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L Europe fugéejiar un Japonais
Un lettré japonais, eh ce m'ûSent à Paris,

& fait à un relpo-rter du « Temps » les inté-
ressantes déclarations que voici :

•y— C'est ma première visite en Europe. J'ai
quitté le Japon il y a trois mois et j'ai ob-
tenu très facilement la permission de venir
en France. Nous ne manquons pas de soldats.
La vie au Japon n'est point troublée par la
guerre. Les hostilités ee poursuivent loin de
nos îles. Par contre, ion lit, on dévore les
journaux qui renferment généralement de lon-
gues et nombreuses dépêches. Les nouvelles
des victoires sont reçues, -certes, avec en-
thousiasme, mais au fond le peuple croyait
et croit de 'plus en plus au succès de nos ar-
mes. On a confiance. Cette guerre, nous la
[regardons, dans toutes les classes de la so-
ciété, commie une guerre sainte. Nous lut-
tons pour notre existence même. Chez nous,
c'était ipine croyance populaire que l'achè-
vement idu transsibérien -m'arquerait la fin de
notre indépendance. Et la campagne a com-
mencé à peine venait-il d'être fini , avant qu'on
pût l'exploiter entièrement. Nous nous pré-
parions à cette guerre depuis plus de dix
ans. Nous n 'avons rien négligé pour nous as-
surer la victoire. (Le Japon a emprunté à l'Eu-
rope ce qu'elle a de meilleur; il a consenti
d'énormes sacrifices pour son armée et sur-
tout pour sa marine. Nos ingénieurs se sont
mis à votre école, biais nous avons aussi des
inventeurs nationaux. L'un d'eux a trouvé un
explosif plus puissant que ceux dont ge sert
l'Extrême-Occident.

La bravoure dont rios troupes font preuve
Btvr les champs de bataille, c'est en parti-
culier à vous Européens, particulièrement à'
vous Français, qu'on la doit. Sans remonter
à des époques reculées, il y avait au Japon
deux classes entièrement opposées et diffé-
rentes : les « Busidô » ou guerriers ; puis lé
peuple, composé presque seulement de pay-
sans. Les uns étaient braves, indomptables,
les autres lâches et poltrons. Les « Busidô »
ou «Samouraï » avaient droit de vie ou de
mort sur le -menu peuple. Un paysan touchait-
il irrévérencieusement à une arme d'un guer-
rier, il payait de sa vie ce sacrilège. Ces
mœurs abominablement féodales ont disparu.
Le Japon a eu sa révolution. Les idées de
Jean-Jacques Rousseau ont inspiré des me-
sures et des mœurs nouvelles. On a traduit
nombre d'ouvrages du dix-huitième siècle
français, notamment le <t Contrat social ». Au-
jourd'hui, guerriers et paysans ne forment
qu'une seule famille, ayant les mêmes aspira-
tions, les mêmes espérances et la même cou-
rage. Nous avons réalisé une égalité pré-
cieuse. .Vous le voyez dans les combats: tous
les Japonais sont égaux devant la mort hé-
roïque...

Nous sommes plus" au courant de ce qui se
passe chez vous que vous ne l'êtes des événe-
ments et des choses du Japon. Nous désirons
nous instruire et, dans nos universités, nous
travaillons avec acharnement. Ce qui nous
blesse et nous irrite un psu, dans les classes
lettrées, ce sont les préjugés que vous nour-
rissez contre nous. Kotre couleur, notre, re-

ligion, nôtre situatiôB = et 'je parlé 'dé la* si-
tuation géographique — vous éloignent de
nous et vous tiennent dans une méfiance hos-
tile. Ces craintes sont indignes de peuples
puissants et libres. Le péril jaune ! Il n'y a
pas de péril jaune. Nous tenons _ à vivre, â
avoir notre place au soleil, à faire des af-
faires comme les autres. On a parlé des me-
naces du Japon contre le Tonkin. C'est ab-
surde. Si nous voulons des terres, pourquoi
descendre si bas sur le continent ? Eassurez-
vous, nous en avons assez.

Nous savons oe que nous devons1 S l'Eu-
rope. Dès l'école, nous apprenons vos langues.
L'anglais et le français sont enseignés par-
tout, l'allemand aussi; et nous ne tarderons
pas à éprouver de la sympathie pour les pays
dont nous connaissons l'idiome-. Nous for-
mons ainsi des petits «camps» d'Anglais,
de Français et d'Allemands qui s'intéressent
à leur «seconde patrie». Les Anglais sont
les plus nombreux, mais le camp français
n'est point à dédaigner.

J'ai appris votre langte au lycée — pu
des Français enseignent. Puis j'ai continué
à l'université; je m'occupais spécialement de
questions littéraires. Compile mon professeur
— un missionnaire — ne me semblait pas as-
sez versé dans ces questions, j'ai fait mon
droit et plaidé en plusieurs circonstances.

Nous aimons beaucoup, Victor Hugo au Ja-
pon. C'est notre auteur de prédilection. On
l'a traduit presque en entier. Par contre, le
« Cid » de Corneille nous a moins plu. Vos ro-
manciers modernes nous sont familiers et je
me suis amusé à traduir e « Sans famille»
d'Hector Malot. Entre temps, j'ai écrit dans
le «Yomi-Uri », _u;n vieux journal littéraire
du Japon, qui appartient à M. Motoho.

Je me félicite de vivre à Paris. J'y pro-
fesse à l'Ecole des langues orientales. Je
compte travailler chez vous encore cinq ans,
puis je retournerai au Japon. Peut-être bri-
guerai-je un poste dans l'université, peut-
être me contenterai-je de suivre ma vocation
d'honimie de lettres ©t de journaliste. Il va y
avoir beaucoup à faire dans notre pays, au
lendemain de la guerre. Nous voulons, nous
aussi, contribuer au progrès de la civilisa-
tion . Pour cela il faut agir sur l'opinion ja-
ponaise, par la parole et par la plume.

Là QUERRE RUSSO-JAPONAISE
Dans la mer de Chine

La rencontre annoncée entre l'escadre russe
et l'escadre japonaise près des îles Anambas
ne s'est pas produite./ On ne sait pas du tout
où est la flotte1 de l'amiral Togo; la seule! in-
dication que l'on ait sur les mouvements des
Japonais est une dépêche; de Hong-Kong mon-
trant deux vaisseaux de! guerre japonais fai-
sant route à toute vitesse vers le snd, tous
feux éteints. Quant à l'escadre russe, elle
paraît avoir quitté son mouillage des îles
Anambas. Un croiseur anglais" parti de Hong-
Kong et arrivé mercredi à Singapour a ren-
contré la flotte russe,- y compris les sept cui-
rassés, faisant route ven*, le nord. Le steamer
anglais « Nubia » dit de même avoir rencontré
le il avril; à minuit , par 8 Idegrés dei latitude
nord et 108 degrés 55 de longitude est, jia
flotte russe comprenant 42f bâtiments, se diri-
geant vers le nord-est.

Ces indications montrent qu'à ce mo'menï
l'escadre russe passait au large de l'île Poulo-
Condor et qu'elle s'apprêtait à longer la côte
orientale de la Cochinchine française, où elle
pourra se réfugier en; cas de défaite.

La flotte russe qui;, vient de passer au large
de l'île de Poulo-Condor est commandée par le
contre-amiral Enquist, ou du moins on n'a
pas appris que les 'quatre cuirassés qui étaient
restés en arrière avec l'amiral Rodjestvensky;
aient passé à leur tour le détroit de Malacca
et qu'ils aient rallié le gros de l'escadre. Ce-
pendant, ce n'est pas très clair. Le croiseur
anglais qui vient d'arriver à Singapor a vu
réunis sept cuirassés; or Enquist n'en avait
que deux*et Rod"estvenskjf quatre; en admet-
tant qu'on ait pris un croiseur pour un cui-
rassé, cela ferait le compte. A Saint-Péters-
bourg, on dit aussi que Rodiestvensky n'a pas
disjoint ses forçeg.

On manque MalenfiM ide; Wôflvellés sur l'es-
cadre Nebogatof, qui était! le 11 avril, mardi,
devant l'île de Socotora.. S'il est exact qu'elle
ne marchait qu'à une vitesse de cinq nœuds,
elle n'arriverait qu'à la fin de ce mois-ci à
Singapour. Mais on peut aujourd'hui se de-
mander si sa tâche' est bien de rejoindre l'es-
cadre Rodjestvensky. «Le plan de l'amiral
Nebogatof reste secret», mande-ton' de Saint-
Pétersbourg; la seule chose qni soit connue,
c'est que l'amiral n'attend aucun renfort de
la Mer Noire.

En résumé, il n'y) a eH jusqu'ici aucune Bal-
taille navale. Sans attendre l'escadre Nebo*-
gatof, l'escadre Rodjesvensky poursuit sa
route dans la direction du Japon. Elle longe
présentement la Cochinchine française. Quant
à la flotte japonaise,' on n'a aucune indication
précise sur ses mouvements. , , , . _; __

«Ces Escadres en présence
La hardiesse de Rodjestvensky

Il est certain que l'amiral Rodjestvensky,
appartient à la race des hommes d'action, qui
ne se laissent pas' arrêter par des objections
secondaires. Même en temps de paix, certains
de ses actes dénotent), une hardiesse extraordi-
naire.

C'est ainsi que, commandant une division
navale dans la Baltique, il avait prescrit des
exercices de tir présentant de réels dangers.
Au lieu d'avoir des buts immobiles mouillés au
large, il faisait tirer sur de vieux bateaux
sacrifiés, traînés à la remorque.

Naturellement, ces pontons qui se mouvaient
donnaient bien l'image d'une bataille véritable,
mais si le tir des canonniers avait été défec-
tueux, les projectiles employés, qui étaient
des obus de combat, auraient atteint le vais-
seau remorqueur et fait des victimes.

Au début de ces étranges manœuvres, les
remorques étaient longues ; puis, à rassure:
que les chefs de pièces devenaient plus adroits,
plus sûrs de ia précision de leur tir, on mettait
des remorques plus courtes.' Comme les gens
sont, en toutes circonstances, semblables à
eux-mêmes, il résulte de ce fait seul que l'ami-
ral Rodjestvensky est hardi au plus haut de-
gré.

On peut donc s'attendre, à" ce qu'il donnera
à la guerre navale dans la mer de Chine un
aspect tout nouveau. Jusqu'ici* les Japonais et
les Russes ont combattu à des distances de
4 à 5000 mètres, dans des duels d'artillerie
forcément peu terribles. Si nne bataille a lieu,
tout porte à croire que l'amiral Rodjestvensky
s'inspirera à la fois de l'exemple de l'amiral
autrichien, à Lissa, lorsqu'il s'élança, avec,
une frégate en bois,t sur un gros cuirassé ita-
lien et le coula en le coupant (en deux; et des
ordres de Nelson, à Traf algar : « Tout capi-
taine qui "est au feu est à son poste ».

La prudence de Togo
Une tactique offensive* sans merci et sans

crainte contrasterait beaucoup avec ce qu'a
fait jusqu'à présent l'amiral japonais Togo,
qui a beaucoup ménagé, son matériel, quoiqu'il
«disposât de ports et 'de bassins de radoub pour
faire réparer ses vaisseaux.

Les Japonais font, du reste, des reproches
à cet amiral, malgré la popularité dont il
jouit, de se montrer trop prudent. Ils disent
qu'il n'aurait pas dû laisser arriver l'escadre
russe jusque dans la: mer de Chine, mais bien
l'attaquer à l'improyiste pendant sa longue
pérégrination.

Ils constatent qu'il était' aisé dé partir de
Batavia, quand la flotte russe était à l'ancre
à Madagascar, attendu que la dislance est de
3000 milles environ. Or, les gros cuirassés ja-
ponais peuvent parcourir 4000 milles en allant
à la vitesse réduite de 10 nœuds ety à la même
allure leurs croiseurs protégés ont, dans leurs
flancs pour 6000 milles' au moins en charbon.

Le voisinage de l'île anglaise de Maurice
eût permis aux vaisseaux japonais de se ré-
fugier, le cas échéant,1 dans des rades amies.

S'il n'avait pas voulu se risquer si loin,
l'amiral japonais pouvait, du moins, s'embus-
quer dans les détroits* qui donnent accès dans
la mer de Chine.- Là, se trouvent des criques
nombreuses, favorables pour y, cacher des

fo-rpilleurs. Rien de tout cela" n'a" été teinte;
et il semble qu'en! ce moment, malgré les suc-
cès remportés par lest Japonais, les équipages
de leurs navires doivent avoir nne certaine
appréhension du combat. ¦• \_ ¦ . ,____ ___,

ctf ouveiïes étrangères
FRANCE

I»a détente.
On annoncé dé Pafis qu'une" détente" s'est

produite entre la France et l'Allemagne. Un
fait probant de cette détente, et qui n'a
échappé à personne, c'est que l'ambassadeur
d'Allemagne a assisté à l'Opéra à la pre-
mière représentation d'« Armide », dans la
loge du président de la République, mise
gracieusement à la disposition de l'ambassa-
deur par M. Loubet. Jeudi soir, M .Delcassé,
ministre des affaires étrangères, a assisté
à l'Ambassade d'Allejmlagtne à un dîner offert
par le représentant de l'empereur fiuil-
lanme-.

AUTRICHE-HONGRIE
te doyen dea cambrioleurs.

La police d'Agram (Croatie) vient H'arr-f-
ter, en flagrant délit d'effraction, un indi-
vidu âgé de 102 ans ,qui est, sans nul doute,-
le doyen des cambrioleurs du iralonde.

C'est un nommé Ivan Palaczak, et les docu-
ments dont il est porteur établissent qu'il
est né à Krapina, en Croatie, le 23 juin 1803.
Sa vie, bien connue de tous les tribunaux
•croates, n'est qu'une interminable succession
de vols simples et qualifiés, qui lui ont valu
environ 50 années de prison.

Palaczak a demandé qu'on l'interne, cette
fois, dans son Village natal, où il veut, dit-il,
finir ses jours ten menant "une vie tranquille et
honnête.
Hôpital modèle.

Il est une ville d'Europe (qui va posséder fin
hôpital modèle : c'est Vienne.

L'hôpital en question couvrira une super-
ficie de 2,400,000 pieds carrés (21 hectares
et demi environ) ; ce sera une véritable petite
ville, comprenant quarante bâtiments séparés,
dont trente-deux seront des cliniques et des
petits hôpitaux et 'dont les huit autres consti-
tueront les maisons d'habitation du personnel
médical. Il y aura environ deux mille trois
cents lits de analade ; il sera concédé à cha-
que malade un espace de 1030 pieds carrés
(292 mètres carrés). Les cliniques seront
pourvues de jardins suspendus destinés en par-
ticulier aux phtisiques.

ANGLETERRE
Un beau sacrifice.

Avant-hier M. Balfour a offert, au nBSî 3ê
trois cent cinquante députés, une coupe d'ar-
gent massif à sir William: Arrol, soucieux de
ses devoirs politiques au point d'abandonner
son épouse, ses beaux-parents, ses témoins, ses
garçons d'honneur et ses amis, le jour même
de son mariage, pour prendre le train , ve-
nir siéger à Ion banc, écouter de longs dis-
cours sur la question fiscale et donner sa
voix au ministère menacé d'être mis en mi-
norité.

Le sacrifice d'une -nuit de noces aux devoirs
parlementaires méritait certes un éclatant té-
moignage.

TURQUIE
tes commandes ottomanes.

L'ambassade de Grande-Bretagne à Cons-
tantinople a fait des représentations sérieu-
ses à la Porte au sujet de la manière dont
avaient été traitées les maisons anglaises
qui s'étaient mises sur les rangs pour la
fourniture de canons. On avait demandé à ces
maisons de faire des offres, ratis, aussitôt
qu'elles se furent conformées à cette demande
et avan t que leurs offres aient été exami-
nés, elles étaient informées que les autorités
militaires avaient décidé de ne pas abandon-
ner la « vieille maison » et d'acheter chtys
Krupp tous les canons et munitions nécessai-
res. >

On a fait ressortir qu'une telle conduite en-
Vers l'industrie britannique est non seule-
ment discourtoise, mais encore préjudiciar
ble aux' intérêts de la Turquie. 

J
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XI tira rendu compte it tout ouvrai»
dont deux exemplaires

liront aitrttiii à la Xidactitn.

— DIMANCHE. 16 AVRIL 1905 —

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : t Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progréa 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution dos
livres de 10 heures à midi.

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

La Chaux-de-Fonds

« PRIX D'ABOOTEMEITC
Franco pour lt oui.» 'k- ,

On an lr. 10.—
Six mola '.-. • •. » •">• —
Trois moia. . .. ' » 3.50

Pen»
' l'Utitager le port ta tut.

FBR DES ARMHCBS
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'ace certaine importance

on traite à forfait.
fjix minimum d'nne annonce

75 centimes. *~~
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CLAUDIE VELLONI

H Se souvenait aloïs ffé la; -jalousie d'Air1-
fcande, de ses flèches (mioqueuses, de son
intimité avec Marthe, et il constata avec
amer-tante qu'il était la «cause inconsciente
de ce qui était arrivé.

Deux jours plus tard, Armande reçut tine
lettre datée de Rome.

« Tiens, c'est de Danès ! Un peu tard !
Mon caprice est p-assé, à présent ! »

Toutefois, elle ouvrit vivement l'envelopfpe.
Î4 billet était court :

« Madame,
» Certaines désillusions "m'ayanï "fait cKoisiîl

Rome comme refuge, parce que l'art seul
ne trahit pas, je viens de rencontrer en ce
li&u M. et Mme Dolon. Je me plais à cons-
tater que vous mettez une grâce adorable
à mener à bonne fin les entreprises les plua
(ajxtraordinaires.

» Croyez, madame; à' toute l'admiratiora que
j'éptrouve pour la façon gracieuse dont voua
rendez service à vos amies.

« A. Daaès. li
« L'insolent ! » pensa* Armande.
Rentré à Paris, Dolon trouva des affairêi

sans nombre, et Me Balland poussa un soupir
de soulagement en le sojant arrive^. Cette

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas  de traité avec MM.  Callmann-Livy , éditeur!
Parte.

marche sans cesse (ascendante vers une si-
tuation plus haute ne charma pas Jacques
comme û eût pu le croire ; il çjraignait trop
de laisser Marthe seule.

L'hôtel du boulevard Haussmann, plus somlp-
tueusement décoré encore et auquel on ajouta
une annexe pour isoler l'avocat aux heures
du travail, reçut enfin tous ses hôtes au
complet. Plouarmiel et Hermance tinrent à
assister aux premières réceptions pour fixer
l'opinion du monde. Le tnlonde savait à quoi
s'en tenir : c'était un salon de plus et une
table riche. Dolon reparut au Palais. Nombre
de oeux qui l'avaient rencontré avec sa femmte
l'enviaient, mais on enviait surtout la si-
tuation solide que lui donnait sa fortune.

Marthe redoutait au fond les invitations
que leurs obligations d'amitié et d'intérêt leur
imposaient, parce que Jacques, bien qu'il se
raisonnât, laissait percer sa susceptibilité ja-
louse. Femme à présent, quoique réservée,
madame Dolon montrait son esprit nature]
et charmant. Lui, en était à la fois fier et
désolé :

— Tu me voles, disait-il en l'embrassant.
Malgré les prières de tous, Dubois quitta

la maison de commerce. *
— Que M. Dolon choisisse mon succes-

seur, dit-il, je n'en jpuis plus, j'ai fait mon
temps, je me retire.

