen-
dante, située à proximité de la Posle, â
une personne de toute moralité. 5670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer une belle chambre
UlluUiUl C. meublée et indépendante, a
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser Nord 147, au 1er
étage, à gauche. 5661-2

fihamh PP A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. au soleil , confortablement
meublée , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. Service soigné. —
S'adresser rue du Jura 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5694-2

f hflï r lhPP alouer pour le 1er mai , située
UUÛUIUIC dans le [quartier du Temple
indépendant , à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au ler étage. 5738-2
f]-'- m h na A louer de suite ou pour
UllalUUl C. époque à convenir une belle
grande chambre indépendante , située au
1er étage, pour bureau ou autre ; ou a
partager un logement avec personnes hon-
nêtes. 573J-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

PflPP Q A louer pour le 30 avril 1905,
lui  u u Un 3me étage de 5 p ièces , cui-
sine, corridor, lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comurise. — S'adr. chez
A. Ehret , rue du Parc'9. 55(59-3+

Rûlll  QnilC 0(î l a chambres , cuisine , à
Doull OUllù-iiUl louer p 'lin octobre 1905
dans une maison en construclion. prés du
Collège de la Charrière. Eau, gaz , lessi-
verie. cour et jardin. 5573-3"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
U n n-nnjn  A louer de suite ou époque à
luaguMU. 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 Lôopold-Robort;
conviendrait pour tous genres do com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-20'

Rez-de-chaussée. î W6̂ -
de-chaussée de 3 pièces qui, par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5273-5*

ï .nrioTnont A louer Pour le 2° Mai i
UUgClUClll. un beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresseï
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 5116-6*

Pour ateliers, SS^-AlS.
et terrains de dégagement est à louer
PARC 103. Situation très favorable vis-
à-vis delà Gare aux marchandises. 5105-6"

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

A liinûP Parc 9- Pour le 3° avril 1905'lUllol un Sme étage de 5 pièces,
cuisine, corridor , lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-19*

Ma fiao -j r- à devantures est à louer avec
lutlgaoili appartement, pour cas im-
grévu et pour fin avril 1905. S'adresser

.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite .
2836-23'

MTA louer &£&£&_£
parlement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an 1er étage. 2594-24"

A lmiûn prés de la Gare, quelques
IUUCI APPAHTËMENTS remis Ct

neuf. — S'adresser et L. Pécaut-
Michaud. IVuina-Droz 144. 3843-29*

Â llsIlPP ^0 suite ou époque à convenir,
lUUCl le 1er ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, —
S'adresser au ler étage. 119-29*
Onnn en] A louer comme entrepôt ua
Odit o 'ùvl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-41*

Pour le 30 Anll 1905 JKSSffft
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piéess, balcon, etc. 18600-44"

Etude EUQANE WILLE, avocat. 

A ]  nnnp de suite ou pour époque à coa-
lUUCl venir, rue Léopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser au
1er étage. 17865-58

A Innpp Pour le °̂ 
ay

"1 190̂  
un Pre**lUUvl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17752-71*

flhflmhPP -A- l°uer - un monsieur
UualUUi C. travaillant dehors, une cham-
bre indépendante, à 2 fenêtres , se chauf-
fant bien. Confort. Electricité. Servies
soigné. — S'adresser Parc 43, au 2mo
étage. 4501-1

Annnp fpmp nf  A louer pour le 30 avril
ajjjj ai IClllClll. un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé aa
soleil. — S'adresser Grenier 21, au 1er
étage. 5529-1

I fldomptlfo &. louer pour fin avril , lo-
•JUgGlUOlUû. gemenls de 3 pièces et dé-
pendances, dans maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 5530-1
[ nrfpr fiQrit A l°uei" de suite un petit lo-
UUgGlUCU l. gement d'une pièce, cuisina
et dépendances. Conviendrait à 1 ou 2 da-
mes. — S'adr. Temple-AUemand 107-ms,
au magasin. 5549-1

Ph lIV rlPP ¦*¦ l°u8r une chambre indé-
vUAUlUlCs pendante et au soleil, à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 16 A,
au 2me étage. 4597-1

Pj hîini !lPP<! Deux belles chambres au
UUuM.UlCo. ier étage et au centre, sont
à louer pour bureaux ou comptoir. — S'a-
dresser sous U. K. 69, Poste restante.

5679-1

PllîimhPP A louer de suite , à personne
vuaUlUlC. de toute moralité, une jolie
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
Nord 151, au Sme étago. 5552-1
P h a m hp p  *- louer uno chambre bien
vlUalUUlC, meublée , au soleil. — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 96, au ler étago,
à gauche. 5510-1

Pp?l *nhPP ^ l°uer une chambre meu-
vUitiU lUlC * blée et indépendante , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Droz 122, au 2une étage,
à droite. 5528-1

Phfl ï ï lhPP A l°uei" uno belle chambre
uUtX lUUlCi non meublée , à une personne
d'ordre et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-A, au Sme étage.

5577-1
Pjrjnnn A louer peur le 30 avril pi-o-
I IgtlUUi chain , rue du Parc 77, pignon
de 4 chambres, corridor et cuisine. —
S'adrosser à M. A. Guyot , gérant. Paix 43.

5391-1

PjnnA Pour cause de départ , à ven-
llaUus <j pe un magnifique piano noir,
ayant coûté 1200 fr., codé pour 500 fr. —
Sadresser Salle dee Ventée, rue Jaquet-
Droz 13. 5574-1

A VPnflPP ** l''3 n8UtB avec paillasse à
iCUUI C 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.

5566-1

A VPÎlflPP *¦ eice"oût régulateur de
ICUUI C précision pour comptoir ,

grands rideaux , fauteuils , potager à pé-
trole, fourneau à pétrole et autres arti-
cles. — S'adresser Serre 37, au 2me étago.

Â VOTirlpp UU8 po lls3elte à ¦» roues, una
iCUUI C chaise d'enfant et un berceau

complet ; prix , 25 fr. le tout. — S'adres-
ser rue' du Pont 19, au 2me étage. 5567-1

A vpndpp a tr8S k'18 Pr'x une zi x̂ 6t
ICUUI C concert , une guitare , plusieurs

violons et mandolines. — S'adresser rua
du Nord 13, au 3me étage, à droite. 5505-1

Aux MAGASINS de MEUBLES
4M.9, JE&~CJ2E- •____. _, Isa. StOMll S -_l=bis

(à côté de la BOUCHERIE SOCIALE).
Reçn nn choix incomparable de MEUBLES riches et ordinaires,

qui seront vendus à des prix défiant la concurrence. Occasions exceptionnelles !

X-il-tsi o-ojM/plots, depuis OO fp.
Socir-iètatiros, depuis HO fr.

CJaa-ise©-, depuis 0 fr. 5901-6
Tous les Meubles sont garantis 2 ans sur facture. — MAISON FONDéE EN 1871.

C'est Hue die la ï&oncle 4L bis.