Toutes les supplications furent vaines. A
la fin du second trimestre, il s'exila pour
de bon, avec ses bouquins, sous les ombrages
de Fontainebleau. Il se contentait de répon-
dre régulièrement aux lettres d'Hermance,
et il lui écrivait comimie s'il lui eût parlé
la veille. Des jeunes époux, jamais un mot
Il s'était simplement retiré de ce milieu p_b
il ne trouvait plus sa place.

Au sein de tant de relations nouvelles,
Marthe, tout en regrettant l'opiniâtreté du
vieil a.™, de sa famille à persister dans sa
rancune, sentit moins sa désertion qu'on n'eût
pu le supposer ; elle était, du reste, très
oecuniée à éviter les occasions de tourmenter

son soupçonneux et amoureux seigneur, mais,
loin de s'en plaindre, elle trouvait une joie
de plus) à être aimée ainsi. Qu'était le pauvre
Dubois au milieu des enivremients de cet
amour absorbant ?

Madame de Brys se plaignait :
— Vous vous faites rares ! Si j'avais su

vous perdre à ce point-là, disait-elle en pe
tournant vers Jacques, je ne me serais point
mêlée de vos affaires!

— Tu le retrouveras toujours assez tôt,
répliquait Armande, qui ne croyait pas aux
choses durables.

L'été, Marthe vint à Plouarmei à plusieurs
reprises, car Jacques ne pouvait s'absenter
deux années de suite aussi longuement. En
raison de ses dons naturels, mais, plus en-
core, grâce à l'assurance que lui donnaient
désormais la faveur du public et le prestige
de sa fortune, Me Dolon était devenu une
éclatante notoriété.

Dès qu'elle revenait au château, la jeune
femme subissait comme jadis le charme de
cette campagne toujours aimée ; elle éprou-
vait, en s'asseyant à « la "Vue », la même
impression à la fois tendre et douloureuse
qui lui rappelait son père ; mais elle son-
geait alors que "L'espérance de l'avenir pou-
vait la consoler du deuil du passé. Elle se
contentait donc d'apparaître de temps à au-
tre, comme un rayon de soleil dans un pays
gris, pour donner quelques heures de joie
à Plouarmel et à Hermance.

Une inquiétude poursuivait Marthe ; elle
ne sentait en elle aucune annonce de mater-
nité.

— N'aurais-je pas d'enfant î munmiurait-
t-elle, toute triste.

— Nous avons le temps, lui disait Jacques.
— C'est vrai, répondait-elle, je ne suis

pas pressée, je serais seulement heureuse
d'être assurée que j'aurai un fils qui. te res-
semble !

— A moins qu'il ne nous arrive une fille
qui soit tout "ton portrait, reprenait Dolon
en riant.

Fils ou fille, Hermance éprouvait une joie
singulière et inexpliquée à voir que l'enfant
tant souhaité tardait, et pourtant «aombien
elle eût aimé la chère créature 1

Marguerite Roy mit au monde une belle
petite fille ; il sembla que Marthe n'attendît
que l'exemple de son amie pour que l'espoic
se réalisât enfin. La jeune femme annonça
un jour à tante Hermance la grossesse tant
souhaitée.

Mademoiselle Ritter rejoignit sa nièce ai
Paris.

Combien elle avait changé, la pauvre Her-
mance, depuis les quatre années que son
frère était mort ! Elle se regardait dans la
glace de sa chambre qui lui paraissait froide
et désolée dans son luxe joyeux. Elle voyait
devant elle -une image pâle et fanée, aux
rides sans nombre, à la maigreur diaphane,
aux cheveux de neige ; elle se prenait à
petnser que ses soixante ans étaient bien vieux.

« Qu'importe, si Marthe n'a jamais à souf-
frir désormais ! »

— Tu n'as plus ta gaîté d'autrefois, tante,
lui dit la jeune femme; n'es-tu pas heureuse
de penser au petit enfant chéri que je vaift
te donner ? Ne l'aimeras-tu pas ?

— Folle ! Tu as bien réusai à me faire
aimer son père, répliqua Hermance avec mé-
lancolie.

Les premiers troubles de la grossesse ne
durèrent pas chez Marthe ; elle put encore
assister à quelques fêtes ; son mari la supr
plia seulement de ne pas trop danser ni de
se fatiguer. Vers février, elle était alors en-
ceinte de quatre mois, son état n'étant pas
encore très visible, Jacques l'accompagna au
dernier bal qu'il lui permit de la saison.

C'était un salon en vue que celui de ma-
dame de Vèdre. La maison était d'un ton
aimable et l'on ne reprochait à la maîtresse,
du logis que d'inviter un peu trop de monde.
C'était une de ces idoles qui, dans leur im-
périeux besoin d'être admirées, ne trouvent
jamais assez de fidèles.

(A suivre.)

PARIS i
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L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à loner dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets). de 6587-64*

vastes locaux
§our fabri ques d'horlogerie on antres in-

ustries, entrepots , etc., et de
beaux appartements

de 8 à 8 pièces au confort modorao.

S'y adresser "7, rue du Gommera*

Anglais
QUI pourrait donner des leçons d'an-

Biais suivies, conversation et correspon-
dance spécialement. — S'adresser BOUS
initiales U. IV. 5889, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . G8<S9-2

Couturières
On demande de suite de bonnes ou-

vrières couturières chez Mme A. Hild.
Grand'Rue 20, Montreux. 0855-3

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Copra de» Changea, le 15 Avril 1906.

Non» tommes aujourd'hui , tant *aiiaUona impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins V»o/o de commission, de papier bancable sur

Oj»J Cour»
Choque Paris 100.H';,

FmftM Court et petits effets longs . S 100. li1',¦mirai, a moj, i accept. françaises. 3 100.15
S mois i minimum 3000 fr. 3 100.27 V,
Chèque 23.19

liiiifett Court et petits effets longs. 2'/, 25.17mlim ii mois i acceptât, anglaisai ï'/, 25.18
3 mois J minimum L. 100 . V-/, 15.KV»
Chèque Berlin, Francfort . 6 1!8.—

Allumi" Court et petits effets longs . J 123. —•"•"•¦"•ga 2 mois ( acceptât, allemandes 3 123.H1/,
3 mois j minimum M. 3000. i 123 20
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.10

ffslia Court et petits effets longs . 5 100.10,wu" * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.35

. . .  i Chèque Bruxelles, Aniers . 3V, 99 95
Belgique U3  mois , trait , arc, 3000 fr. 3 100.—

Non ace., bill., mand.,.3et4ch.81/, 99.95
•lK|a_{__ r_ l Chèime et court . . . .  3 208 b5
ST. . 2 a 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 S'-.208.55
SOiteid. Mon aco.,bill., mand., 3et4en. 3 *(08.f>rj
„. Chèque et court . . . .  3V, 11)4.33
VieDDe . Petits effets longs . . . . 3'/. 104.90

S à 3 mois, 4 cbiffte» 3V, 104.92'/,
ïlW-Tork Chèque — 6.17
S01SSE - Jusqu'à 4 mois . . 3V' ~*""

Billots de basque français . . . .  — 100 11
» » allemands . . .  — 123.—
• • russes — 2.RS
a . a u t r i c h i e n s . . .  — 104.85
• • anglais . . . .  — 25 17
» » italiens . . . .  — 100 —

Kapoî-wria d'or — 100 07V,
Souverains anglais — 25.il'/,
Pièces de 20 mark — 24.60

SIédecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nûsslô (entrée par
derrière), le Mardi , de S) 1/» heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à ô heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-2

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

0e trouve toujours au LOCLG, chaque
MARDI , chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/« h.
i 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEUCKEI'I, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse â NEUÇUATEL, Sablons 27.

9680-8

MMMMMM
ENCHERES

PUBLIQUES
Il sera vendu à la Halle aux enchères,

le mercredi " 19 avril , dès 10 heures du
matin , les objets échus de la Banque de
prêts sur gages AGENCE WOLFF (s. a.)

MMMMMM

Avis officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Balayage des trottoirs
»

Aux termes de l'article 60 du règlement général de poliœ, les proprié-
taires sont avisés que les tro ttoirs de leurs immeubles doivent ôtre balayés
aussi souvent que le besoin l'exige et en tous cas une fois par semaine.

Ce balayage devra s'opérer avant 7 heures da matin, une fols les trottoirs
préalablement arrosés. 5995-3

La Cbaux-de-Fonds, le 14 Avril 1905.
DIRECTION DE POLICE.

ÉCOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le 2 Hai. B-998-o -i>iia3-l
Les inscriptions sont reçues dès maintenant :

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

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentale

.MF* 28, AVENUE DU M AU., 28 ~Wm
Crenè v̂e

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires i tonte èpomio.
Consultations tous les j ours. 4088-46

Très grand choix de Cbapeanx modèles en tons genres
PRIX TUES AVANTAGEUX 6920-19

Osa, «s.© cïaargo clos ŒVÉOë'MkJcÊLjSJ'SfXlOTSMChapeaux I>euil
Fournitures en tous genret. SE RECOMMANDE,Mme Sandoz-Bergeon, Rue lu Grenier 6

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
«de lafta <Ol3.£l-i3.3£.mc3.&m'3r'c>X3.Cl<a.

1 TYPnQÏTIflN ™essinset*L. EHi UCil i lllll ia'JCJCSLXrGLIJLX.
pratiques des Elèves aura lieu le Dimanche 16 et le Lundi m
Avril, de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir. H-1262-G

Pour l'Ecole d'Horlogerie : Salle du Sme étage.
Pour l'Ecole de Mécanique : Salle du Sme étage. 6728-1

ÉCOLE PRIVÉE POUR JEUNES FILLES
DE

l&fl:11*5 0"oa,13L23.O ILiOZO
Commencement de l'année scolaire : 1" Mai 1905.

Programmes d'enseignement secondaire :
Langue française (Composition, grammaire, orthographe, littérature, lecture

des classiques) liistoire, Géographie, Arithmétique, Comptabilité, Alle-
mand» Anglais, etc. (17-18 heures par semaine). 6069-1

Cours pour jeunes demoiselles :
Littérature (du XVII»* siècle à nos jours) . Histoire moderne, Histoire

de l'Art. Lecture des Classiques franiçais et des Classiques allemands.
Leçons particulières d'allemand, d'ari thmétique, de comptabilité., etc.
Pour tons renseignements, s' adresser rnede la Promenade 7.|

Contre ESaux d'estomac
ESau  ̂d'intestins SU

Diarrhée
Anémie

Pâles couleurs
le Cacao à l'avoine I
de Hansen, à Cassel I

est constamment ordonné par des milliers de médecins, comme remède ré-
confortant, d'une efficacité remarquable et très digestif. I.e produit authen-
tique ne se vend qu'en cartons bleus à fr. 1.150, jamais autrement.

Pensionnaires
On demande quelques pensionnai res.

On sert pour emporter. — S'adresser Pen-
sion Hôtel-de-Ville 33, au 2me étage.

5843-2

Habits usages
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
rae da Collège 19 et place Dubois. 5265-1

mKMÊmm. **mi *HmmmBm **è»muBmttnmmmKmeaMik*Kmm ¦

ZWIEBAGH
de BERNE

La boîte de 1 kilo fr. 2.50
La boi te de 2 kilos > 4.50

Se recommande,

Olx. .O-iiml
Boulanger-Pâtissier

Linde — BERNE
5683-1

pour le 80 avril ou époque à convenir , nn
*tme étage 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
électrici té installés. 5858-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

venir , beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensehwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-15+



Nouvelles étrangères
FRANCE

Tué par une automobile.
Une automobile, ctaduite piar' M. Regnaud,-

teutier, suivait avant-hier à une assez vive
allure, le boulevard Malesn'erbes,, à Paris. Une
autre automobile, conduite par M. Bouget,
venait en sens inverse. Les deux machines se
rencontrèrent, et .chacune d'elles, dans un
Violent écart, fut projetée de chaque côté
Idu boulevard. Un fiacre qui stationnait là fut
renversé à droite. A gauche, ce fut un cy-
cliste, M. Eugène Eobert, vingt-deux ans, qui
reçut le choc et alla rouler, la tête la pre-
Biiôrë, sur le pavé.

Transporté à l'hôpital Beaujon , le malheu-
reux jeune homnte, qui s'était fracturé le
crâne, n'a pas tardé à expirer. ____
Bonne année pour les voleurs.

«Il existe des années fécondes en crimes
pour tous les pays du tatopde », a dit un juriste
anglais connu.

L'année 1905 semble surtout être féconde,
ein France, en vais dô bijoux de grande va-
leur'.

Avant-bief, c'était -une amie de Mlle Behr
qui lui enlevait un collier de cent taille francs.

U y a doux mois, une jeune felmme, de pas-
sage à Parte, constatait avec douleur la dis-
parition de ses ecrins, contenant piour soixan-
te-treize mille francp de bagues et brace-
lets.

Vers la mêtaié époque, Mme de S... perdait,
ietn chemin de fer, pour cent vingt mille
francs de bijoux, dont elle n'entendit jamais
plus parler.

Enfin, le record des Isomlniles ainsi per-
dues appartient à une Américaine, (mliss Dia-
na P..., qui, dernièrement, apprit à son ré-
veil la fuite de ea dame de compagnie... et
d'un petit coffre-fort renfermant une collec-
tion de joyaux anciens d'une valeur approxi-
mative de soixante tmtille dollars...
, Et nous ne faisons que commencer1 l'année!

Un crime affreux, un, horrible forfait, vient
d'être découvert à Londres., (C'est une nouvelle
affaire Gouffé, avec cette) différence que trois
cadavres, au lieu d'un, ont été placés dans
Une malle de fer ,- qui avait été déposée dans
un entrepôt de Kensal Rise, aux environs de
Londres.

Vers le commencement du mois de mars,
(un déménageur habitant Kensal-Rise, voyait
arriver dans ses bureaux un homme qui ve-
nait le prier d'envoyer à son domicile une
grosse voiture pour déménager les meubles
d'une maison de Milton-Avenue, à Harlesdon.

Le déménagement eut lieu normalement;
tout le mobilier fut transporté à l'adresse
donnée, sauf, cependant, une grosse malle
en fer contenant soi-disant des produits chi-
miques et d'importants papiersj qui fut laissée
en dépôt chez le,' déménageur.

Ce dernier ne revit plus jamais son client
qui devait lui payer une légère redevance pour
l'emmagasinement du colis.

Or, il y a' deux jours, il recevait la visite
d'une vieille dame, Mme Gregory, qui lui dé-
clara que n'ayant plus eu de nouvelles, de-
puis le 27 janvier,: de sa fille, de son gendre
Devereux et de ses deux petits-enfante, elle
craignait qu'un malheur ne leur fût arrivé.
Aussi demanda-t-elle au déménageur' de faire
ouvrir la mystérieuse malle. Mais le négociant
déclara que, seul, un magistrat en avait le
droit.

(Mme Gregory n'hésita pas. Elle informa la
police qui, vu le mystère planant sur cette
quadruple disparition, fit droit à la demande
de la belle-mère. En conséquence le parquet,
accompagné d'un médecin légiste' et d'un ser-
rurier fit ouvrir la malle.

Le trou de laf serrure avait été hèrmétiqué*-
ment bouché avec de la cire et la large
courroie de cuir qui entourait le colis dans
le sens de la largeur portait un cachet de
cire. On brisa le couvercle à l'aide d'un ci-
seau à froid et «fou marteau. Tout d'abord,
témoins. De gros vêtements étaient soigneuse-
rien de particulier n'apparut aux yeux des
ment empilés sur plusieurs rangs. Puis on se
trouva en présence d'un gros bloc excessive-
ment dur qu'on ne brisa qu'au prix de mille
difficultés.

A mesure qu'on creusait, une odeur cada-
vérique épouvantable s'échappait de la malle.
Enfin on parvinlt à faire une brèche suffisam-
ment grande pour permettre au médecin de
regarder. Mais il se. recula aussitôt en §'é-
çriant :

— Quelle horreur! Une fénime et deux oli-
fants sont enfouis dans cette malle!

C'étaient Mme Béatrice Devereux eb ses
jumeaux, un garçon et une fille.

Les trois cadavres, tous habillég, ne' go£-
taient aucune blessure apparente.

Mme Béatrice Devereux, vêtue de bleu! èï
de blanc, avait le corps plié en (deux. A pa tête,
encastré "entre ses pieds, se trouvait le cada-
davre d'un magnifique enfant du sexe mascu-
lin, aux cheveux blonds bouclés, lui cachant
presque toute la figure. Le pauvre enfant sem-
blait dormir.

Un autre petit enfant gisait à l'autre extré-
mité de sa mère dans la même posture.

On ne peut imaginer spectacle plus hor-
rible.

La malle, ainsi ëventrée, fut transportée
au dépôt mortuaire; mais un inspecteur de
police, Ml Vollard, sans parler à personne
de cette sensationnelle découverte , ouvrit
aussitôt une enquêta qui lui permit de dé-
couvrir une adresse à Coventry, que Deve-
reux avait donnée à une crémerie des envi-
rons.

L'inspecteur Vollard prit le premier train
en partance pour Coventry où il arrêtai^
l'assassin présumé dans une pharmacie où
il était employé depuis cinq semaines.

m m»m ^mm-+-mmmmmm

Trois cadavres dans une malle

iSf iouvetles èes Gantons
Un homme bien occupé.

URI. — C'est, dit la «National Zeitung »,
le conseiller Friedrich-Albert de Sachseln, au-
trefois président de la eonitajune de Seedorf ,
ancien gérant du château Apro, forestier,
garde-chasse et garde-pêche, actaedement
paysan, boucher, marchand de bois, apicul-
teur, marchand d'escargots, empailleur, vé-
térinaire, pêcheur, chasseur, charron, cor-
donnier et jard inier, président de la Société
de pisciculture, juge criminel, juge de paix,
tuteur, lieutenant du bataillon 87 de land-
sturm.
Grève des maçons,

ft AUD. — Les maçons et .manœuvres de Ve-
vey se sont tais en grève fa-ardi matin. Au nom-
bre de deux cents environ, ils ont parcouru
les principales rues en cortège précédé du
drapeau rouge. La grève a été décidée lun-
di, les pourparlers entre patrons et ouvriers
n'ayant pas abouti à une entente. Le désac-
cord porte essentiellement sur une question de
tarif. Les entrepreneurs ont décidé de fermer,
leurs chantiers jusqu'à la fin du mois.

Mercredi, vers 5 heures et demie du soir,
une cinquantaine de grévistes sont ft-llés à la
Tour-de-Peilz, manifester devant un immeuble
en réparation où travaillent quelques ou-
vriers qui n'ont "pas voulu pe joindre aux gré-
vistes, lia police a dû intervenir. Elle a
sommé les perturbateurs de se retirer. Com-
me ils ne faisaient pas (mine d'obéir, elle a
requis l'aide de quelques citoyens et a réussi
à disperser les manifestants.
Police privée.

On annonce qu'une succursale de la so-
ciété « Sécuritas », dont le siège est à Zurich,
va être créée à Lausanne. Cette société fait
pour le compte des particuliers la police
des maisons, s'assurant de la fermeture des
magasins, bureaux eb appartements, veillant
aux dangers d ince..dio et exerçant une sur-
veillance sur les gens louches rencontrés à
des heures indues aux abords des maisons
dont les propriétaires lui livrent la garde.
Les policiers de la « Sécuritas » portent un
uniforme et sont artmiés. .
Les poissons-chats. .

GENEVE. — Le Département genevois de'
l'intérieur a fait procéder, le lundi dernier, à
la mise à l'eau de 2089 poissons-chats âgés
de 10 mois, qui ont été déversés dans la port,
devant le Kursaal. C'est un poisson robuste,
rustique et qui ne réclame aucun soin; il peut
s'accommoder indifféremment des eaux chau-
des et des eaux froides. En, 1874.4 il a été im-
porté, (de la rivière Eaistons, en Amérique,
74 de ces précieux poissons, qui ont été placés
dans les lacs du Sacramento. Maintenant leur
nombre se chiffre par milliers et ils consti-
tuent une immense ressource alimentaire. Ils
sont devenus si nombreux qu'on les vend ré-
gulièrement sur les marchés de la ville. Le
poisson-chat prospère dans les rivières, dans
les lacs, les tourbières des plaines aussi bien
que dans les marais saumâtres des terres de la
Camargue; il semble également se plaire dans
les lacs de montagnes et les réservoirs artifi-
ciels des vallées. On ne lui connaît ni maladie
ni parasites. v

Audience derelevée duvendredii3avril ,à2 7» h.
de l'après-midi

aa Château de Nenchâtel

La Cour siège avec l'assistance 3u jury;.
Affaire Beuchat et consorts

Alphonse-François Beuchat, Louis-Auguste
Buhler, Louis-Charles Bardet, Emilie-Bertha
Buhler, Marie-Joséphine Beuchat, Joseph Bes-
son, sont prévenus de vol avec effraction,
complicité de vol et recel.

Les époux Beuchat et Buhler sont défendus
par M. J. Barrelet, avocat; Bardet par M .P.
iWavre, avocat; Besson, par M. Ch. Guinand,
avocat.

Dame Buhler fait défaut; les cinq autrej s
prévenus sont présents.

L'interrogatoire des accusés révèle quel-
ques détails assez pittoresques; il fait en
particulier revivre une scène de vol de dix
lapins, mis à la broche et savourés dans un
commun repas des époux Beuchat et Buhler;
il décrit une tentative de cambriolage exé-
cutée le jour de Noël, à Valangin, alors que
les habitants de la maison, les demoiselles
B. étaient à l'église; le bruit fait par les
malfaiteurs en enfonçant la piorte, mît les
voisins en éveil et fit avorter la tentative.

Le défilé des dix-neuf témoins commence,
sans présenter grand intérêt, les faits de la
prévention étant, flans les grandes lignes,
reconnus par les accusés.

Plusieurs témoins déposent néanmioins que'
les deux prévenues avaient jugé prudent
de démarquer le linge volé et que damle
Beuchat avait pris la précaution de dissi-
muler le char dérobé au pasteur de Valan-
gin, sous des buissons dans la forêt.

A 5 heures, après une suspension d'audience
de vingt minutes, M. le procureur général
commience son réquisitoire.

H fait un exposé des faits de la cause, éta-
blit, à l'aise des dépositions des témoins et
surtout des aveux des prévenus, que tous
ont perpétré sciemment les délits qu'on leur
reproche.

Toutefois, il déclaré abandonner l'accusa-
tion vis-à-vis de Besson, attendu qu'il n'a pas
été établi d'une manière indubitable, que ce-
lui-ci avait eu connaissance de l'origine du
chaudron acheté, au mentent où il s'en est
porté acquéreur.

M. J. Barrelet, avocat, conteste la parti-
cipation de Beuchat à la tentative de cam-
briolage qu'on lui impute, se basant sur les
aveux complets que tson client a faits sur les
autres chefs d'accusation.

U implore la clémience du jury pour ses
clients, dont le repentir est attesté par les
aveux.

M. P. :Wavre, avocat "de Barrelet, insiste
sur le peu de gravité matérielle du délit, tout
en s'étonnant de voir traitée devant la Cour
d'assises une affaire qui devrait ressortir
aux tribunaux de [police.

M. Guinand, défenseur de Besson, se borne
à appuyer les conclusions libératrices du mi-
nistère public.

A 5 h. 50, les débats de cette ennuyeuse
affaire sont clos.

_ A' 6 !h. (30, le jury rentre de sa salle de dé-
libérations avec un verdict de culpabilité sur
toutes l.es questions, en ce qui concerne Beu-
chat, Biihler et Bardet, de non culpabilité à'
l'égard de Besson et de suffrages partagés
pour la culpabilité de dame Beuchat.

En conséquence, Besson et dame Beuchat
sont acquittés; Beuchat est condamné à 18
mois de réclusion, Buhler à 8 talois d'empri-
sonnement, Bardet à 105 jours d'emprison-
nement. Pour tous trois, la prison préventive
est déduite; tous trois sont en outre condam-
nés à dix ans fle privation des droits civiques.

Dame Buhler est condamnée par défaut à
six mois d'emprisonnement.

L'audience est levée 6 7 h. 80.

Audience du samedi 15 avril , à 8 h. du matin

. La Cour siège avec l'assistance du jurj.
Affaire Sabalnl

M. le président appelle la cause Joseph-
Jean Sabaini, Italien, entrepreneur à la Chaux-
de-Fonds, prévenu d'abus de confiance pour
une somme de 4,500 fr.

Il est défendu d'office par M. Jean Roulet,
avocat.

M. Joseph' Francescoli, maître-gypseur, à
la Chaux-de-Fonds, s'est constitué partie ci-
vile; il est représenté par M .Eugène Wille;
avocat.
, M. Faure est désigUé içamgte chef du jury.

_ L'interfogatoirë de Sabaini amène Ufie Ck5S-
Ërmation des aveux déjà intervenus au cours
de l'enquête. Sabaini avait cédé à quelques
créanciers, en particulier au Crédit Mutuel
Ouvrier, les loyers de ses imjmleubles, sis rua
Numa-Droz n°s 2 et 2 a; d'autre part il avait
été chargé par ces mentes créanciers de l'en-
taaissemçmt des loyers pour leur (Sotalpta;
au lieu d© leur1 remettre les soimines en-
caissées, Sabaini les a îilfectées au pjaier
ment de ses ouvriers.

Sabaini allègue pour excuse- que lui-méoiiè
était créancier d'un débiteur qui lui pro-
mettait tous les jours de le payer, imîais né
tenait jamais ses proimiesses. Si ce débiteur
l'avait payé, il n'aurait pas été obligé de tou-
cher aux sommes par lui encaissées au nom
de ses créanciers, pour payer ses ouvriers;
ces derniers ne se laissaient pas payer de
promesses; ils auraient suspendu leurs tra-
vaux si la -pjaie n'avait pas été Jaite réguliè-
rement.

M. Francescoli vient, à" l'encontre de ces
allégués, affirmer qu'il a offert à Sabaini
de prendre en paiement la créance que ce-
lui-ci prétendait avoir contre un tiers récal-
citrant; Sabaini s'y est refusé.

M. Gallandre, notaire, confirmé les décla-
rations du précédent, en ajoutant que le pré-
tendu débiteur de Sabaini conteste lui devoir
et qu'il lui réclame (même actuellement une
indemnité devant un tribunal arbitral,' à rai-
son deis défectuosités de la Construction édi-
fiée pour lui par l'accusé.

D'autre part, la défense établit, notam-
ment par la déposition de M. Crivelli, ar-
chitecte, que la créance de Sabaini n'est pas
fictive : Sabaini a construit une maison à la
rue de la Charrière,; les travaux actuelle-
ment exécutés ont une valeur de 9000 à
10,000 francs; à teneur de la convention pas-
sée aveo le propriétaire-constructeur, ce der»
nier devait payer à Sabaini, au fur et à me-
sure des travaux, le 60 pour cent de leur va-
leur; or ju squ'ici, Sabaini n'a touché que.
2650 francs.

L'audition des témoins est achevée à 11 K.
M. le procureur général prend la parois

pour soutenir l'accusation.
Il établit que les faits incriminés sont bien

constitutifs du délit d'abus de confiance : les
loyers des immeubles de Sabaini appartenaient
aux créanciers de celui-ci en vertu d'une ces-
sion. Sabaini avait reçu mandat des cession-
naires de procéder aux encaissements en leur
nom ; ce mandat lui avait été donné par égard
pour lui, afin de ne pas le mettre dans une
fausse position vis-à-vis des locataires ; il a
abusé de la confiance qui lui avait été ainsi
accordée.

M. Eug. Wille, avocat, représentant de la
partie civile, tient à faire ressortir un détail
pouvant avoir son importance en ce qui con-
cerne le degré de culpabilité de Sabaini :
c'est l'invraisemblance de sa version, sur l'em-
ploi des fonds détournés. Aucune preuve cer-
taine n'a été rapportée à cet éga.rd ; les livres
de comptabilité produits ont été créés pour
les besoins de la cause ;ils sont dépourvus de
tout caractère d'authenticité.

M. J. Roulet, avocat, défenseur de Sabaini,
soutient que les livres du prévenu sont dignes
de foi, bien qu'ils ne soient pas tenus selon
toutes les règles de l'art : C'est une compta-
bilité sommaire, comme celle de tous les entre-
preneurs italiens.

U insiste sur le fait que si la convention
assurant à Sabaini le paiement du 60% de
la valeur des travaux exécutés avait été ob-
servée, son client -n'eut pas été placé dans la
pénible situation de se servir des fonds d'au-
trui.

Il conclut à la non culpabilité de Sabaini,
qui a agi par imprudence et non par mauvaise
foi.

Le verdict est affirmatif sUr la question de
îait, mais négatif sur la question de culpa-
bilité. En conséquence, Sabaini est acquitté.

Cour cFAssises

JEf a 6Raux*èe**!Fonès
Les cinématographes.

Parmi "les nombreux établissements forains
installés sur1 la place |du Gaz se (trouvent en ce
moment trois cinématographes. Ce fait seul
suffit à démontrer le gros intérêt que ren-
contrent dans le public ces intéressants et
instructifs appareils.

Le « Salon Cinématographe » de M. Hipleh-
jWalt est une élégante conatruction jwssédant
plusieurs centaines de filins dint beaucoup
sont "des originaux. Ainsi par exemple : Les
manœuvres du IIIo corps d'armiée en 1904, le
tir fédéral de St-Gall en 1904, les manœuvres
des cadets à Berne, eto. ¦> •



L'établissement de M .Weber-aémtent est
•également en possession de tableaux du plus
haut intérêt et mérite une visite. L'installation
est des plus confortables.

MM. Sperl frères sont déjà installés depuis
quelque temps dans .notre ville ©t un nombreux
public a pu se convaincre de la perfection
de leurs appareils et de la netteté de leurs
films. Afin de pei mettre à chacun de visiter
leur établissement, les prcxpriétaires ont dé-
cidé de donner demain dimanche, plusieurs
représentations à prix réduits.
One alerte.

Cet après-midi, entre une et deux heures,
nn nombreux public se pressait sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Le rouleau compresseur qui travaille en
ce moment sur cette place avait par son
poids, dit-on, provoqué l'écrasement d'une con-
duite de gaz. Il en était résulté une fuite
importante et (çfes explosions à la Brasserie
du Cardinal.

Le poste de policé, accouru en toute hâté,
a r̂is immédiatement des "mesures préven-
tives et une équipe du service du gaz est
occupée à remettre les choses en bon état.

Fin d'année scolaire — Les classes
primaires

Aujourd'hui grande agitation dans les éta-
Missements d'instruction publique de notre
ville : c'était 'la fin de l'année scolaire, jour
isi impatiemment attendu! , où les bons élè-
ves reçoivent la juste récompense de leur
travail et les cancres la non moins juste pu-
nition de leur paresse.

Aussi ce matin y avait-il peu de retardatai-
Ses et bien avant huit heures la foule impa-
tiente des écoliers se dirigeait vers les col-
lèges. Presque tous ces petits visages por-
taient des traces d'une anxiété mal dissimu-
lée; on se questionnait mystérieusetalent : Au-
jras-tu un prix ? Crois-tu que je serai promu ?

A huit heures précises, les classes sont réu-
nies au complet dans leurs locaux respec-
tifs et les maîtres et tolaîtresses font leur en-
trée solennelle. Les (petits cœurs battent plus
fort, le silence le plus parfait s'établit sans
peine. L'instituteur ou l'institutrice, non sans
une légère pointe d'émotion, fait alors l'ap-
pel des élus qui s'avancent les traits rayon-
nants de joie pour recevoir leur prix : un
magnifique livre tout de rouge habillé et
doré sur tranche.

La dernier prix proclamé, tandis que les
lauréats feuillettent déjà leur beau livre sous
les regards envieux des voisins, commence
la distribution des accessits puis, hélas!...
Fappel des non-promus. La (mauvaise nouvelle
est reçue de ïaçons très diverses par les éeo
liera : les uns se mettent à pleurer; d'autres
Bout consternés*, il y en a même qui affichent
•ostensiblement un «j'Menfichisme» parfait.

Le maître ou la maîtresse termine par
"quelques paroles d'adieu à la petite bande
qu'ils ont eu sous leur férule pendant un an,
pnis tout ce petit monde s'envole.

Les « lauréats » courent généralement chez
eux, en serrant précieusement sur leur cœur
Je, b^au livre doré, impatients de le faire
voir à leura parents, à leurs amis, aux voi-
sins... à tout le quartier!

Les possesseurs d'accessits sont des «demi-
déçus»; ils rentrent par groupes discutant
les mérites des « primés», regardés cepen-
dant avec envie par les « déçus », ceux qui
n'ont ni prix, ni accessit. Ces derniers sont
eux-mêmles enviés à leur tour par les «tout à
fait déçus », les «non promus », qui sana
doute regrettent aussi l'année perdue et ren-
trent chez eux, leur jeune amour-propre sar
lutairement blessé.
Au Gymnase et a l'Ecole Industrielle

De leur côté, les élèves du Gymnase et de
FEcole supérieure des jeunes filles étaient
Convoqués pour 8 heures à l'Amphithéâtre
fln Collège primaire.

Cette cérémonie de fin d'année s'est ouverte
par l'hymne: national 'chanté nar la section pé-
dagogique.

M. le docteur Bourquin, président de la!
•Commlission scolaire, prend ensuite la pa-
role et prononce un discours très écouté qu'il
[termine par une exhortation au travail.

M. le D" Cellier, directeur du Gymnase prq-*
ponce également une allocution.

Après un dernier chant exécuté sous la di-
rection de M. le professeur Pantillon, on pro-
•oèdei à la distribution des bulletins qui clô-
ture la cérémonie.

En sortant du collège, les jeunes gens du
gymnase ont organisé un monôme à l'instar
de leurs collègues des grandes villes. Ce mo-
nôme « aux parapluies» a eu le don de pro-
voquer l'ébahissement du public, peu au cou-
rant des mœurs universitaires.

Séance d'adieux a m. Ed. Clero
Ce matin à .10 heures, une modeste cérémon

nie avait lieu à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. La commission scolaire et le Corps
enseignant «in corpore» étaient réunis pour
adresser un témoignage de sympathie à M.
Ed. Clerc, au moment de son départ pour Neu-
.châtel.

M. le Dr Bourquin, président dô la Commis-
sion scolaire, prononce un bref discours dans
lequel il rend en substance un juste hommage
à l'activité de M. Edouard Clerc, durant les

longues années qu'il a" passées ai la direction
de nos écoles primaires.

L'honorable président de la Commission sco-
laire rappelle que M. Clerc a feu une activité
de vingt-cinq ans dans nos écoles. Succédant
en septembre 1880'à un homme déjà âgé, d'une
grande bienveillance et d'une grande expé-
rience, qui a laissé un souvenir excellent, il atrouvé notre organisation scolaire dans des
conditions bien différentes de celles d'aujour-
d'hui. Nous ne possédions à ce moment que
3 collèges avec 53 classes primaires urbaines,
7 classes de quartiers et im personnel ensei-
gnant de 65 personnes. — Nous avons au-
jourd'hui 9 collèges urbains et 8 écoles sub-
urbaines, avec 146 classes primaires et un
personnel de 156 fonctionnaires. Il n'exis-
tait alors en dehors de l'école aucune de ces
multiples institutions qui sont venues com-
me une riche frondaison s'épanouir sur le
tronc de notre monde scolaire: ni école mé-
nagère, ni classes de travaux manuels, ni
caisse d'épargne scolaire, ni hygiène scolaire
avec son médecin des écoles, son dispensaire
des écoles, ses colonies de vacances, ses
douches scolaires, ni classes gardiennes, ni
soupes scolaires, ni enseignement antialcooli-
que. Nous croyons que M. le directeur Clerc
n'a pas été Tunique protagoniste de toutes
ces œuvres intéressantes ; il ' l'a été dans la
grande majorité des cas, et dans toutes celles
qu'il a créées ou qu/il a entourées de sa solli-
citude il a été l'organisateur, le pondérateur
et le soutien fidèle. Homme courtois, ponc-
tuel, réfléchi, connaissant les hommes et les
choses, -il a su s'entourer, dans toutes les
manifestations de son activité, de dévoue-
ments et de ressources qui lui ont permis d'in-
nover patiemment, sûrement et de mener à
bien ces entreprises.

Dans ses relations avec l'autorité scolaire,
ajoute M. Bourquin, M. Clerc a su conserver
son indépendance et sa dignité tout en remplis-
sant son mandat ; il était la tradition dans ce
qu'elle doit avoir de nécessaire, la fixité dans
la méthode ; il a 'f^t dans ce |domaine bien des
expériences personnelles qui n'ont pas tou-
jours été agréables, mais qui lui ont 'été sû-
rement utiles, à lui pt aux personnes qui l'en-
touraient et qui n'ont jamais eu, nous en
sommes certain, que le bien de l'école devant
les yeux. Depuis de nombreuses années les
autorités scolaires comptaient sans arrière-
pensée sur le caractère de leur directeur,
et nous devons le dire se reposaient toujours
davantage sur son expérience et la sûreté de
son jugement.

Vis-à-vis du corps enseignant primaire fl a
-poursuivi son but aussi ; il voulait que l'ins-
tituteur et l'institutrice fussent respectés ; il
voulait de l'unité dans le mode de travail ; il
a cherché à être ferme, juste et imipatial en-
vers ses subordonnés. Le Corps enseignant
perd en lui un conducteur animé de senti-
ments élevés et conciliants.

M. le Dr Bourquin termine en disant que
la Commission scolaire ne veut pas laisser
partir M. Edouard Clerc sans lui laisser un
modeste souvenir de ses 25 ans d'activité
à la tête de nos écoles.. Il le prie en consé-
quence d'accepter, en gage de sympathie, un
bureau à écrire — lequel figure à la séance
et qui rappellera la Chaux-de-Fonds à son
possesseur.

Sur le bureau!, à côté d'une superbe gerbe
de fleurs est un fort joli bronze d'art.