RESULTAT des essais du Lait du 7 Infl 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || %~A |°s OBSERVATIONS
| caH |Q-q » g g « -  

Mathey-Prévot, Emile, Corbatière 46 32,3 13,85
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 42 34.1 13,82
Nussbaum, Alexandre, G des- Crosettes 45 40 34,4 13,65
Dumont, Edouard, Petites-Crosettes 81 44 32.2 13.57
Jacot, David, Boinod 8 41 33,6 13,57
Reichenbach, Fritz, Boinod 18 41 33.3 13,50
Jacot, Ernest-Au g.. Pies-Crosettes 35 38 34.4 13.42
Oppliger, Henri , Petites-Crosettes 24 40 38,8 13,37
Maurer, Fritz , Boinod 10 86 34.2 13.13
Ummel, Henri-David, Combe-Boudry 35 34 3 13,04
Gnsegi, Charles, Grandes-Crosettes 42 87 33.1 12,97
Nicolet, Albert, aux Trembles 35 33,9 12.94
Maurer, Louis-Albert, Gdes-Crosettes 46 87 32,7 12.87
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 43 33 32,5 12,36
Maurer , Louis, Petites-Crosettes 2 80 83,9 12,35

_ »-_-y_ —_.
f —-

La Chaux-de-Fonds . le 11 Avril 1905. Direction de Police.

Agence Photographique
4, Rue de la Promenade 4

La Ghaux-de-Fonds

Fournitures complètes pr la Photographie
Plaquea

Papiers Citrate, Celloïdine, Bromure.
Bains de développements et Vlro-flxage.
Bains ds virage-fixage extra bon marché.
Cartes postales mates et brillantes.
Cartons et Passos-partout.

_MT* On fournit sur commande n'im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques. Plaques et Papiers. 5581-5

Ouvert le Dimanche.

Jeune homme
honnête, sérieux et intelligent, est de-
mandé pour des travaux de bureau ; rétri-
bution immédiate. Adresser références et
indiquer l'âge. — Offres sous L. 1280 C.
è MH. Haasenstein et Vogler, en Ville.

. 5812-2*

Jeune COMMIS
fi plftmé , au courant de tous les travaux

e bureau, connaissant ia sténographie et
lt machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres Q. P.
8886, au bureau de I'IMPABTIAI,. 8966-24*

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

2000 perles fines dans les n" 12 à ti , re-
venant de 7 c. à 8 e. pièce. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales V. V. 6584, au

?reau de I'IMPARTIAL. 5584-1

Avis aiixjalades
On peut se procurer des ŒUFS frais

chaque jour chez M. Tell Calame-Hugue-
nin . rue du Grenier 39 n. 5741-2

VANILLE
D vient d'arriver de la vanille directe-

ment des lies. Elle sera vendue sur mon
tnne à un prix défiant toute concurrence.
Se recommande à son honorable clientèle.
6693-2 Julie Bourquin.

Habits usagés
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
tue du Collège 19 et place Dubois. 5265-2

para le 80 avril 1905, rue de la Ronde 22,

Appartement d:n3Cec8Uambre8 et 5»"
S'adresser en l'Etude René JACOT-

eUILLARMOD, notaire, rue Neuve 10.

A LOUER
f.e premier élaare de la maison

rne Neuve ". composé de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépendances
est à louer do suite ou pour époque
à convenir. 920 25*

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

A &-OV1B
pour le SO avril 1805, dans maison d'or
die et au centre des affaires, un BEL
APPARTEMENT de 8 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adressor à M. Henri Vuille, gérant,
rrue St-Pierre 10. 2256-18'

Terrains à vendre
(Situation ravissante ponr villas

«t parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obiisratiou ponr la cons-
Iruction . — S'adr. à H. Ptâcaut-Du-
bois, tVuuiu-Uroz «35. 13267-200*

Pommes de terre
A vendre des pommes de terre lre qua-

lité, à 1 fr. 20 la mesure, chez M. Ed-
mond Méroz, Gibraltar 6, au Magasin.

5884-3

Maison j_ vendre
A vendre de suite, sous de favorables

conditions, une maison située dans le
quartier de l'Abeille (quartier de l'avenir).
— Ecrire sous chiffres M. V. 5874.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5874-3

Vient de paraître et publiée en français

<£*oi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effetsde Commerce
(Billets à ord re et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Belle 5 fr. 50

En vente à la

Librairio A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE

¦¦¦¦-- ¦-¦•-¦¦¦a

! -Occasion !
A vendre

une motocyclette «Minerva», 2»/4 HP,
modèle 1904, ayant peu servi. Prix 580 fr.

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

Chalet de la Combe-Gruering
situé à 5 minutes au-dessus

des Villas Fluckiger
tenu précédemment par Mme L'Héritier.

BELLK SALLE pour àoeiétés ei Familles.
Jardin ombragé. Bonnes consommations»

Se recommande, 5*359-1
Le tenancier, Georges Girardet.

^" AVIS PBlâLÂBIiE "•¦«.g « «star -Sa eà«__aa«BÉ_3_fca3__ iK___V_-_SI-BJ

CINÉMATOGRAPHE - SALON

La plus grande entreprise de ce genre, est arrivé aujourd'hui sur la PLAGE DU GAZ
et commencera ses représentations intéressantes el instructives

Dim anolae 16 A.-v_cil 190 5
Sf-fiflfôSft !S4l_ A ¦ Pr^sentation de vues prises par nous ; elles sont notre

fluGiullTuS r propriété exclusive et ue peuvent être données que
¦ dans notre établissement. Hl287-0 essa i

Pour les détails, voir les annonces ultérieures et les programmes du jour.



Anglais
QUI pourrait donner des leçons d'an-

fiais suivies, conversation et correspon-
ance spécialement. — S'adresser sous

initiales lt. IV. 5889, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5889-3

Couturières
On demande de suite de bonnes ou-

vrières couturières chez Mme A. Ilild.
Grand'Rue 20, Montreux. 5855-3

^JÊLJÊE'JÊéZ
Frauc de goût 5 kg. 10 kg.

Santos non trié Fr. 5,90 11,60
Vert fln choisi » 6,80 13,30
Vert extrafin » 7,80 15.25
Jaune, gros grains » 8,50 16,60
Perlé Libéria x> 8.90 17,40
Caracoli choisi » 9,50 18,50
Caracoli supérieur » 10,50 20,50
Ceylan surfin » 11,— 21,50
Guatemala » 12,— 23,—
Menado brun » 13,50 26,—

Reprenons envois convenant pas !
„Import" BOSWY 1.. 5857-1

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon étot. — S'adresser chez
MM. Boiteux &. Sandoz, aux Ponts-de-
Martel. 5899-3

Banque de prêts sus* gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-249

Horloger-régleur. Sgyfïîœ
ment ancre à fond , ainsi que toutes les
prrties de la montre, cherche emploi
comme aide retoucheur du plat au pendu.
Certificats à disposition. 5904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Junge Deutsche auiœgF in °£__ hi

Hanse zur Hilfe im Haushalt, event. bei
grbsseren Kindern. Famil. Behandlung er-
wiinscht. — Offres sous M. S, 5872, au
bureau de I'IMPARTIAL 5872-3

.TPIWP hnmm p de 18 ans - honnête et
UCU110 llUlllllie capable, cherche em-
ploi lucra tif. 5853-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle &^_£ïïî _:
périeures , désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, elle enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveur d'ancres, Î̂FzSFZ-
duite, travaillant dans le soigné, demande
place dans comptoir ou fabrique. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au 2mo étage.

A la môme adresse, on demande une
servante honnête. 5637-2
3îfllS*a ana Un bon doreur entre-
*/W_ agiCS. prendrait encore 1 ou 2
grosses de mouvements par semaine. Ou-
vrage prompt et soigné. 5706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdiPIlSP Poul" réglages plats demande
IlOglCUùC de l'ouvrage à domicile. —
S'adr. à Mlle Crevoisier, rue du Pont 2.