C'est le témoignage, cette fois, du Corps
enseignant et M. P.-E. Stucky le présente
en ces excellents termes :

Monsieur le Directeur,
Au nom de Mesdemoiselles les institutrices

et de Messieurs les instituteurs, au nom des
maîtres spéciaux et de M. le secrétaire du
Collège, voire même an nom d'une ancienne
collègue et d'un ancien collègue qui ont de-
mandé comme privilège de pouvoir se join-
dre à nous, j'ai le plaisir de vous remettre!
aujourd'hui, en souvenir de vos vingt-cinq
années d'activité au Collège, cette statuette,
de bronze.

Sans doute, elle ne piorte aucun attribut es-
sentiellement pédagogique et le Pestaiozzi
de Lanz eut été peut-être plus indiqué dans
le cabinet du futur directeur de notre Ecole
normale cantonale.

Mais telle qu'elle est, nous pensons cepen-
dant que cette statuette vous rappellera,
agréablement nous l'espérons, le corps en-
seignant primaire de la Chaux-de-Fonds.

D'abord, elle s'appelle Marguerite, et Mar-
guerite est le nom de plusieurs de nos char-
mantes collègues. Puis elle est gracieuse,
et gracieuses elles le sont toutes nos char-
mantes et nombreuses collègues. Il est vrai
qu'au premier coup d'œil et de face surtout,
notre Marguerite ne se présente pas à son en-
tier avantage. Mais il suffit, voyez-vous, de
la tourner un peu, de savoir choisir sa lu-
mière, son éclairage, et l'on découvre vite
un profil ravissant et des qualités insoup-
çonnées.

Ainsi vous avez fait avec le corps ensei-
gnant, vous appliquant à découvrir ses qua-
lités plutôt que ses défauts, cherchant l'angle
sous lequel chaque instituteur se présentait
aveo le maximum d'avantages. Vous avez
été bienveillant tout en faisant votre devoir,
et ce devoir a dû Coûter maintes Jois à votre
cœur indulgent et paternel.

Indulgent et paternel! parce que vous aussi,
Monsieur, vous avez élevé des enfants et vous

saviez qu'un 'père doit pardôfinèr lieau'dôup' el
souvent, et vous pardonniez souvent et beau-
coup à cep grands enfants du corps ensei-
gnant La raison en est simple : vous les ai-
miez! Vous avez été leur ami ,en effet, par-
ticulièrement dans les circonstances doulou-
reuses ou pénibles, dans le deuil, dans la ma-
ladie, j'en parle par expérience; vous leur
avez prodigué des marques d'affection et de
sympathie.

Vous avez été leur collègue aussi! C'é-
tait dans de gentilles occasions, banquets
ou soirées, escapades de la Société pédago-
gique, là-bas, chez les Sonneurs, aux bords
du Doubs tranquille Vous enleviez alors le
lourd manteau que la Commission scolaire
avait posé sur vos épaules, et vous chantiez
avec nous : « Gentille batelière, laisse-là ton
bateau!» Les batelières gentilles laissaient
leur bateau, et tous, sur la rive, nous ou-
bliions pour un jour les tracas de l'école et
la poussière des classes.

Puis, hélas! aux jours de soleil ont succédé
aussi des jours sombres, et, naguère en-
core, mêlé au groupe des instituteurs, vous
chantiez de nouveau.

C'étaient, cette fois-ci, des paroles lentes
et graves. C'était suri la tombe d'un collègue.

Ainsi, depuis 25 ans, vous avez été mêlé,
monsieur, d'une façon bien grande, à notre
vie qui est l'Ecole, à nos préoccupations qui
sont l'amour de l'enfant et le souci de son
bien-être. De telles relations, vieilles d'un
quart de siècle, ne, sauraient être rompues dé-
finitivement, par le simple fait de votre départ
pour Neuchâtel. Votre œuvre ici vivra; nous
en sommes les dépositaires, nous en serons les
gardiens.

Mais nous Voudrions davantage! nous espé-
rons vous revoir au milieu de nous, en col-
lègue, en ami, et nous vous rappelons que
si l'été est parfois intolérablement chaud à
Neuchâtel, les rives du Doubs par contre
sont toujours épandues d'une délicieuse fraî-
cheur!

Puis, nous vous écrirons! aussi. Notre Mar-
guerite en est kj gage. Elle porte un plateau
que nous avons choisi! grand, afin qu'il puisse
contenir toutes les lettres et toutes les cartes
de La Chaux-de-Fonds, lettres et cartes qui
vous diront nos nouvelles! joies, nos nouvelles
peines, comme aussi notre reconnaissant sou-
venir.

Ce n'est donc pointl un «adieu » que je vous
dis, monsieur, au nom du corps enseignant,
c'est un joyeux « au revoir » avec un très cor-
dial merci pour tout ce que vous avez fait
pour nous. Nos vœux vous accompagnent!
Puissiez-vous trouver dans vos; nouvelles fonc-
tions plus de repos et nne entière satisfaction.

M. Edouard Clerc à son tour se lève et
prononce quelques paroles émues de remer-
ciements et d'adieu, disant combien sont
chers les souvenirs qu'il emporte dé la Chaux-
de-Fonds en général, des autorités scolaires
du Corps enseignant en particulier.

Le nouveau Directeur des Ecoles
Hier au soir la Commission scolaire, dont

la plupart des membres étaient présents, a
procédé à la nomination du remplaçant de
M. Edouard Clerc.

Comme nous l'avions dit déjà, il y avait
huit candidats. Le choix de la commission s'est
arrêté sur M. Ed. Wasserfallen, actuellement
professeur à l'Ecole de commerce, qui a été
nommé par 21 voix sur 31 bulletins valables.
Des autres candidats, l'un a obtenu 6 voix,
un second 3 et un troisième 1.

M. Ed. Wasserfallen saura certainement sui-
vre les excellentes traditions de son prédé-
cesseur. C'est un homme d'étude et un péda-
gogue éprouvé. Ancien instituteur à la Chaux-
de-Fonds, il obtint de bonne heure le brevet
cantonal pour l'enseignement supérieur et pro-
fessa à Fleurier.

Il était directeur de l'Ecole secondaire de
cette localité lorsqu'un appel de l'Ecole de
commerce de notre ville le fit s'installer à la
Chaux-de-Fonds.

A l'Ecole de commerce, son enseignement
était vivement apprécié et son départ prive
cet établissement d'un de ses meilleurs pro-
fesseurs.

Caractère très ouvert, homme énergique,
esprit cultivé et bienveillant, M. Wasserfal-
len trouvera à n'en pas douter le meilleur
accueil dans ses nouvelles fonctions.

A la Commission scolaire,
Après la nomination dont nous venons de

parler, la Commission a entendu lecture d'une
lettre du Conseil communal qui n'est pas d'ac-
cord, les jugeant trop élevés, avec les traite-
ments proposés par la Commission pour le
directeur et les deux secrétaires de la nou-
velle organisation.

Une longue discussion, à laquelle prennent
part MM. Biolley, Waegeli, Nussbaum, Val-
loton, Payot, Jaquet, Carnal, Nicolet, etc.,
se poursuit. Finalement la Commission dé-
cide à l'unanimité de maintenir intégralement
ses propositions. Celles-ci viendront donc con-
curremment avec celles du Conseil communal
devant le Conseil général qui décidera.

A la demande du Comité d'organisation de
la fête cantonale de gymnastique, la date des
vacances d'été sera avancée d'une semaine.
Cette fête est fixée aux 8, 9 et 10 juillet. Les
vacances, cette année, partiront donc du 8,
jour des promotions.

Dans nos é©©S©s

Gommuniqués
Ecole d'Horlogerie et de Mécanique

Nons rappelons au public que l'exposilion
des dessins et des travaux pratiques des élève*
de l'Ecole d'Horlogerie et de Mécani que aura
lien dimanche et lundi.

Cette exposition , 1res intéressante , atti re
chaque année de nombreux visite o rsde la vi l le
et des localités avoisinantes. (V. aux annonces.)
Ancienne Section.

La soirée que cette société offre demain soi?
à 8 heures, au Stand des Armes-Réunies
(grande salle), promet d'être très agréable;
les gymnastes exécuteront un travail gymi-
nastique et différentes productions inédites.
Aussitôt ce travail terminé, la danse comn
mencera aux sons d'un orchestre choisi; riert
n'a été négligé apour que chacun .emporte un
bon souvenir de cette soirée. Gymnastes dé
l'« Ancienne », venez-y nombreux avec vos fa-
milles faire connaissance avec le nouveau te-
nancier. (Voir aux annonces.).
A Plaisance.

Nous attirons l'attentiotas des aliiateWs mïfl
la belle soirée musicale et théâtrale que don-
nera demain soir, à Plaisance lé Grûtli-M.*in-
nerchor. Le programmie en est des mieux com-
posé. Remarquons qu'aucune finance d'entrée
ne sera perçue. (Voir aux annonces.)
Au Stand.

Dimanche après-midi, dès 2 heures et demièV
grand concert donné par la Musique de lai
ville « La Lyre ». Le programme est composé
de morceaux des meilleurs auteurs ; en outre,-
un duo de pistons, « Les deux petits pinsons »,
exécuté par MM. Lehmann et Stiehlin. Nujj
doute qu'il y aura salle comble. G D.
Bons-Templiers.

A la demande générale, la Loge La Monta*
gne no 34 I. O. G. T. fera répéter dimanche
16 avril, en matinée et le soir, Ùès 8 "heures et
demie, le programme exécuté dimanche der-!
nier. Invitation à tous.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
¦connaissance :

Pour l'Hôpital d'enfants : !S fr., des fos-
soyeurs de Mme Planques-Boillat.

Pour l'Hôp ital d'enfants : 10 fr., par l'en-
tremise de M. le pasleur Von Hoir.

Le Comité des classes gardiennes a reçu
avec reconnaissance la somme de5 francs , don
des élèves de la 3m* classe, n° 5 (filles), pouï
le « sou dn lai t» .

root-Bail
Pendant que le match' Netichâtel-Chaux-

de-Fonds se disputera demain au Parc des
Sports, l'équipe troisième matchera l'équipe
de Montriond III dc Lausanne, à Berne, afin
de désigner l'équipe qui devra se rencontrer
le dimanche suivant contre le Champion de
la Suisse allemande, série C.

SPORTS

de l'Agence télégraphi que anlaM
15 AVRIL

Arrivée du colonel Gertsch
BERNE. — Le colonel Gertsch revenant de!

Mandchourie est arrivé à Berne ce malin à
10 h. 30. Il a été reçu à la gare par ses
amis.

Exodes et condamnations
VARSOVIE. — De nombreuses peisonnéH

quittent la ville par crainte de trouble* pen-
dant les vacances de Pâques.

Toutes les places dans ies trains pour Berlin'
et Vienne sont retenues pour plusieurs jours.
De nouvelles grèves se sont produite } à LcJz,
où la situation cause beaucoup d'inquiétude.

Le jugement des personnes arrêtées pendant
les émeutes de jeud i a lieu actuellement à la-
citadelle qui est interdite au public. Les dé-
bats sont à huis-clos.

On dit que les condamnations sont très sé-
vères et dans beaucoup de cas 1?. servitude
pénale pour de longues années a été pronon-
cée.

Dans le Caucase
TIFLIS. — Les ouvriers en grève ont coupé

les fils du télégraphe près de la s aton
d'Elisabethpol ; ils ont chassé les employés
des trains arrêtés dans la steppe.
Une collision — Nombreuses victimes

GENES. — Un train venant du Turin est en-
tré en collision à l'entrée du tunnel de Ronco,
avec un train de marchandises.

Trois wagons remplis de soldats du 45m8
régiment d'infanterie ont été brisés. Le nombre
des morts est actuellement de sept et celui des
blessés de trente-deux. Deux trains de secours
sont partis pour Gênes avec les autorités.

^ÙepêeRes

¦A*****"-3**- j £f à»  million» <*>e pièces SAVON
w^êO» • DŒR1N G » marque HIBOU »

J (f .: W'v\ ont été expédiées jusqu 'à la lin de
£f fâO» l'aimée 190S. Aucun Savon de toilette
SfgQ ^^ 

peut 
constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imiialions inférieures et de demander
seulement le SAVON DŒRINQ , marque HIBOU , a
60 c. la nièce et avoir partout . Ï ŜSCÏ. ôi&i-la

RESTâORAHT des ÂHMES-REUNIES. Cuisses de Grenouilles. S£!"



\ LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Numa-Droz 47, atelier, 12 fenêtres avec
bureau et dépendances. Pourrait aussi
ee transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-39*

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

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonneri e, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-10»

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.

Prits MARTI soc. anon., Winterthur Dép6tDU^e?°ru^TBdEê Baare,
f £ mmmmm +%mg *mm *!K%œi niTST B9EBE I3 IHFAI / Faneuses à fourches « TIGRE » et système « Osborne ».
r ailCneUSeS VCECrairau aa*&»»- A. / 

J-BftB_B^&ffl**à Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.
5 de construction habi tuelle et éprouvée , non verticale et ver- 7|£ / M lfP& Râteaux à cheval, forts et légers, excellentes construc- «
5 ticale à 1 ct 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. Hil^CIlHMif Wï lions' i':'-lleaux à mains. Monte-foin. Presses à foin. §

Vente en Suisse jusqu 'en <!90i : 9900 faucheuses. ^^^^^^^^ ^^^\ Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et
La meilleure recommandation pour cette faucheuse c'est son Ç3 gSsEÏlv"" Butteuses. Distributeurs à engrais. Machines à semer.. Pom-
écoulement considér able qui n'a point été atteint par d'au- "̂̂ f f î t sf ë ^ ^  Pes à purin. Moteurs , etc. — Ecrémeuses.
très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. iwwiii iVî ^^^^"v%rK__ , Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET , La sagne.

T . . , ,, . n .. ,. , Z*ÊSèÊSË&̂ M. Charles PERRIER , St-Blaise.
Livraison a 1 CSSai. UarailMe s etenUlieS. ^ËSÊSÏÏ **̂ Sons-asent : M. Emile JAVET , mécanicien , St-Martin. 5703-1*'

»»-Va-M>>*a»»MM->»-»--»->-J<MH-k»Ta.T.̂

M "̂O-^J^ .̂XJ 
msc:H

aTiQT!r,3S t̂k
Ê Henri ICIÏŒOTMff, Ingénieur m
m Carrelages et Ee?êtemeEts en M l m ŜZ $>^™i^M
wk EXPOSITION PERMANENTE 13, Rue Daniel-Jeanrichard 13 J^tf

Etude de Me Panl Jacot, notaire, à Sonvilier

Mardi 18 Avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi M. Christian Meyer,
cultivateur à La Roche, commune de Benan , exposera en vente publique et volon-
taire pour cause de cessation de culture :

12 vaches, un cheval, 4 chars à échelles, 1 char à brecette, 1 char à ressorts, une
machine à battre , une piocheuse, des herses, une charrue, des colliers, 6 tonneaux,
un banc de charpentier, un concasseur, des cloches, des glisses, une beurrière et di-
vers outils aratoires ; en outre des tables , des chaises, un secrétaire, et une quantité
d'autres objets, dont le détail est supprimé. H-3444-J 4665-î

4 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 23 Mars 1905.

Par commission :
Paul Jacot, notaire. 

mÊPT WW^ CHOCOLATS ?
rTgJ| ÀÈ Délecta t
EfcJl w JE Auto-Noisette

H| w JB B JÊ «BSEQuiiB pour ct-oquer

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

i

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique , si vous pouvez vous approprier cette
science en un espace bien plus court déjà , pour fr. 18.—, par une école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affai res où d'autres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes , et de diri ger les pensées et penchants de pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un vérita-
ble cours , sous garantie que vous pouvez tout apprendre , contre remboursement , man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu 'après que vous serez eontent de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Béférence suisse : J.Fâssler. Postfach 11061,
Baie. — Dépôt de garanUe dans une banque suisse, fr. 3500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Ecole Universelle des Sciences, Paris (XVIme). O 2314 B 1694-8*
"TV 1 11 Tl Eine Anleitung- m sehrkurzer
MAP nATOfitO H T*£J T17f.Ç"U Zeit- ohne Hulfe eines Lehrers, leicht
UK J L .UUJ. UU.lU 1 A U IIIZJU OU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
HOIfbuch fûr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schneUe und sichere
Fortschritte machen woUen.

•X x̂-olaS» : -Cr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

î RENTES VIAGÈRES !
+ Les placements viagers peuvent ôtre constitués par des versements au £
•» comptant et par cession de titres , d'effets publics, d'obligations hypothécaires, ?
? etc. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peut être j? recommandé comme un acte de prévoyance des plus efficaces.
? Versement unique pour Rente annuelle pour •
T Age une rente viagère Ininné- Age un placement de
T du rentier dlate de fr. 100 par an du rentier fr. IOOO T

50 Fr. 1461 95 50 Fr. 68 40 ?
t 5 5  » 1290 15 55 » 77 51 _9

CO » 1108 80 GO » 90 19 T
T 65 » 923 83 65 » 108 25 2
J 70 » 776 77 70 » 128 74 Z
**» - f? Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13,000,000. Rentes an ?
? miellés assurées : fr. 1,500,000. ?? Garanties : fr. 71,000,000. T
J Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuitement à J
£ toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction de la $,

| Société snisse |
i d'Assurances générales sur la vie humaine t
? n-156-z 11-8 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse £? à ZURICH ?
| Agence générale : M. Alfred PERRENOUD , 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. ?

111. 3ean Schaer, ««mm
16, rue Daniel JeanRichard, 16

déclare, par la présente, que les bruits qui ont couru d'une prétendue cessation du
son commerce sont absolument faux et dénués de toute vérité . 5868-2

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..GREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBEET, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» ¦•¦> ¦

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS
X̂ ^Vn tJ^^^tiJ^A ™^<* P°ur la Suiss<- et les -n"» d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , .. .

l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou il existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60créances sur la Suisse el l'étranger par gc t » 32 50 I 100 » » 110vole de sommations. 'Représentation des sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifs

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-49taire. ' 
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . . . .. ,.

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur demande.

A &QHS.&
pour de suite ou à convenir:

Collège 39, ler étage de 3 chambres et
cuisine. 500 fr. 5697-4

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 fr. 5700

Paix 95, sous-sol pour atelier on entre-
pôt. 5734
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-

rant, Paix 43.SALON de COIFFURE
Rue du Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

Installation moderne et antiseptique
SCHAMPOING à tonte heure

Salon spécial pour Daines
Se recommande , 9743-8

Louis KUFFER -BURNIER .

Contre la
Tous

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

Bromothymine
spécifique d'un effet certain, que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-25

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 (r.

A la Pharmac ie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

ESTAMPERIE
???ArriÉR ICIalNE»"

80 — Rue A -M. Piaget — SO
Téléphone 250.