5GG4-2

Fondeur- dégrossisseur Ir^Sus^es
titres, ayant 20 ans de pratique , cherche
place de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser sous L. J. 5717,' au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5717-2

Tfl illPH QP Jeune allemande cherche ,
IttlllCUùC. pour commencement de mai ,
place comme ouvrière chez une boune
tailleuse de la localité. — S'adresser , sous
chi ffres J. JJ. 568S, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 5688-2

Uno D am A se recommande pour de la
UllC L/ttliiO couture, soit: chemises,
tablier' !, caleçons pour dames et enfants ,
Travail soigné. — S'adresser à Mme Du-
voisin , rue de l'Industrie 13. 5715-2

JWiniin Un bon et habile ouvrier sa-
l/UlCll l . chant aussi adoucir, trouverait
emploi de suite. — S'adresser à M. Ed.
Pfister , rue des Granges 8. 5902-3

PfllicCOIlOO C Un demande une ouvrière
I UlloùCUùOù , et une apprentie polis-
seuses de boiles or ; entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 5900- 3

PfllteQPlieo Un demande de suite une
1 UlloùCUoC. ouvrière polisseuse de coi-
tes or. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas sa partie. — S'adresser à M.
Hily. Industrie 7. 5882-3
Iqen jp f fjp  On aemande de suite une
AOollJCtllC. jeune lille comme assujettie
tn-lieuse. 5890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARI-IAL.

i nnPPntip tailieusa Pour garçons est
xi jj pl ClltlO demandée de suite. — S'adr.
chez Mme Jeanbourquin , rue de la Place
d'Armes 1-bis, au 2me étage, à gauche.

5903-3
Cnj iTT o rito ^n demande, P0LU" le ler mai
OCl i uMlLc, ou époque à convenir , une
jeune lille honnête, travailleuse et con-
naissant un peu la cuisine. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser chez
M. A. Ritschard-Brunner, rue du Ravin
17. 5895-3

I nisnAnfîA polisseuse de cuvettes ar.
nUp i -j llllC gent et métal, est demandée.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 5905-3

Commissionnaire. Su°e\ïeutenu1
Eour fai re des commissions entre ses

eures d'école. 5898-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpmrflntP On demande une servante
uCliulUC. robuste, de bonne conduite,
sachant faire les chambres et la cuisine.
Gages, 35 à 40 fr. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim, rue du Parc 114. 5871-6
Cûnnonfû  On demande pour fin avril,
OCI l ilillv, dans un ménage sans enfant,
une bonne fille au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au Sme étage, à gauche.

5886-3

Servante, i"1 d?ande ïm***** w &*__ _• wi ,je suj,e une (,„„.
nête fille pour faire un ménage. Bons
gages et bon traitement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5866-3
CnnsTn- fn On demande dans un ménage
OCI ïttlllC. soigné une bonne fille , propre
et active , connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages et bon
trai tement. 5859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oûj inanfû Une bonne servante est de-
001 1 aille, mandée pour le 15 avril.
Bons gages. A défaut , on prendrait une
femme de ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 28, au 2me étage. 5847-3

flSftBîl ïtî f $ Une bonne mai80n deVUU1IU»! fabrication demande
un commis très sérieux pour l'établissage.
Les offres accompagnées de détails et de
références sérieuses seront seules prises
en considération. — Ecrire Case pos-
tale 1128. 5684-2
(rPflVPriP ^n ouvr 'er sachant faire les
Ul ai Cul s miliefeuilles soignés peut en-
trer de suite à l'atelier, rue Numa-Droz 77.

5712-2
riÛAftltarfûC! Un sortirait des décottages
UClUllagCO. pièces ancre. 5739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une ou-
vrière d'ébauches.

PniflillPll P Un demande un ouvrier
LiUiaillGul s émailleur connaissant à fond
le passage de peintures et fondants. —
S'adresser chez M. James Grandjean , aux
Geneveys-sur-Coffrane. 5735-2

iphPVPHP Un demande un bon ache-
HvllCiCllI , veur d'échappements à an-
cre. — S'adresser Prévoyance 94-E. 5708-2

FîTlhAÎtPIIP demande de suite un
LliiUUilClU . bon ouvrier sachant faire la
savonnette or. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à droite. 5829 2

RpmfUltPIlPQ Deux bons remonteurs
UCUlUUlCUl d. pour grandes pièces cy-
lindre, pourraient entrer de suite au comp-
toir rue de laCôte 5 (Placed'Armes).5665-2

ip llPVPlirQ ^
ne {aln'ique du dehors

miUClCUlù . demande 2 bons acheveurs
ancre fixe. 5668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PivfttpllPI Un demaude de suite deux
1 l iu lc l l lo .  bons pivoteurs. Inutile de se
présenter sans preuves do capacités. —
b'adresser rue du Progrès 7 A, au 2me
étage. 5744-2
TJhp njo fûQ Un demande plusieurs bons
IJ UCIUûIC O. ouvriers ébénistes. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Froidevaux,
ébéniste, rue du Pont 6. 5740-2
I jnrfppûij Deux assujetties lingères
lilllgClCù. sont demandées de suile. —
S'adresser à Mme Huguenin-Melly, rue
St-Pierre 14. 5686-2

Br -nap fpmPîit au soleil- 2 Pi6ces» au
fijj ptt l IClllClll 3,ne étage, cuisine, cor-
ridor fermé, à louer pour le 31 octobre
1905. dans une maison en construction
près du Collè ge de la Charrière. Eau,
gaz, lessiverie, cour et jardin. Prix mo-
déré. 5876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pharmacie-Dro guerie. iïï-SÔ
locaux comprenant Magasin , arrière-ma-
gasin, cave, laboratoire et logement , sont
à louer; conviendraient , par leur aména-
gement et leur situation , pour Pharmacie-
Droguerie. — S'adresser sous L. K. Z.
5851, au bureau de I'IMPARTIAL . 5851-3

innflPfPmPTlf  de (ieux ëSâmbrë  ̂ cui-
fippttl IClllClll sine et dépendances, au
3me étage, à louer pour le ler mai. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
élage, chez Mme Richard-Barbezat , de 11
à 2 heures. 5854-3

Appdrtefflent. vembre' 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au 1er étage. 5S70-3
T Ar f omûnt  A louer pour lo ler mai
IJUgClilclH. 1905, un beau logement de
2 chambres, corridor, cuisine et toules les
dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Waller, rue du Collège 50.

5753-2»

rh amh-û Une chambre bien meublée,
UllttlllUl C. indépendante, au soleil , est
à louer de suite. — S'adresser au Maga-
sin d'épicerie, rue de la Balance 12. 5873-3

Phnmh ppe Une ou deux chambres meu-
"JUuiUbl 00. blées, indépendantes, au so-
leil, à louer au prix de 1» et 15 fr., à
une ou deux personnes travaillant à la
maison ou dehors. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Concorde 7,
près du Collège de la Citadelle, au rez-
de-chaussée, à droite. 5867-3
Mo riocjn A loner pour le 15 avril un
iUugÛoltl . peti t magasin pour entreposer
des marchandises. Prix avantageux. 5736-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ch<t llîf?-Ï*A  ̂l°uer de suite à uneWUOiUlUI ~. 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. 5568-4

InnaPTOmOTlf'! ** louer de suite ou
nuyal IClilCUlù*. époque à convenir, 2
appartements de 3 pièces et dépendances,
situés près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à l'AGENCE
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-12

A lOHPP ^ès *6 ""*' avri1 1905 ou époque
IUUCI à convenir, à la rue Léopold-

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

5107-8
IJanrjnn A louer pour tout de suite ou
mlllgul ¦ époque à convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement , à la
rue Léopold-Robert. — S'adr. au Chan-
tier O. Prêtre. 5224-8

Appartements. *X °ISlLV_
une maison en construction rue du Nord,
derrière le Temple Allemand, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles, plusieurs
beaux appartements modernes de 3 pièces
et alcôve ; un beau PIGNON et un SOUS-
SOL de 2 pièces, le tout exposé au soleil.
— S'adresser chez M. Delvecchio, rue du
Doubs 17, de 10 h. à midi et de 6 à 8 h.
du soir. 5627-2

Â j n nnp pour le 31 octobre 1905 un petit
IUUCI rez-de-chaussée de 2 pièces,

cuisine, dépendances et part au jardin. —
S'adresser Combe Gruerin 9, de midi à
2 heures et le soir après 7 heures. C692-2
ânnf l l 't p m ont  A louer pour le 30 oc-
fipj îai IClllClll. tobre 1905, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances, eau et
gaz installés, lessiverie. — S'adreeser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaussée. 5675-2
I f trfpmûri fç  A louer tout de suite ou
UUgCUICUlo. époque à convenir de beaux
logements de 3 pièces, avec alcôve, situés
au soleil ; confort moderne. Prix : 420 fr.
— S'adr. rue du Grenier 37. 5429-2

I ndPTTIPTlt A louer pour le 30 avril un
UUgClllCUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; 2me étage, au
soleil , chambre indépendante, eau, gaz et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 8.

5723-2*
IHMSISMLMU". I J B UltAJJl».Mi»asL»Ul l̂»M»»sea{!ia-J»*M.-»F»»»)r»

MA H I C I M  est demande à louer de suite
iUaUnOili ou pour époque à convenir,
avec cave et logement. Situation pas trop
éloignée du centre ou dans quartier po-
puleux. — Adresser offres, sous chiffres
K. H , 5349, au bureau de I'IMPARTIAL.

5349-2

TTnû fl em fit Cûl! a demande à louer une
UllC UclllUloGllC chambre meublée,
si possible indépendante. — Offres par
écrit, avec prix, sous chiffre NI. H. 5864,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5864-3

ITrtP TlPPCfinna tranquille demande à
UllC UClûUlU lC louer une chambre
non meublée. — S'adr. rue de la Serre 103,
au ler étage, à droite. 5680-2

IlPmfti'JPllP honorable demande à louer
1/ClilUloCliC une chambre bien meu-
blée et complètement indépendante. "

S'adresser sous initiales H. A. 5716, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5716-2

Un petit ménage S_S__ft
louer , pour le 31 Octobre 1905, un LO-
G1MSNT de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et située dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5436-5*

On demande à louer r^£-ta_Taî
logement moderne de 3 ou 4 pièces, si
possible avec bout de corridor éclairé. —
S'adresser sous chiffres A. Z. IOO,
Poste restante. 5705-1
Hoc noi ionil l l QO solvables et de toute
VGO pclùUUUCO 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 . 5579-1
fin mon ar t'a sans enfant demande à
UU lllCUagC louer de suite un petit LO-
GEMENT d'une ou deux petites cham-
bres. — Adresser les offres avec pri x ,
sous chiffres L. K. 5486, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5486-1

On demande à acheter ^Sen bon état . — S'adresser Jaquet-Droz 28,
aii 1 er étage, à gauche. 5849 -3

Pendules neuchâteloises^s _T«E2:
ter; payement comptant. —S'adresser rue
A.-M.-Piaget 19, au ler étage, à gauche.

5714-2

On demande à acheter S_f bg-
dette de dame, si possible roue libre
et en bon état. 5534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pllinillô ®a achète constamment de la
L UlalilO. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-21
Vni ai!ln On est toujours acheteur de
rUlalllG. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-6

Â VPnrlPO P°ur cause de déménage-
ICUUI C ment, un joli chien Fox-Ter-

rier, 2 grandes cages el une bassine an-
glaise. — S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 5,
au rez-de-chaussèe. 5845-3

A VPTlIiPP ou à louer faute d'emploi , 1
J CUUI C tour à guillocher ; plus à

vendre une pince à guillocher les cuvettes
(nouveau système), une pile électrique el
2 tables carrées. — S'adresser rue Sophie
Mairet 5, au ler étage, à gauche. 5887-3

A VPIlflPP un Petit Pota8er n° U. avec
ICUUIC tous les accessoires et peu

usagé. — S'adresser Numa-Droz 14-A, au
Restaurant. 5880-3

A la même adresse, on demande encore
quelques bons peusiouaaires.

Pflfa dPPv! A vendre de jolis potagers
rUlOgCl i}. neufs et usages, avec tous
leurs accessoires. Très bas prix. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 30. 5844-S

A VPnrlPP P.our caa8e de changement
ICUUI C de domicile : meubles neufs

et usagés, réchauds à gaz à 3 trous, lits
en bois et en fer (1 et 2 places), chaises,
lavabos, secrétaires, commodes, canapés,
tables en tous genres et de nuit, tableaux,
glaces, pupitre, layette ; le tout aux plus
Las prix. Tour pour polisseuse, avec roue
(5 fr. pièce). — S'adr. à Mme Beyeler,
Parc 70. 5878-3
ft pnnnfnn I A vendre un lit de fer, som-
UbtttDlUU 1 mier, matelas et trois-coins,
entièrement neuf (75 fr,), une chaise longue
d'occasion (40 fr.), et un fauteuil de bu-
reau (20 fr.) — S'adres. HaUe aux Tapis.

5894-3
m -j». .. »j»g>. Dn-nnc A vendre deux

JH , ,„i o " ""Jl rui l/o. jeunes porcs de
^m\XmJua 4 mois. 5893-3

J|L——ffi- S'adresser au bureau dej&" »— ¦-»¦» I'IMPARTIAL.

A VPndPP ou il échanger contre des
I CUUI C montres : un régulateur de

précision avec cabinet de luxe, une pen-
dule neuchâteloise avec cadran ondulé
sans défaut , deux phonographes automa-
tiques, dont un â l'état de neuf , une
grande boîte à musique (carrousel) et deux
grandes tables neuves de 2 m. 20 (pieds
tournés). — S'adr. à M. G. Perrinjaquet,
rue Fritz-Courvoisier 24. 5892-3

Â ir pii ri i-p une brouette et outils de jar-
ï Cllul C dinier, plus un potager à pé-

trole à deux feux. — S'adres. rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à droite.

5865-3

A VPndPP plusieurs [bois de lits à co-
ÏCUU1 C Jlonnes et fronton , mat et

poli, Louis XV, table de nuit, lavabo
monté, armoires à glace, ameublements
complets, le tout à très bon marché et ga-
ranti. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 5907-3

A VPnflPP deux potagers, un avec bouil-
1 CllUl C loire et l'autre sans bouilloi-

re, une poussette û 3 roues ayant peu
roulé, un petit char d'enfant à 4 roues, 12
mètres de linoléum, une paire de grands
rideaux damas, le tout en bon état et m
très bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, à droi te.