ESTAMP E S D'HORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes, Angiages, etc.
Nouveau svstème pour Estampes de

baltes. Travail prompt et soigné. 3110-10

v\3 INGRÉDIENTS DE
P. Hartmann

PHARMACIEN
«fc Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. Pour Pn-Parer

j f *\ cellent cidre de C
JT. X ménage parfaite- H

___|r M8StîS. nient sain et sa- «
H ^r £a ' \ voureux.

^k &a / dose (sans sucre) M
^kl ' ES/ pour 150 litres, I

Se méfier des contre - façons. re§
Certificats gratis et franco à dis- H

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

SUHBBWHMaaa£^BIBBB/VHBUKS____________ >KanBB

g| Déjà \ 30 centimes par mèlre §S|
et à 40, 60, 80, 90, 70. SoT j

G5, 55, 45 cent, mêmes
les plus fins.

Tissus pour l'Eté et le Printemps I
sont livrés aux prix les plus va- |
rios , au mètre ou par robe, B
franoo à domicile. E-6 I
La plus grande Maison spéciale

ŒTTINGER & Co., ZURICH |
HHU|a> Confections pour OMIS ti Enfuis ¦**• JlfffllM



Enchères publiques
n sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, Place Jaquet-Droz , le LUNDI
17 AVRIL 1805 , dès 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, um machine à faire les bis-
cuits , etc. H-13691C

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

6800-1 H. HOFFMANN.

Enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques à
la Halle, Place Jaquet-Droz, le LUNDI
17 AVRIL 1805. dès 1 '/» heure après
midi :

Le matériel de couvreu r, 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 buffet sapin impor-
tes, 1 lit complet, 1 table et 1 montre ar-
gent. H-1270-O.

Office des Faillites :
Le Préposé,

5801-1 H. HOFFMANN.

Grandes
Enchères publiques

de
BÉTAITJ

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

LOUIS-ZéLIM PAREL, agriculteur , fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, Valanvron n° 40, le Lundi
17 Avril 1905, dès l heure du soir, tout
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-paille, 2 concasseurs,
1 trieur pour le blé, 1 gros van à souf-
flet, 10 forts chars soit à pont, solt à
échelles (1-2 chevaux), 1 ohar à purin,
1 pompe à purin, 5 glisses pour voltu-
rages dont une a flèche, 1 glisse à bre-
cette, 1 traîneau, 1 charrue double ver-
•oir, herses et rouleaux, 1 charre t te et 1
glissette pour conduire le lait, 6 harnais
de travail , 2 colliers, 1 pour bœuf et l'au-
tre pour vache, 1 banc de charpentier, 1
bascule avec ses poids, 1 chaudière en
cuivre pour fruitière (peu d'usage), 1 po-
tager n* 14 avec ses accessoires, dea
sonnettes, couvertes , des Uts complets,
1 machine à coudre, tables, chaises,
bancs, cuveaux à lessive, seilles, brouet-
tes, une certaine quantité de pommes de
terre, 2 lots bois de charronnage, arti-
cles de ménage et tous les ustensiles
nécessaires à l'exploitation d'une grande
ferme.

Tout le bétail et le matériel sont dana
nn bon état d'entretien.

Terme de paiement pour les échutes
dépassant 20 fr.: 1er Octobre 190S,
BOUS cautions.

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

5099-1 G. Henrioud.

L© meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Scliiilz jan. à Leipzig

i g / aPOLiR JIIBIKê î n^h2^.E^^^^^9\s ta |tTo^uiiïb '̂(a ŝO^ P̂"OUV8''Bl
gSj  |ĵ ]if'̂ _ffi^'̂ ^.̂ ^^invBntiorii|

l < WM ù̂'ï g Ŝ Ŝf
1 g ^̂ ^̂ MÀ^̂ r
L'extrait pour polir ^"tt

ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-10

L'extrait pour polir £g*£i
comme la Putzpommade; au contrai re,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiïmL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'eut l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires T3J1

en gros.

Pommes fle 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.

5884-2

VIENT DE PARAITRE:

Carte rallie li la Srâ
Echelle , 1: «5,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

j gj p  contenant les distance*
JHJftA kilométriques entre les
•̂Sr̂ L- .̂ princi pales localités , lea

f j Â&_/ _Qç§\ routes en couleur, les sta-
XGf iZmf OvJ tions de chemin de fe»
*-̂ =Sniir^"̂ L&- soulignées , les bureaux

télégraphi ques, les relais
de posle et un grand nom bro de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix: 2 ft*. — Sur toile: 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

A LOUER
I nrinmanfc A louer pour le 31 octobre
ljUglJlllCllla. 1905 plasieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne, corridor, chambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés, daus une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est â louer dans lea
annexes de la maison un grand local avec
sous-sol. i l'usage d'atelier et conviendrait
Eour tout métier. — S'adresser rue Numa

>roz 16, au 1er étage. 4953-11

BEI 1 E IIP aHiHiËB^
PARIS e. Hmm Om Fmm+àmuf. » PAfQIS 3| 4

LA PL US GRA NDE MAISON OE VÊ TEMEN TS
DU MONDE BHTICR

"SS SE RsHâBI KSTSîB! GS-3"S8 BSSkBBBl  K!3*ê9 US. a H UOcHH _____¦__________
M H*8» m H© mtma W& Pifl ^3fcw «fias m BSB& HWB œsa îi ^i m %&?

pou mwtaa, o îcai «t vxrAsm
VOIVV ce qui concerne la TOI&BOT3E5

de l'Homme et de l'Enfant
hTol f reine» des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS to tmUÊÊ, "i S |

a. , WÊ Cp
Szpéâitlons Franoo a partir do SS Francs*. B H

«IULB9 «UOOUIt SALeta LY0H , HASfBl Ut, tdtBe*UX, »t»TEt, ANSett S .tltlMTtt.UUf ,  I

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

-SXÈIG-3ES A I3Eî3F?.3>T2i3
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gh'-Alb. DUCOBHUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

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

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

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler au 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perça aucune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

somme de gOOfl fr. 9261-7

Aux MAGASINS de MEUBLES
«--s-bis, ^^"^JBD «•M*© iLaS-s- stcMmas 4Lbis

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

qui seront vendus à des piix défiant la concurrence. Occasions exceptionnelles !
Xj±itg3 complet s, depuis OO fr.

OeoiTéto-isTe-ss., depuis HO fr.
Olietïsos, depuis S fr. 5901-6

Tous les Meubles sont garantis 2 ans sur facture. — MAISON FONDéE EN 1871.
C'est Mue cî« ia Sion «le -4- bis.

Vente d'une maison
à La Çhaux-de Fonds

Pour sortir d'indivision, les enfants et pelits-enfanls de feu M. Jean-Jaeob Rflsser
exposeront en vente, aux enchères publiques, le Vendredi 28 Avril 1005, i» 3 b.
du soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Cbaux-de-Fonds. salle de la Justice dc Paix ,
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue da Progrès N* 19, article 1316 du cadastre , de
522 m'. (H 1270 c) «5932-4

Le jardin ou sol a bâtir a nne surface de 135 m1, libre de toute servitude.
Maison assurée pour fr. 48.700.—. Mise à prix, fr. 45,000.—.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur.
Pour visiter l'immeuble et pour tons renseignements, s'adresser k M. Emile

Hirschy. rue du Progrès n* 19, a La Cbaux-de-Fonds.

Jt— ia k

I

A ;_____________=

Vin blanc M Vin rouge
de raisins secs I" vll̂ lv ' (garanti naturel, «soupe

à Fr. a©.- les 100 litres î^r^ ,̂ ^*£!*""«îi Fr. 27.— les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echaatillons gratis et franco.
isio-15 OSCAR ROGGEN, MORAT

iuiMfe», Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de tontes sortes sont rapidement soulagé.
et guéris par l'emploi de la 689-âV

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous cent
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, goutt
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et uue
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

% Pharmacis-Dragiierto LEOBÏ PAREL S
BL_ Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre BC
E." PHARMACIE MODERNE B
g™ Spécialités appréciées i mf *
~T«i Corioide Parel , remède ré puté le meilleur contre les cors aux pieds, du- "jSE rillons, etc., 60 ct. le Qacou; envoi franco contre 75 ct en timbres- B
«̂  poste. A-15 ^Pm Pâte dentifrice en tubes , GO c.,1 fr. et 1 fr .35. Souveraine pour l'entretien *̂ g»
g journalier de la bouche et des dents. gf^IB Eau denti frice , délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. S_\\Bf" Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur k toute autre pré paration HC_8i contre les crevasses, enfreluros. gerçures de la peau ou «les JŒ
¦a lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritâtious de la peau. HL

m**1 75 ct. le tube. «t

W) Modes haute nouveauté 11)
i\ 4359 9- Choix considérable de formes les plus nouvelles ?°f
1 1  Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, ete. \ \

Mrae L Coupvoisier-fiuenin 
^  ̂̂

l > *g*g l̂feff >̂Ç VgB &̂' toute concurrença < <

| j J&& RUELLE DES JARDINETS 1 j
\ \ N.-B. — A partir du 1" Mai , la Maison sera transférée /
M 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) À
X &Z. Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. y§/

- Anémie, faiblesse et manque d'appétit
7 ,"~r _ t __ sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Marque des Deux Palmiers
Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-

nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.
Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. A

Toux ! Grippe ! Malaises pràianiers !
Pour achever de combattre cea suites funestes de l'hiver, j'offre k ma bonne

clientèle : 16131-57
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres anti-septique et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiâ nes.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE
J.-B. ST8ERLISM 

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

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moudon (Vaud). 50U6-25

Prix d'un flacon, î ft*. 50.

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

Laxatif da Dr Bougie
agréable au goût et très efficace comme
purgatif et dépuratif. La boite : fr. 1.75
dans les pharmacies: Berger, Béguin
à Ghaux-de-Fonds ; Guster, Locle ; Cha-
puis, Ponts. 13473-3

pour le 31 octobre on joli appartement
composé de six pièces, alcôve, cuisine,
balcon et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
à MM. Charles Piaget et Gie, rue Numa-
Droz 59. 5541 10

N'achetez pas de

CHUIISSUHES
avant d'avoir consulté le grand calalo- S
Rue illustré avec plus de 200 gravures j
de la Maison d'envois

Guillaume BB£B, SS™.
Le catalogue sera exptidiô sur rie- |mande gratis et franco. zà-lfJG'J- g I

Envois contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très B

forts , n" 2C-29 à 3 fr. 50, n« 30 85 à H
4 fr. 50. 2179-5 H

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.5S m
Souliers à lacer pour dames, très |9

forts à 5 fr. 50, plus élégants arec H
bouts , 6 fr. 40.

Bottines à laoer pour hommes, très H
fortes, 8 fr., plus élégantes avec flj
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts , 6 fr. 40. H
Echange de co qui ne convient pas. |

Rien que de la marchandise garantie I
solide. Service rigoureusement réel. E

Fondée en 1880.

.iSL "tara "rata.

est à comparer un visage doux et pur 1
d'un air de fraîcheur de la jeunesse H
d'une peau veloutée et d'un teint rosé. 1
Toutes ces qualités sont obtenues par B
l'emploi du vrai 29:10-33 g

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

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

mander partout le nouvel

I 
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin, Berger, Bourquin . Bûhlmann ,
Leyvraz et Cle, IVIonnier, Parel . et
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et
Cle, Droguerie J.-B. Stierlin. Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wirz, coi lT. , E. Zuger, coiff. A. Win-

B terfeld et A. WUle-Notz , épie.



L'inlassable é«iiteur Frédéric Zahn, à Neu-
•Châtel, s'apprête à lancer un nouvel ouvrage
appelé au plus grand retentissement

« FILS DE LEURS ŒUVRES », tel eat
le titre suggestif de «3e livre de haut intérêt,
que tous les Suisses youdioat posséder, lire
et relire à satiété.

Ce sera, pour le père de famille, le Mentor
infaillible t. qui coniier l'éducation de son
fils.

En notre époque de veulerie et de neuras-
Ihénie, « Fils de leurs œuvres » apprendra à
nos jeunes gens qu'avec du courage, de la
persévérance et un caractère inébranlable, dea
sommes, partis des condition-? les plus hum-
bles, ont atteint aux plus hautes destinées.

Nos jeunes gens d'élite n'ont en général pas
•fisez conscience de leur valeur personnelle.
Combien td'o fortes intelligences, d'énergies
bienfaisantes sont perdues, faute d'avoir « osé a
les utiliser. « Fils «ie leurs œuvres » montrera»
p» l'exemple de Suisses illustres, ce «qu'ont pu
Réaliser des hommes pourtant privés de oe «qui
semble à beaucoup être lea seuls moyens
d'arriver ici-bas : l'argent, les protections, la
baute msUuiii-iùn même. .Ce livre d'un inté-

rêt palpitant, auquel nos premiers écrivains
ont collabore, raconté l'histoire de douze
de nos «x-mp t̂riotes, de douze lutteurs in-
domptables (petits paysans, simples ouvriers,
etc.), dont l'histoire a enregistré avec or-
gueil les œuvres et les noms. U s'agit pn effet
de « Louis Favre», le «petit Suisse », devenu
le héros du Gothard, de « Bally », de « Sulzer-
Hirzel», de « Moser » — industriels connus
dans le monde entier, — de « Stâmpfli », l'en-
fant de ferme devenu Président de la Confédé-
ration suisse, de l'évêque « Gobât », du car-
dinal « Mermillod », de « Pourtalès », bienfai-
teur de sa ville d'adoption, -du philosophe
«Ch. Secrétan », du peintre «Bôcklin», du
sculpteur « Vêla», du poète « Gottfried Kel-
ler ».

Et ce sont lea Eug. Richard, député aux
Etats, H. David, colonel Ed. Secrétan, Em.
Hofmann, députés au Conseil national, TL de
la Rive, P. Buchenel, professeur Ed. Herzog,
A. Isler, W. von Arx, professeur, qui ont ra-
conté ces vies exemplaires.

En outre, des artistes tels que Henri Van
Muyden, J. Blancpain, E. Ravel, J. Morax,
J. Mirailles, F.-J. Vernay, B. Mangold, G.
Pcetsch, H. Scherrer ont enrichi cet ouvrage
unique de leurs œuvres, de façon à en faire
une galerie d'illustrations hors de pair.

D'un prix très modique, ce livre, populaire
et national, sera (dès demain « le livre de la
famille suisse».

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

Ces deux publications consti tuent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent, leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

BIBLIOGRAPHIE

VARIÉTÉ
Combien 11 est bon

de refréner les passions mauvaises

La moitié des personnes qui meurent de la
poitrine meurent ainsi parce qu'elles se sont
livrées à toutes sortes d'excès, surtout au
libertinage.

La goutte, les inflamlmations aiguës des in-
testins, sont le fruit de l'intempérance et
surtout de la gourmandise.

Les maladies chroniques de l'estomac, du
foie, du pancréas, de la rate, sont dues à
l'ambition, à la jalousie, à l'envie, à un long
chagrin.

Les quatre cinquièmes des tanneurs cancé-
reuses proviennent surtout des affections mo-
rales tristes.

Les dartres rebelles, l'épilepsie, la danse
de Saint-Guy, les tremblements nerveux, les
convulsions, sont souvent la conséquence d'une
vive frayeur ou d'un violent accès de colère.

La mort par une fièvre lente, nerveuse, par
marasme est quelquefois due à la jalousie.

Les trois quarts des morts subites sont la
•conséquence de l'ivrognerie, de la gourman-
dise, de la colère, du libertinage.

Les passions fougueuses, un chagrin se-
cret, l'abus des liqueurs alcooliques, les cha-
grins domestiques, l'inconduite, l'ambition, la
frayeur, poussent trop souvent, hélas! au sui-
cide.

La folie est fréquemment aussi le résultat
des passions violentes ou des chagrins vive-
ment sentis.

traits éivers
Le premier livre de Gutenberg.

Il y a quelque temps déjà, les journal!,
anglais ont raconté qu'un petit forgeron est
Londres, passant devant l'étalage d'un bou-
quiniste, s'avisa d'acheter un méchant petit
livre de deux sous. Rentré chez lui, il ouvrit
le volume. C'était du latin, imprimé avec des
caractères très vieux, difficiles à lire même
pour un érudit. Le forgeron mit 'le bouquin pur
une armoire et n'y pensa plus. Quelques jours
plus tard, un voisin était entré au moment où'
le forgeron bouleversait les objets empilés sur,
son armoire pour chercher un ustensile égaré.
Le voisin aperçut le bouquin, demandai à l'exa-
miner et constata qu'il était daté de 1450. —
Ça vaut peut-être quelque chose, dit-il à son
ami. Coni'ie-lo moi, jo vais me renseigner.
— Ça ne vaut rien, riposta le forgeron en
haussant les épaules, mais fais ce que tu
voudras. L'autre alla montrer le bouquin au
secrétaire de « British Muséum », qui , dès le
lendemain fit venir le forgeron. — Je vous
offre pour ce livre 1,500 francs. L'ouvrier
était tellement abasourdi qu'il ne pouvait pro-
noncer un mot. Le secrétaire psnsa qu'il trou-
vait la somme insuffisante. — Eh bien, voulez-
vous 2,250 francs? Comme de juste, le marché
fut conclu sur-le-champ. Et le secrétaire dé-
clare à qui veut l'entendre que si le forgeron
avait demandé 100, 200 guinées, il les aurait
eues, attendu que le «bouquin » est simplement
« le premier livre imprimé par Gutenberg »,
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i l il m IJ i I f f s l  ®Lj f f «  Représentant général pour la Suisse : Giuseppe Fossati, Chiasso (Tessin)
¦ 1 "a Ei S ____¦_____? B  ̂m « H \_3 i&ër m H Concession : pour l'Amérique da Sud : C. F. HOFER «ft Cle., Gènes. Zà l643 g

m^^mKmm̂ ¦m'ii mtwmiuiuMaint. im JIIII.I)*»»T*»-J»B*.____ _̂3MIIII WM num tmtmmrmdàj id^^^̂i*̂ m û»v,m.,. -.i,. t̂mm^m:!a 2900-21 Pour l'Amérique du Nord : L. GANDOLI-*! A- Çie., New-York.

Pour fr. H.» i ©
on peut s'abonner a I/IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr , ^.t O
•n peut s'abonner à L-'IMPARTIAI» dès
maintenant  jusq u'à tin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

§WP Les Annonces sontlnsérées avec le plus L. IVI r A n l l M  L «**to' heures à
^̂ ..u...«.. . l Epiceric-itonlangene Ed. MEROZ , rue de
Grand succès et a faon marché dans L IMPARTIAL. Gibraltar u.

tjr %*

Etiquettes de partis
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.
—-•-©;>—

Imprimerie A. COÏÏEVOISIEE
PLACE DU MARCHÉ

->4 © l-a$-.

Affiches. Programmes, Prospectus

p\% aux propriétaires!!!
" «. lit» I «Ull

A la snite dn nouvel accident de dimanche après-midi, n'hésitez pins à munir
TOS toits de 5805-3

Barres à neige spéciales en fer galvanisé
- PRIX AVANTAGEUX —

Plus de 800 m. commandés en quinze jours I Fourniture et Pose.

TÉLÉPHONE BUREAU TECHNIQUE TÉLÉPHONE

Henri SCHCECHLIN. Ingénieur

m̂ —^——mmm»mm—^^m,»»»»m.»»»»»»tm—m Téléphone. — Chauffage central»

Par un service à domicile prompt et sûr, un travail consciencieui, da
la marchandise toujours fraîche et do première qualité la

BOULANGERIE H. GAUTHIER
Rue de la Balance 5

ne cesse de favoriser son excellente clientèle. 5323-2

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

Zwiebachs extra-légers. Pannre.
TÉXjÉ3F* «̂03Xr3ïï 1239

Lies spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciat ique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-97

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 l>. 25. Pastilles, 3 ft*. 50. Emplâtre, 1 fr.

CARTES DE VISITE. © Imprimerie L CODRYOISIER

'jcRBH ffi-'ÊlSrlSHS'iSr
O flM W iii i •̂"•«g'g îdn̂ ¦̂TïTT^ t"1

Grand Magasin de Cei*©it©tl®
dans la Fabriqua de BSenulearie

20, RUE da ROCHER 20, «•«£&£ «. ,* P™™-*,
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS napltonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition an dehors. ,

«***'-**' Se recommande. <2aillaame WYSRS*.
—....— mmmmmm

Cuisine Populaire du Locle

Le poste d'Econome
est mis au concours. Entrée en fonction!
le ler Mai 1905.

Adresser les offres de services et certi-
ficats , jusqu'au 15 avril 1905, au secré-
taire, M. TEIX BERSOT, au Locle, qui
donnera connaissance dea conditions dn
cahier des charges.
5050-1 Lo Comité.

Pension -Famille
pour JEUNES GENS

dans la localité. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 5632- 1

Termineur
On cherche un bon termineur pour piè>

ces ancre 14 lig. On fournirait boîtes el
mouvements sertis (2 grosses par mois).
— S'adresser par écri t avec références
sous initiales lî .  W. 5761, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 5761-2

Ubrairle A. COURVOISIER
Place du Marché

Cartes pour Vélocipédistes
PRIX : 1 FRANC

PLAN«AUTO
¦-- de LYON à DIJON et BERNE —

PLAÎ -AUTO
de Marseille à Nice, Grenoble et Tarïu

accompagnées d'une dizaine de plans de
villes avec les itinéraires pour les traver-
ser. Elles indiquent toutes les grandes
routes vélocipédiques, avec les côtes, les
pavés, les distances et la population, ainsi
qne les chemins de fer, les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Gare ou
un Bureau de poste.

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississeme.nt dn sang, rongeurs, maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modti soulage les souffran-
ces de la femme an moment des règles et
ee recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-17

Agréable à prendre : «/, I. 3 fr. BO, •/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bûhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

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

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

Chaînes de montres
Broches, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIERON, coiffeur,
1573-16 Balance I.
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Un monsieur dis-
» fPïTIH .HÎÎQ posant de plusieurs
kUi I Liât 00a heures Par J our 'ie*

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9*

Rhabillages f LSS^TUt
•Jules spécialement montres compliquées.
Transformations d'échappements à verge
en cylindre. — Louis BAUD , Industrie 1,
La Chaux-de- Fonds. 4545-2
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Maison V. MACCOLINI
Via C. Correnti 7, Milan

é&SSSB^mnmm^m,*.. f * Premier! prix's&ff imSiM »i-
MANDOLI NES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 35, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

Aristons, Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n" 68,
qui est envoyé gratis. 19833-8

Coïïre-f ort
A vendre pour cause de double emploi ,

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5696-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 Bâle. 5575-2

Machines
Agricoles

Herses à prairies. Pompes à purin.
Charrues « Brabant », petit modèle

nouveau. C-83
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture.
t_S_T Les Primes continueront comme

l'année passée.
Se recommande,

HENRI ftSÂTHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone Téléphone

JeM '̂iSSSi"
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPABTIAL. 3966-26"

FORTIFIANT
M. le D' Ernest Schllchting, médecin de district

à Eggersdorf (Styrie), écrit : « C'est avec un grand
plaisir que je puis vous informer que l'hérnatogène
du Dr Hommel a fait brillamment ses preuves. J'en
ai fait usage dans un cas de chlorose très intense,
avec manque d'app étit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'appétit
se retrouva déjà après l'emploi du premier flacon ,
et après 3 semaines, les palpitations, la difficulté
de respirer et la fatigue avalent disparu et le ma-
lade avait repris un aspect florissant. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 17

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 au 13 avril 1905

Recensement de la floculation en Janvier 1905
1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissances
Birolo Thérèse-Marie-Adelinè, fille Se Gi«3-

vanni-Carlo, manœuvre, et de Anna-Maria-
Petronilla-Carolina née Guiot, Italienne.

Levy Marthe-Jeanne, fille de Isaac, négociant!,
et de Johanna née Dreyfuss, Zurichois©.

Marcel, fils illégitime, Neuchâtelois.
Kropf Maurice-Léon, fils de Albert, repré-

sentant de commieice, et de Alice-Emma
née Dubois, Bernois.

Calame Kené-Bmiile, fils de Alfred, agricul-
teur, et de Françoise-Adèle née Rohrbach,
Neuchâtelois.

Schûpbach Frédéric, fils de Friedrich, jour-
nalier, et de Bertha née Ritter, Bernois.

Marcel-Henri, fils illégitime, Bernois.
FroiiieRaes de noni-iage

Bonnet Jules-Louis, faiseur de cadrans, Vau-
dois, et Jeanneret Marthe-Fanny, Neuchâte-
loise.

Seiler Christian, menuisier, et Wiser Marie,
horlogère, tous deux Bernois.

Delachaux-dit-Gay Paul-Emile, agriculteur,;
Neuchâtelois, et CalamoLongjean Juliette,
cultivatrice, Neuchâteloise et Bernoise.

Delachaux Constant, Dr en médecine, Neuchâ-
telois, et von Steiger Eisa-Henriette, mé-
nagère, Bernoise.

Moser Georges-Ulysse, remonteur, ©t Cattin
Georgina-Adrienne, tailleuse, tous deux Ber-
nois.

Huguenin - Virchaux Louis-Gustave-Camille,
maréchal, Neuchâtelois, et Isler Louise-Hé-
lène, horlogère, Bernoise.

Diacon Paul, agriculteur , et Amez-Droz Ma-
rie, ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Faure Auguste, employé de commerce, et Fa-
vre - dit - JêanFavre Alice-Marie, horlo*
gère, tous deux Neuchâtelois.

Rectification â liste du 10 avril 1905 :
Leiithold Frédéric-Emile, joigneur d'assorti-

ments, Argovien, et Jeanbourquin Berthe»
Emïnla, horloger©, Bernoise.

Mariages civils
Geiser LtJuis, agriculteur, ©t Geiser R-Sainï-
. kéa, cultivatrice, tous deiïç Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26111. Châtelain né© Ingold Berthe-Eva,-
épouse dei Louis, Bernoise, née 1© 27 janvier
1868.

26112. .Wiedmer Peter, veuf d© Anna-Rosina
nté© Tribolet, Bernois, hé le 19 mars 1826.

Inhumée aux Eplatures :
356. Bluïa née Kahn Sara -«dite-François©,

yeuve d© Léon, Neuchâtelois©, née le É
mai 1826.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 A vril 1905

BAMEAUX
Eglise nationale

TEMVLE FRANÇAIS
9y4 h. du matin. — Prédication. Sainte-Cène.

11 heures du matin. — Pas de Catéchisme.
8 7eures du soir. — Culte.

TEMPLE DE L'AIIEILLE
9 8/» h. du matin. — Prédication. Sainte-Cène.

11 h. du matin. — Pas de Catéchisme.
Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collèges

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépeixlante
Au Temp / e

9 Vj heures du matin. Réception de catéchumènes
111/» h. du matin. — Catéchisme.
8 heures du soir. — Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.

Chapelle des Balles
2 W» heures du soir. Culte.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 »/j Uhr Morgens. Konflrmation.

11 » » Kinderlehre fallt aus.
U » » Sonntagschule im alten Schul-

haus und in domjeni gen der « Abeille ».
Eglise catholique chrétieune

9 h. */* du matin. — Réception des catéchumènes-
Première communion.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. */l •"""¦ matin. Oflice. Sermon français.
1 '/, après-midi . Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Changement de domicile
»

La soussignée a l'honneur d'aviser son honorable clientèle et le public en géné-
ral, qu'elle a transféré son domicile k partir du 1er Avril 5033-1

18-b, Rue Léopold-Robert, 18-b
3g. 'TO'AI.TER, IVtODES 

Pour fabrioanfs d'horlogerie-
et chefs d'ateliers

A LOUER pour le 81 Octobre 1905, de H-907-C «1647-2

à l'usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements
dans nne maison d'ordre, située exactement au centre de la ville et des affaires.S'adresser en l'Etude du notaire Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 50.

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

BONBONS DES VOSGES
Allx J^ \ Infaillibles

Bourgeons j_-̂ S contre
de f âf f l S S ïS h s S J k  Rhumes

Sapins T§jfv2$(Ba& Toux
des Ŝtëmniir Catarrhes

V0
-

6B 
EîfflS Bronchites

Exige'lafor- M^** me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-4
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

ATELIER
A louer, pour le 30 avril 1905'ou époque

â convenir , rue du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie avec magasin et appar-
ment.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 5770-7

Liqueur régénératrice
du D- BOUGLÉ

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

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

hart, à Neuch&tel ; Pfister , à Chône-
Bourg. 4192-22

Agence Photographique
4, Rue de la Promenade 4

La Chaux-de-Fonds

Fournitures complètes p* la Photographie
Flaques

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

W On fournit sur commande n'im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques. Plaques et Papiers. 5581-4

Ouvert le Dimanche.

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-16
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bâle 14

o-1201-B Gûterstrasse 174.

A VENDRE
ponr monteurs de boites
an gros BALANCIER presque neuf,
un stock d'ACIER forgé pour es-
tampes. 5514-1

S'adresser & M. E. Quay, Neuchâtel.

pour le 30 avril 1905 :
Crêt 20 et 22. Beaux appartements da

3 pièces, alcôve, balcon, buanderie et
¦eour. 5773-6

Est 6. Sme étage de trois pièces. —
525 f r. 6774

Temple-Allemand 101. Sme étage dt
2 pièces, corridor, alcôve. 6775

A..M.-Piaget 45. Bel appartement da
3 pièces, corridor, buanderie. 5778

Charrière 4. Sme étage de 8 pièces et
corridor. 5777

Progrès i. Sme étage de 2 pièces. —
300 fr.

Nord 153. Rez-de-chaussée de 8 pièce*
et corridor.

Daniel-Jeanrichard 43. Sme étage da
4 pièces, alcôve éclairée.

Daniel-Jeanrichard 43. Pignon de
2 pièces. 5778

Terreaux 12. Pignon de 1 pièce et eni-
sine. 6778

Progrès 97-a et 119. Pignon de denx
pièces. — 26 fr. 25 par mois. 5780

Chasseron 47. Rez-de-chaussêa de 4
pièces. 5781

Collège 15. Rez-de-chaussée de S pièces.
5788

Progrès 5. ler étage de 2 pièces. 6788

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois '
gérant, rue du Parc 9.

Avis auxjalades
On peut se procurer des ŒUFS frais

chaque jour chez M. Tell Calame-Hugue-
nin, rue du Grenier 39 B. 5741-1

Par l'importance de son fegs °v's°îXiï î °T r° L'IMPJUV TIAL 8e "TiïSiïZSXEttil*!̂
6t 

Publicité fructueuse

A ce prix réduit, je fournis suf-
fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
nn fin complet , pure laine peignée

__\m «_ _ _ _ _"» __"__> pour Monsieur. Echantillons et
Ln  l'J Kil marchandises franco. 3247-3
f l  la} BJ| Dans les prix plus élevés, su-¦ ¦¦" 
¦¦*•¦"**"** perbes nouveautés.

Muller-Mossmann, Maison
d'expédition de drap, SchaOT-
house.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Société des Restaurante économiques
sans alcool de la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 27 mars 1905.
Première assemblée des délégués: le lundi
17 avril 1905, ià 10 heures du .matin, à l'Hôtel
de Yille de la Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions: le 8 mai 1905.

Failli : Joseph-Jean Sabaini, entrepreneur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 25 mars 1905. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 17
avril 1905, à 9 heures du matin, à l'Hôtel de
[Ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des pj.o_-
ductions : le 8 mai 1905.

Faillis : Sabaini frères, Société «an nom col-
lectif , entrepreneurs-constructeurs, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 27 maris 1905. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 17 avril 1905, à
9 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions: le
8 mai 1905.

Publications scolaires
LES BRENETS. — Poste d'instituteur de la

lre classe mixte.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui, jusqu'au 23 avril 1905, au prési-
dent de la Commission scolaire et en aviser
le' secrétariat du Département de l'Instruc-
tion publique.

LA SAGNE. — Poste 'd'institutrice de la
classe primaire mixte du quarter d'Entre-
deux-Monts.

Adresser les offres de service avec pièces
à" l'appui jusqu'au 20 avril 1905 au président
dé la Commission scolaire et en aviser le

gecrefariat ïïu Vèp f̂ 60SM 3ë l'Inbtruc'tiqjB
publique.

LES BRENETS. — Posîel d'institutet* de
lg lre classe mixte de l'école primaire.

Adresser les offres de service avec pîS-
cefe à l'appui jusqu'au 23 avril au président
fle la ComimiaSsion scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. --̂ POB-
te d'institutrice de 2™ primaire (classe mixte)

Adresser les offres de service aveo piè-
cteis à l'appui, jusqu'au 25 avril 1905, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MACFADDGM
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M.L
TISSOT, rue du Nord 159, La Chaux-de-Fonds.

A-34

Dernières Œoaveautés
Demandez échantillons en noir, blanc et couleur à

Soieries - Grieder - Zurich
1M.-SS4 N* 1

TTW»T*TLlli'l blli l*nît»*riTT**lT»*r~i'T»TaTiiii i iau i.*a*a*aTrTT«âT»T.MnaT»T»Tril**«*n»Mr'

Ë Au Grand Bazar du 1
I Panier fleuri I

IVoikes 1
Depuis les pias simples

anx pins riches.
¦Nouveaux Modèles 1

Garantie d'un an sur facture
H Téléphone 12561-98 Téléphone I

Magasin à loner
Pour cas imprévu, à Iouer pour I

de suite ou époque à convenir, un I
beau magasin avec ou sans ap- I
partement, situé au centre de la H
rne Léopold-Itobert. — S'adr. I
sous A. A. C. 108, Poste res- I
tante. ' 5666-4 I

.nr.nii.i..... ijmâ a^manuTyrnj,,; ^

Perret & Cie
Banqne et Recouvr ements

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

Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s °/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

OSADirG-ES

Cours Use..
IMDliB Chèqne 25.19 —

n Coatt et petits appoint» . . . . 25. «7 27,7,
» Acc . angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.«7V» *'/*»/,
i> n » 80 à90 j ours, Min.L. 100 25 181., a1',»/,

fRIHCE Chèque Paris 10» 10 —
n Courte échéance et petits app. . . 100.10 37,
» Acc. frîtDC. 2 mois Min. Fr. 3000 100.15 3%
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.25 3°/,

lEWIÇUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . .  «9 95 —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . à9.97V» 8e/,
» Traites non accept., billets , etc. . 99.05 3l/i'/«

IlLEBtSIE Chèque, courte éch., petits app. . 122 95 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 128 10 3V«
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.15 3°/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  lliO.Oô —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 Chili. 100 10 5°/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.15 5"/,

«IISTEIIDAB Court 2C6 65 gtyA
» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 ch i ff. 208.55 2V, Vo
» Traites UOJ accept., billets , etc. . 208.65 3o/,

V 1EHKE Chè que 104 85 -
» Courte échéance 104.85 37,7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.90 3'/,V

illISSf Bancable -nsqu 'à 120 jours . . . Pair al1.,','.

Billets de banque Irançais . . 100.11 —
Billets do banque allemands . . 123 — —
Pièces de 20 francs . . . .  lOO.OS»/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.60 —

VA Ii II TTIlS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— — .—Banque du Locle 645.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  535.— —.—
t,a Neuchâteloise « Transport » . . —.— 415. —
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 200.— — .—

» » act. prir. — .— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch.-de-fer Sai gnelé gier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Cbaux-de-Fonds . 20O. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id* — 440. —
Tramway de la Cbaux-de-Fonds . . — (Su. —

OBLIGATIONS
t % Fédéral . . . .  pias int. 107.60 —
3 V. V, Fédéral 99.25 —
3 '/, Fédéral . . . .  • —.— —4 V, V, Etat de Neuchàlel . » 102. — —
^ '/ ,  n > 101.— — .—
5 '/, '/, » • 100.— -
8 V, 'I, r. » — 99.—
* V. V, Banqne cantonale » 101.— —.—
3 '/. V n » -.- -.-
4 * , Commune de Nenchitel » 101. — —.—
3 V. /. » » — .— 98.50
4 V, •/. Chaux-de-Fonds. » 102.— —4 7. *> » 101. - —.—
8 V» V» » » — .- 100- -
3 V. V, » • -.- —
4 V. V» Commnne du Locle ¦ — —
4 V. V, » » - 100 -
3,60 •/, i » — —.—
3 Vo Crédit foncier nonchit. » 100 .— — .—
3 »/, 7. » » — «OU .—
3 7, Genevois avec primes » 105 — 100.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
•bli'j ations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ct arsent. V.jnte de matières d'or et d'ar

gent à tous titres ct de toutes qualités. Or lin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etraneer.
¦I Illl i a m i ai —¦-a———™———^̂ —



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

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

S'adresser à M. Sylvain Ducommun,
sur le Mont, ou à M. Charles Cugnet.
aux Brenets. 5730-1

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de I fr. à 3 Tr. 50 le
ni'; pas d'obligation ponr la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
liois. iVuma-Droz I3.ï. 13267-202*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Brasserie HOHBERG , SOLEURE
LéOPOLD BLAUW , Propriétaire.

BIE RTTExtr a
Genre MUNICH et PILSEN

Dépositaire: J. IIUMBEUT-DUOZ.

Je me recommande auprès de mes amis
et connaissances et à l'honorable public
en général. 6057-3

LAITERIE, rue Fritz Courvoisier 5.

Concours
pour

Voitorage fle Pierres de taille
de 60IN0O à LA CHA UX DE-FONDS.
Pour rensei gnements, s'adresser à M.

Ang. SOCCHI. à Boinod. 6038-3
i/ imm iinnviH ^arinssBï&ZàSiaaLMmrsnmt * m*» ¦ numa***.

20 Ouvriers et Ouvrières
pour toutes les parties de l'assorti-
ment à ancre, sont demandés
pour le 1er mai ou époque â convenir.
Fabrique L. Jeanneret-Wespy
6034-5 8. RUE des JARDINETS 9.

ON DEMANDE
A ACHETER

d'occasion un petit balancier à décou-
per, avec vis de 35 à 45 mm. — Adresser
offres , sous U. 4400 J. , à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-Iniicr. 6002-2

Planones
A vendre plusieurs billes de planches

bien sèches, ainsi que des perches pour
échafaudage. — S'adresser à M. J. Jean-
bourquin, Café de l'Union, Boëcnet.

6003-3

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droi 45.