5888-3

A VPndPP Pour cause de déménagement
I CUUI 0 quelques Couleuses et Cais-

ses à cendre, extra solides et à prix très
réduits. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A, au 2me étage, à gauche. 5877-3

A ïïOlvli'O pour cause de départ une
ÏCUUI C ancienne HORLOGE DE

MOREZ , en très bon état, avec grand ca-
binet reposant sur le sol. — S'adresser à
Mme J. Berger, Bançonniére 627, Loole.

5898-3
RifAnfrAe mouvements et ou--aftU-iuea, (i|S. _ A venare 100
cartons 15 et 16 lig. nickel, échapp. faits
et repassés, sav., ainsi que différents gen-
res de toutes grandeurs, repassés et au-
tres, 30 cartons montres de 12 à 17 lig.,
sav., remontoirs et à clef. 200 boîtes mé-
tal sav. et lép. 19 et 20 lig., différents ou-
tils, compas aux proportions et autres,
3000 pierres topaze taillées pour bijoute-
rie, 1 burin-fixe Delachaux, Balanciers et
fournitures, 24 queues |de billard en bon
état. — S'adresser à M. H. Perrenoud ,
Envers 20, Locle. 4977-4

A VPnflPP un excellent piano peu usagé.
ICUUI C _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 5748-2

RÉGULATEURSl9aï[ï,
s?r.dep

avec sonnerie. 3

j j pp n q JAri  I A vendre un vélo neuf ,
UtvaolUU . bonne marque, roue libre ,
avec 2 freins. Prix modéré. — S'adresser
de midi à 1 h. et après 7 h. du soir , rue
du Soleil 3, au Sme étage, à droite . 5669-2

A TJPtldpO * Das Prix 300 bouteilles
ÏCUUI C vides. — S'adr. rue Numa-

Droz 75, au 1er étage, à droite. 5792-2

A VPndPP rïes bouteilles fédérales pro-
ICUU1 C près, un cuveau pour les-

sives et un lit usagé. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 113. 5689-2

Â VPnfiPP un lil: eu fer neuf (2 places),
ICUUIC une vitrine avec soubasse-

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

5412-2

A VPndPP ^ poussettes très peu usa-
I CUUI C gêes, dont une à 3 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, à gauche. 4658-9*

A VPndPP tout Qn matôriel de comptoir,
ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-9*
A vPll î1"P c'e suite un ameublement
fl. ICUUI C de jardin fantaisie, 4p ièces,
soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3930-13*

A VPndPP une ërande boite à musique
I CUUI 0 automatique ; conviendrait p'

un établissement. On ferait l'échange con-
tre un bon vélo. — S'adresser chez M. Dé-
siré Dombal, Avenir 22, Loole. 5531-1

A VPfldPP lapidaire à plat, avec
ICUUI C meules en fer, pour doreur

ou nickeleur. Bas prix. — S'adresser rue
dn Progrés 14, au ler étage. 5527-1

A VPndPP un Brand potager remis à
I CUUI D neuf , avec bouilloire et tous

les ustensiles neufs ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 69. 5539-1

A VPndPP P°ur cause de déménage-
IGUUIG ment, un canapé, 2 glaces,

un potager à gaz, un buffet de service et
un lit complet. — S'adr. rue Neuve 11, au
2me étage- ' 5637
*TpJA A vendre un vélo usagé, en bonï C1U. état. — S'adresser rue de l'Envers
28, au 3me étage. 5446

B_ (̂UE- _-_-U_-_B _̂_

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale îles Pompes fonÈlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires poux les dèr
marches, depuis 3 fr. 3180-46

BBf Prière de noter l'adresse exacte.
téléphone 873.

Les membres des loges L'Avenir, La
Alontag-ne et Festung: J. O. G. T.
sont priés d'assister, vendredi 14 courant
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
da sœur Berthe Châtelain.  5891-1

Et maintenant l 'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois V, d.
Monsieur et Madame Arnold Widmer-

Kernen, à Yverdon , Monsieur et Madame
Henri Quilleret-Widmer et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Madame veuvoXina
Haj nni-Widmer ot son fils Edmond , Mon-
sieur et Madame Paul Seylaz-Widmer ot
leur enfant , Monsieur et Madame Albert
Widmer-Emch et leurs enfants, Monsieur
Ulrich Widmer, Monsieur Jacob Widmer
et famiUes, à Berne et Soleure, Monsieur
et Madame Alcide Widmer et leur enfant,
à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Georges Studler-Widmer, à New-York
Mademoiselle ,Marie Widmer, Monsieur
Fritz Widmer et famille, à Bienne, ainsi
que les familles Hamni, Tribolet , • Schlat-
ter et Hoffbauer , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chor
père, frère, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Pierre WIDMER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 6 h,
du matin, dans sa 81me année, après
quelques jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 avril 1905.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

Vendredi 14 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 119A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5840-1

O bien-aim ée I tu pars, d ta famiUe en larmes.
Le Dieu puissant , hélas, t 'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près du Père tu n'auras plut

d'alarm es
De terrestres douleurs, car Jésus nous a rachetés.

£lle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Louis Châtelain et ses enfants

Marguerite, Hené et Laure, ainsi que les fa-
milles Reinhard , Maire, Ingold , Châtelain
et Matile, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances , de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, fille, belle-sœur, tants,
cousine et parente

Madame Berthe CHATELAIN
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'âge
de 37 ans, après une courte et pônibit
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Avril 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 cou
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Premier-Mars 8.
Une urne funéraire sera déposée devant lo

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de Taire part. 5768-1

L'Eternel l'a donné , l 'Eternel l'a
_£".. repris, que le nom de l 'Eternel soit

béni.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Schneider-Benoit
et leurs enfants Suzanne, Willy, Made-
leine et Germaine, ainsi que les familles
Schneider, Guinand-Benoit. Benoit-Mié-
ville, Piguet-Schneider et Schneider-Gold-
stein, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaisan-
ces, du décès de leur très cher et regretté
peUt

Bans-Emile
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 11 h. du
matin , à l'âge de 7 mois, après quelques
jours de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Avril 1905.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Dimanche 16 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, Balance 6-A.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire eera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5897-3

PppdîT rï° lft ^aiferi û Brunner au Haga-
rd Uu sin Baltera , Plaoe Neuve, on
porte-monnaie contenant une pièce de
20 fr. et 4 fr. en monnaie. — Le rappor-
ter, contre récompense. Balance 10 A, an
Sme étage, à droite, 5885-3

Chien mouton S&CWïiîS
ner, contre bonne récompense, rue Léo-
pold Robert 46, au ler étage. 57C0-2
Tj io-m/i au PARC DES SPORTS, un
l lUUiC trousseau de clefs et un bouton
de manchettes. — Les réclamer, contre
frais d'insertion, au caissier, M. Arnold
Zingg, Hôtel-de-Ville 18. 5709-1

TWiinp mercredi 6 carrures argent ga-
l lUU ic  lonné. — Les réclamer, contre
les frais d'usage, chez M. Matile, coiffeur,
rue de la Ronde 9. 5841-2



Brenets - Séjour d'été
Un beau loirement, situé sur le Mont,

est i remettre pour commencement de
mai. Conviendrait surtout à une famiUe
pour séjour de campagne.

S'adresser à M. Sylvain Ducommun,
trar le Mont, ou à M. Charles Cugnet.
aux Brenets. 5730-2

¦ ¦ * A vendre , à de très fa-
IsIQIÇfî SI voraules conditions , une
¦fuC-loUiSi Peli '° maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-116"

m j__i\/ujLiEt.
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47. atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-38*

Doubs 21, local pouvant servir de cave.
S'adresser Numa-Droz 51, au 1er étage.

Ecole de Commerce
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

dispenses les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
¦Mlle. 4723-1

Les demandes d'inscri ption, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
io 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 WiEGELI.

I

'Des p lus ordinaires %es meilleurs marché i
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

est arrivé |
O. GROH, Vannerie, Bonde 11

Dépôt de toutes les Fonrnitn- Réparations et vernissage de
ren pour poussettes, telles que Corbeilles de tous genres dans I
soumets, roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-42 !

ÇsL .JSB

ECOLE D'ART
de La Cha-tx-de-Fonds

Classes Gravure, Peinture sur
professionnelles **££%£+

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le \" Mai. Les inscriptions d'élèves doi-
vent être faites par écri t et adressées au soussigné jusqu'au 15 avril. Examens
d'entrée le mardi 18 Avril , à 2 beures, au Collège industriel, salle 41. — Pour
autres renseignements et pour prendre connaissance de l'article 55, du règlement con-
cernant l'écolage, s'adresser au Directeur.
H-961-0 4185-1 William AUBERT.

ATTENTION
A vendre, plusieurs peti tes MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme de St-Martin 1905. Situation spléndide. Dégagement de 1,000 à 5,000 mè-
tres, au gré dos preneurs. Facilités de paiement — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAÎ  20524-31*

IIIEBACH
de BERNS

La boite de 1 kilo fr. 2.50
La boite de 2 kilos » 4.50

Se recommande,

0±_t- -E-E±x_ixi±
Boulanger-Pâtissier

Linde — BERNE
5683-2

MESDAMES!
avez-vous des cheveux tombés î si oui 1
apportez-les chez J. GILLIËIION, coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux,
etc., à des prix très modérés. 1572-15
Perruques pour Ponpées dep. » Cr. SO.

Avis officiel
de la

Commue de La Cliam-ie-Ponis

Foires an bétail
Le public est informé que les foires aa

bétail de l'année, se tiendront à La?
Chaux-de-Fonds, les Mercredis S
Avril, 3 Mai, 6 Septembre et 4 Oc*
tobre 1905.

La Cbaux-de-Fonds, le 7 Avril 1905.
5551-1 Direction de Police.

Pour cause de prochain départ , le soust
signé mettra en vente au comptant, à
partir de Mardi 11 courant , à son domi-
cile 5, Passage da Centre 5, de gré É
gré et par lots, à la volonté de l'acheteur,
les TINS VIEUX de sa cave : 5581-t

Barbera. Bourgogne, Mercureyj
Fleurie, Neuchâtel rouge et blanc,
Mâcon, etc.

Adolphe CHAPUIS, Cafetier.
_»̂ B̂ BBBSB»BS-—MS-̂ BSE

SS-Sî 
VS

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnôïd Droa
Jaquet-Droz 39. Chaai-de-Fonds

3329-85
— ----------- .-n i. <y_-_w-_mgw

Maison j rvendre
A vendre de gré à gré, au centre de \%

Ghaux-de-Fonds, 5402-4

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

Belle exposition au soleil et sur passage
fréquenté.

Prix modéré. Grandes facilités de paie-
ment.

^ÉS_tX_ TX3~3

CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 1S

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

dont une à feu et dépendances. 3426-8
Rooher 11, premier étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 3i27
Rocher 11, rez-de-chaussée de 2 cham»

bres indépendantes.
Rocher 11, sous sol pouvant être utilisé

pour pension alimeutaire ou atelier.

Serre 65, premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances , complètement
remis à neuf. Situation centrale. 3i29

Progrés 9 b, deuxième étage de 2 cham-
bres, cuisine et cave. 5608

Pourle 30 Avril 1905 :
Ravin 5, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 3678
Serre 65, 2me éla^e de 3 chambres , cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
3434

Fritz-Courvoisier 53, rez de-chausséa de
3 chambres , cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53-a, une remise. 3435

Rue Neuve 5, 2me étage do 2 chamhrf s,
I 2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

3438
! Charrière 23, pignon de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 5U09

Pour le 31 Octobre 1805:
Ravin 3, beau sous-sol de 2 chambres,

cuisine et dépendances. 5G10
¦

: Nord 17, troisième étage , beau logement
de 4 chambres , corridor éclairé , cuisine,
dépendances, avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison , piace pour étendre
le linge, part au jardin. Situation en
plein soleil. 5011

Fritz Courvoisier 53. deuxième étage de
8 chambres, cuisine et dépendances.

5013
Numa Dror 53, rez-de-chaussée de 2

chambres, 2 alcùves, cuisine et dépen-
dances. 5613

S'adresser en l'Etude du notaire Ghar-
BA.RBIER, rue Léopold-Robert 00.

I 

Magasin à louer
Pour cas imprévu , à louer pour

de suite ou époque à convenir, un
beau magasin avec ou sans ap-
partement, situé au centre de la
rue Léopold-Itobert. — S'adr.
sous A. A. C. 108, Poste res-
tante. 5666-5

l̂ Ŝ^ ŜSS!! m̂im^^mm__mimmm_m

?̂jBm«MaEHggiBMT ^̂  «¦ ||| ||||| 1 1 n
"

L© meili ©-ai» Brillant à métaus
Bi253G g En vente partout 1539-9

FABMK LUBSZYNSK. & Co., BERLIN N. 0.

Manufacture Suisse d'Articles Photographiques
BOEi-mmcHi j cTiSiE PAMTOJT ', P, nwrao

Société anonyme pas* actions au capital de Frasics 6ûHy000*.̂ -
rïivisé en 2400 actions de Fr. 250.— au porteur

entièrement libérées
@S.*èg|« social : M'-WKnWVJHICal-

%MMMH-IH-IHMW

le solde Fr. 200,000. — ayant déjà été pris ferme
L'émission a lieu au pair soit Fr. 280.— par action, payable Fr. 80.— en souscrivant

et Fr. 200.— sur appel du Conseil d'Administration. "¦
Notice et Prospectas & disposition. — On peut consulter les statuts anprès des maisons suivantes:

I»a souscription est ouverte du 11 au 15 avril ai
Aigle t Union vaudoise du Crédit. _ L<a Sarraz t Union vaudoise du Crédit.
Avenches ¦ Union vaudoise du Crédit. Lausanne t Union vaudoise du Crédit.
B&le t C. Gutzwiller & Cie. » MM. Ch. Schmidhauser & Cie.

» Luscher & Cie. » » A. Regamey & Cie.
Bellinzona » Banque populaire tessinoise. Lucerne t » Crivelli & Cie.
Berne t Banque cantonale de Berne. » » Falck & Cie.
Brigue • Banque de Bri gue. Lngano t Banque populaire de Lugano.
Bulle • Banque de l'Etat de Fribourg. Montreux t Banque de Montreux.

D Banque populaire de la Gruyère. Morat : Banque de l'Eta t de Fribourg. •
» Crédit gruyérien. Morges t Union vaudoise du Crédit.