Pire. 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue do Doubs 139,

Viande liquide, le meilleur concentré, le
ilacon, 1 fr. 50. 6023-104

Extrait de viande Liebig, le ilacon 1 fr. 50.
Crèmes p* chaussures, Uae. à 40 et 65 c.
«c Ras », brillant rapide pour chaussures,

la boîte 25 et 40 c.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.

et 1 fr.
Miel ooulé pur, récolte de 1904, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge , extra fine, le litre,

verre perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans, arôme exquis, le li-

tre verre perdu, 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux,

la bout, verre perdu, 1 fr.
Vin de Palestine doux, type Malaga, le

litre verre perdu, 1 fr. 20.
Neuchâtel blano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

perdu, 80 ct.
Neuchâtel rouge 1900, la bout, verre

perdu , 1 fr. 25.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verre

perdu, fr. 1.40.
Beaune 1902, Hospices, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Bordeaux Château Croignon 1901, la bout .

75 et. 

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 U. 12S0 C.
i Mil. Haasenstein et Vogler, en Ville.

5812-4*

PIEFinBS
A vendre en bloc ou séparément, k nn

prix trés avantageux , un assortiment de
pierres moyennes, ainsi que 30 grosses
pierres échappements cylindre n" 12 et 13;
2 machines a sertir « Gûdel » , 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. 5701-1

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-15
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements k ti.

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

TTnwtmiirmr,'riinTrrT'̂  M M irwrnr*" iii in i iUr fl.wH iii iii i ii NU iiiin 111 mmararaT
H 4307 J Fen.d.Etota. 't les .Fêtes -do FAq-vie-s 8934-1 1

ri *¦-'¦-" ches tous les clients de la ""«ds-- i

GRANDE BRASSERIE DU PONT I
SAINT - X3Vm-TJX^

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
*7, ïlue «rixi nooTaer , T

Dimanche 16 Avril 1905, dès 8 </i heures du soir

organisé par la

Loge JLsi Montagne N° 34, J. 0. G. T.
Entrée : 30 Centimes

Dès 3 h. après-midi : Grande Matinée enfantine. — Entrée : 20 cenf.

f hatnlira A l0!,er ('e s"Ile a un8
VUaUlUl U. personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle grande
chambre meublée et bien située. — S'adr.
rue du Crêt 24, au 2me étage. 5568-3

f hernhfP A remettre une chambre in-
«Jllaillul Ca dépendante et meublée à un
monsieur de toute moralité, située prés
des Collèges et de l'Ecole d'horlogerie. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 27,
au rez-de-chaussée , à droite. 5690-2

innPPfûmPntv! A louer de suite ou
njipal IGiliCillO. époque a convenir, 2
appartements de 3 pièces et dépendances,
situés près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à l'AGENCE
WO LFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-11

A lflllPP é̂s *e °" avr" 190° ou époque
lUUCl 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 a eau
chaude dans toutes les pièces, corridori
et escaliers. Balcons. — S'adresser à 1»
Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds,

5107-î

I ndomonfe A t°uer rue du Crêt '« iu
LlUgaj illLlUa. 2me étage, deux apparte
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser au lei
étage. 5837-j

A lflllPP pour , le 30 Avril ou époque a
lUUCl convenir, Paro 17, 2 loge-

ments au soleil, de 3 pièces, l'un avec
balcon. — Paro 17. un grand local ; prix
avantageux. — Paro 3, entresol de S
chambres et cuisine. — Paro 1, 2 cham-
bres dont une grande à l'usage de comp-
toir, atelier ou bureaux. — Paro 1, 3me
étage de 2 chambres. — Fritz-Courvol*-
sien 29. 2me étage de 9 on 4 chambres et
un pignon de 2 chambres. — Jaquet-
Droz 6G et 68, 2 logements de 3 cham*
bres au soleil. — Petites-Crosettes 1,
logement de 2 chambres, jardin potager.

Pour le 31 Juillet 1905, Nord 61, en-
tresol de 2 chambres, cour fermée, buan-
derie et portion de jardin potager. — S'a-
dresser Bureau Schœnholzer, Parc 1, de
II heures à midi et Nord 61. 5580-5

â nna ptpmpnte A louer pour le 30 avril
AJjya» IcluClUo. J905. de beaux appar-
tements de 3 pièces, confort moderne,
prés des Collèges de l'Ouest et de la Ci-
tadelle, depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau*
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16150 4

ô TtnaprpmPnt A louer rue Numa-Droz
iippal lUlllClll. pour octobre 1905 ou
époque à convenir, un bel appartement
bien exposé au soleil , composé de 7 piè-
ces, vèrandah, chambre de bain, chambre
de honne, 3 balcons et doubles dépendan-
ces. Situation centrale. — S'adresser rue
du Parc S, au ler étage, 5286-4

KBZ-QG-CIlcLllSSèfi. Octobre 1905, un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces dont une
à 3 fenêtres , avec bout de corridor éclairé,
près du Temple indépendant. Plus un
mémo de 3 pièces, prés du Collège de la
Citadelle. — S'adresser au bureau Numa-
Droz 41 , au ler étage. 6382-3

i nrtDPtpmpnrc A louer pour le 31 Oc-
iijjytll IBlllBllUi. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beaux appartements de 2 pièces; le tout
près du Collège de l'Ouest , avec et sans
balcon et alcôve. Bas prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

53S1-21
i niiaptpmpnt de ^eux chambres, cui-
ny^ai IClllClll Sine et dépendances , au
Sme étage, à louer pour le ler mai. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage , chez Mme Richard-Barbezat , de 11
à 2 heures. 5854-2
Annnrl 'pmflnî A loner pour lé ler no«
flyyal lBllieil.. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35,
au ler étage. 5*170-2
ÂTinaPIPmpnt Pour le 30 avril 1905.
fljjpal ICUICUl. rue des Combettes 15
(près Bel-Air), à louer un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil , eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
au ler étage. 5048-2
Annaptpmpnt au soleil, 2 pièces , au
ÛJjyai ICUICUl 3me étage, cuisine, cor-
ridor fermé, à louer pour le 31 octobre
1905. dans une maison en construction
près du Collège de la Charrière. Eau,
gaz, lessiverie, cour et jardin. Pri x mo-
déré. 5876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillflmhPP ^ne chambre bien meublée,
UilUlllUl 0. indépendante, au soleil , est
à loner de suite. — S'adresser au Maga-
sin d'épicerie, rue de la Balance 12. 5873-2
fjhomj innn Une ou deux chambres meu-U1HUUU1 CO, blées, indépendantes , au so-
leil, à louer au prix de Vi et 15 fr., k
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. 5867-2
aa*»»»*»*»a-*»»»°«*a*******«»a»aa»g*ag*aaa_____aM _̂^M^MB^B^^MM

Un» nPPCfllina tranquille demande à
UUC jJcloUllllO louer une chambre
non meublée. — S'adr. riie de la Serre 103,
au ler étage, à droite. 5680-1
Dûmni çpllh honorable demande à louerDBlilUlùGllO une chambre bien meu-
blée et complètement indépendante.

S'adresser sous initiales H. A. 6716, au
bureau de I'IMPAS-TUL. 6716-1

HOTEL DE JA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/» heures,

T
IS3I if i^H Us «aS1
IfC ï li EL 51*

19198-42* Se recommande, Jean Knuttl.

Achat et Fonte
de 3487-5

Matières Or et Argent
A.PERRK11R

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE 1198.

un beau Domaine
situé aux Eplatures, près de la gare du
Crêt et au bord de la route cantonale , se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale assurée fr. 20.60O ; d'une loge pour
le bétail assurée fr. 600 ; de prés, pâtu-
rage et forêt, d'une contenance totale de
17 hectares 22 ares 63 centiares.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au fermier, M. ROTH , et pour les condi-
tions de vente , à M. CUARLES TISSOT-
HUMBERT, rue de l'Industrie 2. à la
Clm.n-odc-Foi.dB. H-1335 c 6032-S

is â-znm'& 'jsj Mx issLj E;
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 20483-73
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit dea pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Maison _a_ vendra
A vendre de suite, sous de favorables

conditions, une maison située dans le
quartier de l'Abeille (quartier de l'avenir).
— Ecrire sous chiffres IU. V. 5874,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6874-2

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion nn

coffre-fort en bon étot. — S'adresser chez
MM. Boiteux & Sandoz, aux Ponts-de-
Martel. 5899-2

•magasin
A louer pour époque à convenir , grand

magasin situé près de la Gare, pouvant
convenir pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, me du Parc 9. 5771-7

ATELIER
A louer, rue Numa Droz , un grand ate-

lier avec bureau. Conviendrait pour gros
métier ou entrepôt.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois.
gérant, rue du Parc 9. 5772-7

ÎQela.sa'BA ê
On échangerait un excellent violon

contre un vélo en hon état. 5678-1
S'adresser au bureau de I'IMPAJITLU,.

G. HIPLEH-WALT, de Bienne
Bâtiment transportable des plus élégants, construit spécialement à cet effet. Plusieurs
centaines de tableaux vivants, les plus divers et des plus réussis, en grande partie
coloriés.

Sans coac iu*s*enco
Spécialités : Mise en scène de Reproductions originales qui ne se trouvent

que dans mon théâtre, entr'autres : _ •'

manœuvre de cadets près Berne 1904
Le cortège Fritschi à Lucerne 1905

Fête de skis aux Prés d'Orvin s. Bienne 1905
Fête de skis à Glaris 1905 

HP* Fête fédéraîo de tir à St-Gall Î9@4 "VI
Arrivée de ta bannière fédérale de tir le 16 Juillet 1904.

Les vétérans tireurs. — Cortège des groupes costumés „Jalireswalten"
Exposition internationale de chiens à Berne

Exercices de dressage de Chiens de Terre-Neuve et de chiens de police.
Fête des Narcisses à Montreux 1904.

Fête centenaire thurgovienne. — Cortège à Frauenfeld.
Exposition agricole suisse à Frauenfeld 1903 (Présentation du gros bétail)

Manœuvres du lilme corps d'armée en 1904
Manœuvres du Ier corps d'armée en plusieurs tableaux.

Entre'autie: Inspection près Gousset.
£3xi oxiti-e s

Plusieurs métamorphoses et pièces de théâtre grandioses, etc.
entre autre comme dernière nouveauté les pièces à sensation :

%Œ&~ Damnation tlu I>r Faust
LE PETIT POUCET (nouvelle édition» 

mÊÊÊÊBOmk RAPT D'ENFAIMXS WW—
Détresse e't «OXia,x*xté

B"*_T 3L»«2> règne do Xioui s 3HCXV *"»7Mi
Course d'automobiles Gordon-Bennet.

De Ohristiana au Cap-Nord, etc. a-1333-a «3011-1
Tableaux authentiques du

Théâtre de la GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les défenseurs de la Russie. — Le grand-duc Serge assassiné à Moscou, figure en

grandeur naturelle en 4 tableaux, et d'autres personnages principaux, etc.
Les Japonais devant Port-Arthur. — Euterrement d'un fils du général Nogi , tombé

devant Port-Arthur. — Transport de blessés japonais. — Procession au temple du
Dieu de la guerre à Tokio pour célébrer la victoire. — Eevue passée par le géné-
ral Eouropatkine. — Transport de munitions et de vivres en Mandchourie par
tralneauu. — La flotte dp la Baltique en route pour l'Extrême-Orient.

Dimanche 16 Avril, Premières Représentations
de 2 jusqu'à 10 heures du soir.

ENTRÉE : Premières, tfr. 1.20 ; Secondes, 80 cent. ; Troisièmes, 50 ct.
Enfants, demi-places.

Compagnie d Assurances Nationale Suisse
Capital social, fr. 5,000,000, dont 1/5 versé -- lr. 1,000,000

Nous avons l'honneur d'informer MM. les industriels , les commerçants et le pu-
blic, que nous avons confié notre Agence générale pour le Canton de Neuchâ-
tel de la branche Transports, à H-1298-c

M. A. GOGLER, Fabricant d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds , rue Jaquet-Oroz 41.

«rt notre Agence générale pour le même Canton des branches Vol avec ef-
fraction, liris des glaces et Dégâts causés par les installations d'eaa, à

M. Ch.- Alb. DUCOMMUX
& La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre SO.

Nona portons également à la connaissance de MM. les intéressés que notre agent
principal

HI. C. u EK MANN , à La Chaux-de-Fonds, rue St-Pierre 14
continuera à s'occuper de l'acquisition d'assurances pour toutes les branches sus-ci-
tées sur la place de La Chaux-de-Fonds. De même 6006-3

SI. G. ALEXANDRE, rut de la Ronde 6
fonctionnera comme Agent pour toutes les branches mentionnées ci-dessus.

Bàle. le ler Avril 1905.
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse

Le Directeur : R. PANTEN.
En nous référant au sus-dit avis, nous nous recommandons à MM. les indus*

triels, commerçants et au public , pour ia conclusion d'assurances des genres préci-
tés, aux conditions les plus libérales et à des taux de primes modérés , et nous nous
mettons à leur disposition pour fournir tous les renseignements qu'ils pourront
désirer.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1905.
Ees Agents généraux t

Ponr la branche Transports A. GOGLER, rne Jaquet 4L
Pour les branches Vol aveo effraction , Bris

des glaces et Dégâts causés par les in-
stallations d'eau Ch.-Alb. DUCOMMUN, Serre 16.

W bronze Excelsior.

1 Droguerie Neuchâteloise 1 I

| 4, Rue du 1er Mars 4. M |||
ï notre nom wr In balles.
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STORES
tout prêts à poser avec rouleaux et four-
nitures en coutil. 1 m.70 de long à 5 fr.50
pièce. — S'adr. au magasin de meubles
rue du Collège 6. G037-6

Appartement
A remettre pour le 31 octobre , dans une

maison d'ordre , à des personnes tranquil-
les, un bel appartement bien exposé
au soleil , composé do 3 pièces à 3
fenêtres, corridor eclairé avec alcôve,
grandes décndpauces , buanderie
et cour. Eau et gaz installés. — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au ler étage, à gauche.

6049-3

On demande à acheter
des tables et chaices de café déjà usagée,
mais en bon état. — Adresser offres flot
prix, sous J. F. Poste restante, Lcslttois.

6004-2

Il vient d'arriver de la vanille directe-
ment des îles. Elle sera vendue sur mon
banc à un prix défiant toute concurrence.
Se recommande à son honorable clientèle
5093-1 Julie Bourquin.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-18*

Ponr époque à convenir
à louer

rue du Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux , Grenier 27. 4529-9*

A &€OT&
pour le 30 avri l 190o, rue de ia Ronde 22,

Appartement îll̂ mh™ *â<F$-
S'adresser en l'Etude René JACOT»

OUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-247
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦jMggigggMgggg^ggg'ggggSSgl

Ulie ÛeDlOlSelle ans, |pouvant corres-
pondre en françai s et en allemand , con-
naissant la comptabilité double, cherche
place comme VOLONTAIRE dans un bu-
reau pour se perfectionner. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Gonsot,
à Coffrane. 6018-3

FTn hnmm p de conduite , ayant honne
ull llUlllllie caution, cherche emploi
comme encaisseur, courses, emploi dans
fabrique ou atelier , ou concierge (ménage
sans enfant). — S'adresser au Magasin de
Mlle Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

5987-3
X nnnnnfî Un jeune homme demande
A.U [H Cllll. à se placer de suite chez un
bon maître pour apprendre les achevages
d'échappements ancres. — S'adr. chez
M. Arnould , rue de la Serre 49. 0055-3

Horloger-régleur. Xïï£î? w&2ï
ment ancre à fond , ainsi que toutes les
prrties de la montre , cherche emploi
comme aide retoucheur du plat au pendu.
Certificats à disposition. 5904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Junge Deutsche *iBiïXS* wŒ2*
Hause zur Hilfe im Haushalt. event. bei
grbsseren Kindern. Famil. Behandlung er-
wûnscht. — Offres sous IVI. S. B872, au
bureau de I'IMPARTIAL 5872-2

.ÏPiinp hnmmo de 18 ans> uonnête et
UGUUC liiJlllUlc capable, cherche em-
ploi lucratif. 5853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements Ŝ M  ̂ftn
pivoteur.  réguliers au travail , sont de-
mandés dans un comptoir de la localité.
— Adresser offres , sous chiffres O. S. IV.
602?. au bureau de I'IMPARTIAL. 6022-3
Pjn i in jç fn  On demande pour travailler
rlCll lolCa a l'atelier, un bon ouvrier ou
ouvrière pierriste, ainsi qu'une appren-
tie nourrie et logée. — S'adresser à M.
Gonset , ColTrane. 6019-3

Ppfnfr P ^n *30n Pe'ntre pourrait encore
1 Clllli t/a entreprendre des décorations
de cadrans émail et métal , sujets en tous
genres. — S'adresser rue du Collège 12.

6062-3

ÀQCII Îp f fipQ On demande des assujetties
Hûûli J clLlco.  et apprenties couturières,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 76, au 2" étage.¦ ¦ 6024-3
|M**  ̂ Deux bons refrotteurs à
&&**? la machine, connaissant si
possible le dégrossissage sont demandés
à l'USINE DES REÇUES. Entrée immé-
diate . Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 6029-3

fJ i«ï ï ?p fû  Monsieur seul avec 3 enfants
OclidlilCa cherche servante recomman-
dée, sérieuse, connaissant cuisine et mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 11, au
ler étage. 6026-3
ï ïh .a linhûc* La S- A - Veuve Gh.-Lèon
£iUaUijilCù. Schmid & Cie offre place à
jeuue homme ayant quelque notion du
pelit outillage pour ébauches. 6001-3

flflïTITi fî lhlp^ dame de comptoir, cais-
JUliip iîlUivO, sièie , sommelières, ven-
deuses pour chaussures, jardiniers , mo-
distes , voituriers. vachers, femmes de
chambre, sont demandés par l'Agence
Commerciale et Industrielle. 6050-3
f!fll ]flir_ iflr .flC_ On demande assujetties
UUUlU ilCi CO. et apprenties de suite. —
S'adresser chez Mlle Muller, rue Numa-
Di-oz 122. 6028-3
Ini inn fill p est demandée pour aider au

UCUllC UUC ménage. A la même adresse
bonne à tout faire recommandée. — S'a-
d resser rue Léopold-Robert 82. 5985-3
Dnnnn fllln robuste et active, conuais-
DUUUC 11110 san t les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant cuire, est demandée
de suite. — S'adresser, le matin ou l'après-
midi dès 4 heures, à Mme Monnier, Pas-
sage du Centre 4. 6025-3
Iniinn fllln On demande une jeune
OCUUC UllC. faie honnête pour aider
dans un ménage soigné. — S'adresser à
Mme J.-E. Scliœpf. Paix 1. 6061-3
Onnirfi iifp On demande une servante
•j CliulllC. pour faire un petit ménage,
où il y a un enfant. — S'aaresser, entre
7 et 8 heures du soir, chez M. Paul Aubry,
rue du Nord 110. 6030-3

Commissionnaire. suSeuneTutmle3
libérée des écoles. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue de la Serre
15, au Sme étage. 6056-3
Cnp nnn ln  On cherche de suite une
OCl ï CllllC, bonne servante pour petit mé-
nage. Bons gages. — S'adr. à Mme Stoll.
rue de la Balance 2. 6054-3
Inn'nn fllln On demande de suite , une
OCUUC UllC. jeune fille pour aider à
servir au café. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz , rue du Collège 23. 6040-3

.IPIIIIP hnmmp 0n cherche un jeune
0C UUO JlUlllulC. homme honnête libéré
de l'école pour porter le pain et aider à
la boulangerie ; logé et nourri chez son pa-
tron. — S'adresser rue Numa-Droz 81, au
magasin. 6041-3
Cnmrnn fn On demande une servante
OCl Mille, robuste, de bonne conduite,
sachan t faire les chambres et la cuisine.
Gages, 35 à 40 fr. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim , rue du Parc 114. 5871-4

FlflPPilP ^n k°n et habile ouvrier sa-
1/UiCUl. chant aussi adoucir, trouverait
emploi de suite. — S'adresser à M. Ed.
Pfister , rue des Granges 8. 5902-2

Pfllie.ÇPll QpiJ *-*n demande une ouvrière
l UllOOCUoC &a et une apprentie polis-
seuses de boîtes or ; entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 5900-2

PfllidCOlHIP de boîtes or, connaissant la
l VllûoCUoc partie à fond , est demandée
de suite. — S-adresser chez M. Kohler ,
rue du Parc 1. 5956-2

fîUlPflriQ ^n demande de suite deux
"J'idl tulo. bons emailleurs. Inutile de
se présenter sans capacités. — S'adresser
rue du Doubs 9. 5958-2

Pfl lKÇPlKP **>n demande de suite une
l UlluoCUoCa ouvrière polisseuse de noî-
tes or. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas sa partie. — S'adresser à M.
Hily, Industrie 7. 5882-2
Aoci i jp ffjû  On demande de suite une
noûUJtlllC. jeune iille comme assujettie
tailleuse. 5890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement. £ïïE *&E*ï£
gement de 3 pièces, corridor
éclairé. — S'adresser à la pâ-
tisserie Jeunet - Vogel, rue
Léopold-Robert 56. 6042-6

Mfl0*3lin A louer pour le 15 mai ou
liluguolUa époque à convenir, un beau
magasin avec arrière-magasin , 2 à 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, Premier-Mars 5.