Châtel-St-Denls t Banque de l'Etat de Fribourg . Moudon S Union vaudoise du Crédit.
Chaux-de-Fonds « Banque commerciale neuchâteloise. Neuchâtel t Banque commerciale neuchâteloise.

» MM. Perret & Cie. Nyon t Union vaudoise du Crédit.
Cousset i Banque de l'Etat de Fribourg. » MM. Baup & Cie.
Cully i Union vaudoise du Crédit. Orbe • Union vaudoise du Crédit.
Bcballens t Union vaudoise du Crédit. » Crédit yverdonnois.

» Crédit yverdonnois. Bolle t Union vaudoise du Crédit.
Estavnj-er-le-jLao * Crédit agricole et industriel de la Broyé. Romont * Banque de l'Etat de Fribourg.
Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. Soleure t Banque cantonale soleuroise.

» Banque Cantonale fribourgeoise. Tavel : Banque de l'Etat de Fribourg.
» Banque d'Epargne et de Prêts G. Théraulaz- Vallorbe » Union vaudoise du Crédit.

Gœldlin Vevey t MM. A. Cuénod & Cie.
» MM. Biadi Joseph. » » William Cuénod & Cie.
» » Daler Léon. Yverdon t Union vaudoise du Crédit.
» » A. Glasson & Cie. » Crédit yverdonnois.
» » A. Nussbaumer & Cie. Zofingue • Banque de Zofingue.
» » Vogel Fritz. Zoug : Banque cantonale zougoise.
» » Week , Mby & Cie. Zurich » Leihkasse Enge.

Genève ¦ » Neck, Lachenmeyer & Cie. » Schweiz. Vereinsbank.
» » Ramel A Demole. » MM. Kugler & Cie.

Langenthal i Banque de Langenthal. » » Alfred Schuppisser & Cie. 6681-1



BRASSERIE
-!*ftJ[«-fettjy«a»;̂ oB. te

TOUS ILES JOURS
dès 8 heures du soir , A-149

S CONCERT I
- ENTIMËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRSPES
Restaurait des ENDROITS

EPLATURES

Samedi 15 Avril 1905
à 8 heures du soir,

Sonpemitxipes
Bl • ¦ J Blsuivi de

Soirée familière
5808-2 Se recommande, BOTTERON.

km aux Cyclistes !
Les cyclistes désirant faire partie du

Vélo-Club « La Pédale » , sont priés
de bien vouloir se rencontrer le ven-
dredi 14 Avril prochain , â 8 V» heu-
res du soir, au local, BRASSERIE DES
VOYAGEURS, rue Léopold-Robert 86.

Pas de mise d'entrée. Cotisation an-
nuelle, 2 fr. Insigne argent obligatoire,
8 fr.

Carte de circulation pour la France dé-
livrée à tous les membres. 5722-1

PIEHJREJS
A vendre en bloc ou séparément, à un

prix très avantageux , un assortiment de
pierres moyennes, ainsi que 30 grosses
pierres échappements cylindre n01 12 et 13 ;
2 machines a [sertir « Gùdel » , 1 perceuse ,
1 grande perceuse et fraiseuse «Wolff-
Jahn », moteur électrique 1 quart HP avec
transmission, roues et renvois , le tout
fonctionnant très bien. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres K. B. 5701 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5701-2

DomaJna jTalpaga
HOMOLOGATIOU

Lundi 17 avril 1905, à 11 heures
du matin, à l'Uôtel-de-V511e de Cer-
nier, la Justice de Paix statuera sur la
demande i l'homologation de vente du do-
maine d'alpage « Sur les Hoches » , ter-
ritoire de Boudevilliers , appartenant â
Mme Vve d'Arnold Gnyot et à ses enfants.
— Superficie du domaine : 131 po-
ses. — A la séance d'homologation, des
surenchères pourront être faites sur le
prix de fr. 19,100, offert à la première
enchère. — Pour renseignements, s'adres-
ser an notaire Ernest GUYOT, à
Bondevil'iers. n-356-N 5861-2

pour le 30 avril ou époque à convenir , un
*2me étas e de 3 pièces et dépendances.
Prix 560 fr. — Pour le 31 octobre , un 1er
étage avec corridor éclairé. Prix 580 fr.
Maison moderne, balcons, eau, gaz et
électricité installés. 5858-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou époque à convenir :
Petites-Crosettes, deux appartements et

dépendances, avec alcôve et jardin ,
bien exposés au soleil. Prix 10 et 24 fr.
par mois. 225S-18-1-

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

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

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

Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau local
pour atelier ou entrepôt. 2263

Serre 101, 3me étage, 2 pièces, corridor,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois
eau comprise. 226

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

A &09E&
pour de suite ou à convenir:

Collège 39, 1er étage de 3 chambres et
cuisine. 500 fr. 5697-5

Stand 6, atelier de 8 fenêtres et cuisine,
remis complètement à neuf. 500 fr. 5698

Charrière 68. sous-sol d'une chambre et
cuisine. 18 fr. 5699

Paix 81, sous-sol d'une chambre et cui-
sine. 20 fi.-. 5700

Paix 85, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 5734
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-

rant, Paix 43.

Atelier É décoration de Cuvettes
en tous genres- Êl

Polissage de cuvettes or, argent , métal .
Dorage et ai-gentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest HÔFnAfflf
68, Rue du Progrès , 68

2445-44 La Chaux-de-Fonds.

Visikor-laoteroier
Un visiteur capable, connaissant la pe-

tite pièce ancre et bon retoucheur , est de-
mandé pour place stable et d'avenir. —
Adresser les offres sous B. 1582 Y. à
Haasenstein et Vogler, Bienne. 5802-1

ROSKOPF
"S3*"8"S"**»> Faites offres , genre Roskopf,
apSsSî» métal et argent, derniers prix,
nets , comptant à

ÎH. BOREL, Avenue Rogier 7
5725-1 BRUXELLES.

JE«5JbL«fc»m ^^
On échangerait un excellent violon

contre un vêio en bon état. 5678-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ligue Malcoolip Internationale
Jeudi 18 AvrU 1005

dès 8 Vt, h> dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Gratuite

à l'Amphithéâtr e du Collège Primaire

L'alcool et l'hérédité
par le Dr F. CBVEY, de Lausanne.

Des brochures seront distribuées gra-
tuitement. 5720-1

J* Vélo - Club
v̂ jp^_ Montagnard

Dimanche 16 Avril 1905
dés 8 henres

Soirée Familière
ATI. Local

Café da Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Tirage de la Tombola intime.
Invitation cordiale.

5834-3 Le Comité.

Eopôt de IA

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-17

Vente en gros et détail des briques, toi-
les, hourdis , etc. — B***T Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau',-Geneveys. B1560R

Faiseur sde secrets
Tous les ouvriers appartenant à cettg

branche, sont priés de se réunir Jeudi 13
Avril, pour discuter de la formation éven-
tuelle d'un syndicat.
5719-1 Le Comité de l'Union ouvrière.

COMMANDITAIRE
On demande, pour la reprise d'une im-

portante fabrique ayant clientèle assurée,
un commanditaire avec apport de 26 à
30,000 fr. Affaire d'avenir. — S'adresser,
sous initiales B. C. 6631, an bureau de
I'IUPARTIAL. 5631 4

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. 5547-1

B©c_r@ts
Fabrication de secrets en tous ïren-

res. Spécialité de secrets américains.
Joseph FK01DEVAUX ,

5545-1 Itenan.

Oo demande à acheter
une presse à vis à main, usagée mais
bien conservée, ainsi qu'une presse à
excentrique mue par la force motrice.

S'adr. à M. Auguste Gôbner, Clarastr.
n* 14, à Bàle. 5575-2
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fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
elc. — Le Ilacon , 75 ct. 691-38

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold Robert , 16

D A ITY h T flVDD en vente à là librairie
DAU À tt LUI Ml A . COURVOISIER.

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

Paiement de l'impôt communal
m mm- «

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1905 s'effectue à l'Hôtel Communal, rue de la Serre N° 23,
au rez-de-ebaussée, Salle IM° 2, à partir du samedi 15 Avril jusqu 'au sa-
medi 29 Avril 1905, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir.

Les contribuables qui n 'auraient pas reçu leurs mandats d'ici
à mardi 18 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle N° 2.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1905.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
(signé) E. TISSOT. 5850-3 . (signé) Paul MOSIMANN.

^"̂  JBm iKr m H ¦¦¦ ¦
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Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la
« Société de Tir des Armes-Réunies ». à La Chaux-de-Fonds ,
rappelle au public que défense est faite de pratiquer « aucun
sentier D sur ses propriétés du Petit-Château, de fouler les
herbes, jeter des pierres, endommager les arbres, les murs
et clôtures, les bâtiments des cibles, ainsi que de pratiquer
le jeu de Foot-Ball.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui
conduisent au Haut des Combes par le Point-du-Jour (an-
cien chemin de la carrière), ainsi que de « traverser le grand
pré entre le Stand et les Cibles, attendu que ces passages
ne sont pas dûs » et qu'il serait dangereux d'y passer pen-
dant les exercices de tir, qui seront signalés par des plaques
indicatrices placées à l'Est et â l'Ouest de la ligne de tir.

Les contrevenants aux ordres ci-dessus seront seuls res-
ponsables des accidents qui pourraient leur arriver et ils
seront , en outre, poursuivis conformément à la loi. « Amen-
des et dommages-intérêts. » a-1276-o 5860-3

Une surveillance très sévère sera exercée.
n lues parents seront responsables de leurs enfants. ¦
La Chaux-de-Fonds. le 12 Avril 1905.

Au nom du Comité des Armes-Réunies :
Le Secrétaire , G. HENRIOUD. Le Président, Ariste ROBERT.

Grand choix de Chapeaux de paille garnis et non garnis
MODÈLES HAUTE NOUVEAUTÉ

Chapeaux Deuil. — Réparations. — Fournitures.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX. SE RECOMMANDE , 5846-3

X_ E^.IîSSESI^', Rue Numa-Droz 6
¦»» KURHMJS BIENENBIRÛ ««"«•»

Altitude , 700 mètres. — Près LIESTAL (ISùtc-Cauipag-ite)
Nouvelle installation avec tout le confort. — Bains salins et carbonates. —

Saison du 1°' Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue spléndide sur les Alpes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis et franco. O-3088-B 5869-12

F. BISEL Fils, propriétaire.

Restaurant sans al©@©l Rue Numa-Droz W
DINERS DEPUIS 60 cent, à 2 FRANCS

Bonne pension à fr. 1.60 par jour. 5879-3

Hestauratiosa chaude et froide à toute heure
Goûters pour familles . Repas de noce sur commande. Salle pour sociétés.

Consommations de lre qualité. — Cuisine soignée.

Samedi 15 Avril à 7 '/, heures : SOXT-îP-îSI-. J£_-XT3_: TRIFXia
On demande quelques bons pensionnaires. Se recommande , Paul Leutbold.

16, rue Daniel Jeanffîicfaard , 16
déclare , par la présente , que les bruits gui ont couru d'une prétendue cessation de
son commerce sont absolument faux et dénués de toute vérité. 5868-3

I A u  

Grand Bazar du I
Panier fleuri!

Le plus grand choix de

Voitures I
d'Enfants!

I 

Depuis les plas simples
aux pins riches.

Nouveaux Modèles I
Garantie d'an an sur facture

Téléphone 12561-100 Téléphone |

BOULANGERIE
On demande à acheter un pétrin de

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

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

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-18-*-

m m̂mmmmmmmmmm ,____*pva — 1

Marat tes âffles-Eîis
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Avril 1905
dès 8 heures

Soirée Familière
ara ProMin Spasmes

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

â set Membres Honoraires et Passifs.
Tous les-membres sont invités à y as-

sister avec leurs familles. MM. les mem-
bres passifs sont priés de se munir de
leur Carte. H-1288-G

BV Aucune introduction ne sera au-
torisée après 10 heures du soir.
5862-3 Le Comité.

Fédération des Ouvriers
HORLOGERS

T 0C Tiftmnïe ollp c 1ui serai<>nt disposées
1(0» JJCllH/loCllCo à seconder la Commis-
sion de la Bannière f sont invitées à se
rencontrer JEUDI 13 courant, à 8 heures
du soir, à la Brasserie du Cardinal, Salle
du premier étage (Entrée indépendante
par le corridor).
5809-1 La Commission de la Bannière.

Les Bureaux de

EN. WEILL FILS
Fabricant d'horlogerie

5804-3 sont transférés dès ce jour

Léopold-Robert 90

VIN
A -frntirli -D. 20.000 litres de vin ROU-

ït/ lluI C GE et BLANC, des meilleurs
crûs français, venant directement de la
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-27

Rue du Casino
Quelques jolies chambres à coucher

avec lits jumeaux, styles Louis XV, mo-
derne et autres, de fabrication soi gnée et
garantie, sont mises en vente à des prix
très avantageux. 5848-3

©agr Voir les étalages.

langue Snisse
des Valeurs à lots

7, Rue du Commerce, Genève

Pas de combinaison
A „w„., ™„. / Lots TurcsAchetez pour Panamavous seul l Con

„ Pay ŝ X » Bruxelles2, 3, 5 ou 10 fr. 1 Anverspar mois f Esrviite(selon le titre) \ 
» 

goTCde.ete.
Dès premier versement, droit exclusif

aux prochains gros tirages des
Avril 15 Panama 500.000

» 15 Egypte 100.000
. 20 Congo 150,000

Demandez prospectus.
5407-1 Bally, Paschoud & Cie.

Coff re-f or t
A vendre pour cause de double emploi ,

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5696-11

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pensionnaires
On demande quelques pensionnaires.

On sert pour emporter. — S'adresser Pen-
sion Hôtel-de-Ville 38, au 2me étage.

5843-3

.Aux parents!
On demande pour la Suisse allemande,

un JEUNE GARÇON de 13 ;à 14 ans. —
Pour tous renseignements, s'adresser
chez Mme Schurter, Café Zurichois.

5838-3

Un Monsieur de toute confiance est
demandé comme comptable dans un bu-
reau. Références exigées. Prière d'indiquer
l'âge. — Offres sous chiffres L. 1162 C.
à Haasenstein & Vogler, en Ville.

H-1162- c 5175-2

A LOUER
pour 1© 30 ar*rr±l 18CS
un PIGIVOiV de deux piéces et dépen-
dances. — S'adr. au bureau E. Porret,
gérant, rue du Doubs 63. 3747-1

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zà gG-167) 5811-1*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Pla'.z, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.