5998-3

Jnnartpmpnt A louer Pour le 31 oct0'rl lipai IClllClll. hre prochain , bel ap-
partement dans maison moderne et d'or-
dre , composé de 3 grandes chambres dont
une avec balcon , cabinet, cabinet de bain ,
lessiverie, chambre à repasser , séchoir ,
jardin d'agrément, cour. Prix 700 fr. eau
comprise. 5996-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fl0"PmPnt '¦*' l°aer de suile ou ù con-
ul/gCiUCUla venir , un beau logement de
3 chambres et dépendances ; plus 2 cliam-
bres indépendantes. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 5983-8
I nrlnmnnf A louer de suite un loge-
Jj UglJilGUl. ment do 3 pièces. Prix. 520
francs. — S'adresser rue du Temple Aile.
mand 39, au 3me étage. 6053-3

Pour remonteur. ^T^^t^nbeau logement moderne de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. 500 fr. par année. La per-
sonne aurait l'avantage d'être occupée en-
tièrement pour le remontage de la petite
pièce bon courant ou la pièce bascule. —
Adresser les offres sous initiales II. Y.
6048, au bureau de I'IMPARTIAL. 6048-3
r h e m h n û  A louer de suite une cham-
UiiaJllUlC. bre non meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2me étage, à
droite. 5993-3

fhflmhpp A ioueT de suite une chambre
"JilalilUlC. meublée à personnes tran-
quilles. — S'adresser rue Numa-Droz 154,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6016-3

(JOlie CD cimDre monsieur de moralité
et solvable, travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc n° 98, au rez-de-chaussée, à
droite (entrée rue Jardinière). 6033-3

On demande à loner à gSSKVï
ville, un petit appartement de 2 cham-
bres, au soleil, pour la Saison d'été. —
Adresser oflres avec prix, sous X.Z. 6052,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6052-3

Ilnû lipmnÏQPllp demande à louer une
Ullv uClUUlùcJJP chambre meublée,
si possible indépendante. — Offres par
écri t, avec prix , sous chiffre M. H. 5864,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5864-2

ïûnno mônario de 3 personnes de toute
¦JCiIllG UlCllagC honorabilité, demande
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre, de 2 ou 3 pièces, dans les
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison qui n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous initiales
E. E. 5094, au bureau de I'IMPARTIAL.

5094-3*
M A f J AOIH est demande à louer de suite
lliiluaûlli 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.

A défaut, une CAVE avec entrée indé-
pendante. 5349-2
m^a B̂tmaa t̂amasmmiim t̂ B̂ ^mimamaai ^^mmt

On demande à acheter uneîaupideairae.
lance à peser l'or. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au 2me étage. 5840-2

On demande à acheter Ï2§F!!
en bon état. — S'adresser Jaquet-Droz 28.
au 1 er étage, à gauche. 5849 -2

Ent ailla On est toujours acheteur de
fUldlllC. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-5

Flltflî llP *-*** ac,le'0 constamment de la
1 UltUUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-20

Pendules neuchâteloises;̂  f SE
ter ; payement comptant. —S 'adresser rue
A.-M.-Piaget 19, au ler étage, à gauche.

5714-1
mmœntmai^maaammMÊ ^mmmmma ^ma ^mam

Â VPWiPP un heau secrétaire et une
ï CllUI 0 poussette à 4 roues. 5991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflliPP un excellent tour a guillo-
ïCliUi C cher contre de la gravure, en

outre une poussette anglaise à 4 roues en
bon état. Bas prix. — S'adresser au Bu-
reau , Numa-Droz 41, au ler étage. 5992-6

Â VPUflPP un régulateur de comptoir,
ICUUIC cabinet noyer. — S'adresser

chez M. A. Châtelain , rue Léopold-Ro-
bert 21, au 2me étage. 5984-3

A VPlldPP ~ beaux chars à 1 cheval , 2
.ICUUI C chars à brecette à ressui-ts

et 2 chars à bras. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrière.

5997-3

Â VPWlPP fau*e d'emploi une fournaise
ÏCUUl C à gaz, en bon état, brûleur à

6 becs ; prix très avantageux .— S'adresser
à l'atelier , rue du Temple Allemand 61,
au 3me élage 6060-3

A VPDflPP un **" complet en sapin ordi-
ï Chili C naire, 6 chaises en bois dur ,

petit lavabo, petite banque avec 6 tiroirs,
fauteuil ordinaire, poussette à 4 roues,
chaise d'enfant pliante, grande enseigne
avec snpport en fer, 1 arbre de transmis-
sion avec paliers , pelle à coke,| tuyaux
et plaque pour fourneaux , le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser à Mme
veuve Bernard, rue de Bel-Air 14. 6058-3

A VPnrtPP deux vélos en bon état, une
ICUUIC banque pour comptoir et des

cartons. — S'adresser rue Jaquet Droz 12,
au ler étage, à gauche. 6051-3

A VPnrtPP un burean à 'rois corps et
ÏCIKUC un lit à deux places, usagé

mais propre. — S'adr. rue de la Loge 6,
au 2me élage. 6047-3

A VPniil'O un vé,° usagé, mais en bon
ÏCUUl C état. Bas prix. — S'adr. rue

du Ravin 5, au ler étage. 6055-3

A TT onri po ^ salles à manger noyer poli :
ICUUI C i buffet , 1 table, 6 chaises, I

servante, 1 divan et 1 glace, le tout poui-
700 francs, ainsi qu'un petit salon Louis
XIV : 5 pièces recouvertes soie et laine à
210 fr. — S'adr. rue du Collège 5. 6036-6

A
Tjnnrlnn faute de place 1 buffet noyer
Ï CUUl C poU à 4 portes (110 fr.), 1

verticov mat et poli (110 fr.), tables à cou-
lisse (48 fr.), table à ouvrage (18 fr.), fau-
teuil (30 fr.j, canapés (depuis 35 fr .), lits
en fer, secrétaires, lits complets tout neufs
(depuis 100 fr.), divan , lits d'enfants , tables
rondes, chaises. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 6035-6

Pour cause de départ Ŝ Tô:
quider un magnifique lit à deux places,
noyer poli , sculpté, matelas crin animal
première qualité, duvet , traversin et oreil-
lers, valant 350 fr. cédé à fr. 250, lavabo
noyer mat et poli valant fr. 180 cédé à
fr. 100, divan moquette à bisack pouvant
se transformer en lit valant 150 fr. cédé à
fr. 100, plusieurs belles chaises valant
7 fr. cédé à fr. 5.50, deux paires de giands
rideaux neufs satin laine grenat avec pe-
luche vieil or, ayant coûté fr. 120 la paire,
cédé les deux paires à 90 fr., des lyres à
gaz, 1 lot de bouteilles et litres à 5 fr. le
cent, une couleuse, un tub et plusieurs
autres articles. — S'adr. rue Jaquet-Droz
13, au ler étage. 6043-3

Machines à arrondir &%•&¦£-
Georges Bahon, Numa-Droz 80. — Facili-
tés de paiement. 5451-6
Pn fn rfnnn A vendre de joli s potagers
I U  lUgCl**. neufs et usagés, avec tous
leurs accessoires. Très bas prix. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 30. 5844-2

A VPnrtPP P°ur cause de changement
ï CUUI C ae domicile : meubles neufs

et usagés, réchauds à gaz à 3 trous. Uts
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
bas prix. Tour pour poUsseuse, avec roue
(5 fr. pièce). — S'adr. à Mme Beyeler.
Parc 70. 5878-2

SISŜ  S VPnrtPP à l' occasion du
jgPSP il ICIIUI C Terme : Lits pro-
pres et ordinaires en bois et fer, canapés
a coussins et Hirsch, divans moquette et
autres genres se transformant en lit, com-
modes , lavabos avec et sans glace, buffets
et chiffonnières noyer et sapin , avec fron-
ton, secrétaires, tables ovales et carrées,
bibliothèque, bureau à écrire, pupitre,
magnifique bureau à 3 corps en noyer
poli , chaises en divers genres, un buffet
de service, tables à coulisses, dressoir ,
banque de magasin ou comptoir , grande
table pour pension , étagères, portraits,
régulateurs et pendule neuchâteloise, éta-
bli portatif , machine à arrondir et burin-
fixe , une grande musique automatique
avso 20 pleoes de rechange pour cafés
ou cercles, deux potagers avec accessoires
et autres articles d'occasion. Achat, Vente
et Echange.—S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l ' i ndus t r i e  22. 5322-5

A VPnrtPP ou a louer fau'e d emploi , 1
I CllUI C tour à guillocher ; plus à

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

A VPnrtPP un Petit Potager n* Ua avec
ICUUI C tous les accessoires et peu

usagé. — S'adresser Numa-Droz 14-A, au
Restaurant. 5880-2

A la même adresse, on demande encore
quelques bons pensionnaires.
fànnaojnn I A vendre un lit de fer, som-
Ul/CttOlVU • 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. Halle aux Tapis.

5894-2
. ¦ nfc Pnppc ^* vendre deux

JR. ..,1 <"/"7|| rUlto. j eunes porcs de
*<m>}. JL{j 4 mois. 5893-2
^

JJ_____J 1, S'adresser au bureau de
*fS» f̂ **j*~ I'IMPARTIAL. 

A VPnrtPP ou ' échanger contre des
ÏCUUl 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 a 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. 5892-2

A VPnfiPP une Drouette et outils de jar-
ÏCUU 1 C dinier, plus un potager à pé-

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

5865-2

A VPnrtPP plus'-eurs [bois de lits à co-
ÏCUU1C donnes 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. 5907-2

A VPnfiPP deux potagers, un avec bouil-
1CUU1C loire et l'autre sans bouilloi-

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

5888-2

A VPnfiPP P01lr cause de déménagement
ÏCUUl C quelques Couleuses et Cais-

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

I sibï-JUlLLARD^^fa-Sff j
1 Léopold Robert 38. i REVEILS I
I Montres. Pendulettes suisses et Jnvar. §

A ironrlno Pour cause de départ une
ibllUlB ancienne HORLOGE DE

MOREZ, en très bon état, avec grand ca-
binet reposant sur le sol. — S'adresser à
Mme J. Berger, Rançonnière 637, Loole.

5896-2
¦T Imniilail'flnii Pour cause de ces-lllqaïaailOD. sation complète de
certains articles , Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 3342-2
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38

ATTENTION I Dès ce jour toutes les
Confections pour Dames sont cédées
au prix de facture. 

A VPnrtPP Povlr 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. 5845-1

A VPndPP une Pousset 'e a 4 roues, une
Ï CUUl C dite à 3 roues, un berceau

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

5414-1

A VPnrtPP d'occasion 2 harnais anglais
ÏCUUl C en bon état ; bas prix. —

S'adresser chez M. Ch. Amstutz, sellier ,
rae du Collège 10. 5560-1

PPPllll ^e 'a Ij a
'tBr'e Brunner au Maga-

1C1UU sin Baltera, Place Neuve, un
porte-monnaie contenant une pièce de
20 fr. et 4 fr. en monnaie. — Le rappor-
ter, contre récompense, Balance 10 A, au
2me étage, à droite. 5885-1

TpflllVP dimanche passé, sur un bateau
H U U i C  du Carrousel, une montre de
dame, argent. — La réclamer, contre
frais d'usage, rue du Doubs 77, à l'Epi-
cerie. 5943-2

MM. les membres du Syndicat des
Ouvriers Graveurs ct Gulllocheurs
sont priés d'assister Dimanche 16 cou-
rant, a 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Paul Gentil , leur
collè gue.
5952-1 Le Comité.

L'Eternel l 'a donné , l'Eternel l'a
repris, que le nom de l'Eternel solt
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, dn décès de leur très cher et regretté
petit

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

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1905.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lien

Dimanche 1G courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, Balance 6-A.
Prière de ne pas envoyer de fleu rs.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5897-1

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des Cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Mail. XIX , U.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Louis Kernen-
Dubois et leurs enfants , Henri , Albert,
Bose et Nelly, ainsi que leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fille,
soeur, nièce et cousine

Marie-Louise
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à
3 heures du matin , à l'âge de 2 ans deux
mois, à la suite d'une pénible maladie,

Eplatures , le 14 avril 1905.
L ensevelissement aura lieu , SANS

SUITE , dimanche IU courant , aux
EPLATURES.

Domicile mortuai re, Foulets n« 10.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 5921-1

O bien-aimé ! tu pars, à ta famille en larmes ,
Lo Dieu puissant , hclas, t'a trop tôt enlevé.
Pars on paix , près du Père tn n 'aura plus d'alarme».
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés.

11 est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Elise Odermatt-Moser , Mon-

sieur Maria Odermatt , Monsieur et Ma-
dame Albert Odermatt et famille, à Bienne,
Monsieur Aloïs Odermatt , à Stanz, Ma-
dame et Monsieur Antoine Odermatt et
famille , à Hergiswyl , Madame et Mon-
sieur Hiessler-Moser et famille, à Inter-
laken, Madame Studimann et Mademoi-
selle Gathêrina Moser, à Kœnitz prés
Berne , 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 cher et bien-aimé
époux , frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Joseph ODERMATT
que Dieu a rappelé à Lui samedi , â l'âge
de 68 ans, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1905.
L'inhumation aura lieu luudi 17 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Char-

rière 23.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Lc présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6017-1

Monsieur Louis Cbatelaiu et ses en-
fants, ainsi que les familles Reinhard,
Maire, Ing-old, Cbatelain et Matile,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver. 6016-1
m ^—-- '~E---m *i *- *i~--™L ^wMri\rttTtiMmmM *mmBt

Die Mitglieder des Deutschen Grûtli-
vereins sind gebeten an der Beerdigung
seines langjâhrigen Mitgliedes, Herrn Jo-
seph Odermatt, welche Montag den 17.
AprU stattfindet, theilzunehmen.
6063-1 Der Vorstand.

O bien-aimé I tu pa rs, d ta fami l l t  en larmes ,
Le Dieu puissant , hélas, t 'a trop tôt enlevé.
Part en paix, prit du Péri tu n'auras plut

d'alarmes
De terrestru douleurs , tar Jésus nous a racheté!

U ett an Ciel et dan» no» cœurs.
Madame Elise Gentil-Tissot , Madame

et Monsieur Albert Sandoz et leurs en-
fants, au Locle, Madame et Monsieur
Louis Besançon et leurs enfants, à Gran-
ges, Monsieur et Madame Henri Gentil
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Gentil et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Madame
Emma Robert et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Olga Tissot el
son fiancé , Monsieur Emile Nydegger.
Madame et Monsieur Charles Nydegger-
Tissot, Alice, Blanche. Armand et Albert
Tissot , à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Fritz Borel et leurs enfants, à
Lausanne, Madame et Monsieur Charles
Veillard , à Genève, Mademoiselle Cons-
tance Duvoisin , à la Ghaux-de-Fonds,
Madame veuve Adèle Roy, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madam e Jules
Duvoisin et leurs enfants, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Samuel Jallard et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Arnold Duvoisin et leurs enfants,
au Locle, Madame et Monsieur Al phonse
Roulin, à Genève, ainsi que les familles
Gentil , Tissot, Duvoisin, d'Agincourt,
Perret et Pauli . font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-père, oncle et parent

Monsieur
Paul-Aug. GUILLAUME-GENTIL-TISSOT

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , k 1 heure
du soir, dans sa 57me année, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 137.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 5928-1



TP«!**"mi*Tin# On demande à empnm-
Ibllipnilll. ter 100 fr. contre lionne
garantie et intérêt. — S'adresser par écrit
•nus initiales A. B. 5994, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 6994-3

A la môme adresse, à vendre nne ma-
chine à coudre . Bas prix. 

ASSURANCES 5g VIE
i M. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
greffler , la Chaux-de-Fonas. 8743-277'

Clinique privée d'accouchement
dirig ée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée. Avenue du Mail 18. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-38

T\T "M" n^C 
W" A céder recette pour

¦*¦." Jm.M-ÀJt-im composition du niel , 2
teintes ; on mettrait au courant pour niel-
ler. Occasion pour graveurs. 5852-2

S'adresser par écrit sous initiales M.
B. 5852, au bureau de I'IMPABTIAI,.

£ "fc B 1 H donnerait des leçons
^•-¦èr *¦*»* **™ de français à jeune
homme. — Ecrire sous cliifîres J. K.
5S:t<>. an bureau de I'I MPARTIAL . 5839-2

PflflP VPnrtPP raPidement , commerces,
l UUl ICUUI C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-7
PnilP fPlUlVPP assoe^9 on commandi-
I vUl 11 UUI Cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

Aux parents 1 d°rtte *r~ iSÏÏ
ou 2 JEUNES GARÇONS ou FILLES.
Vie de famille. — Adresser les offres
Conibe-Gruerin 7, au ler étage. 5,842-2

Meïeup d'ancres. TtZ^
dnite, travaillant dans le soigné, demande
place dans comptoir ou fabrique. — S'a-
aresser rue du Parc 79, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
servante honnête , 5687-1
HiinufAS Un bon doreur entro-
tVUl aj^ VOm prendrait encore 1 ou 2
grosses de mouvements par semaine. Ou-
vrage prompt et soigné. 5706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DArf lni tc n pour réglages plats demande
OCglCUoC de l'ouvrage k domicile. —
S'adr. à Mile Crevoisier, rue du Pont 2.

5664-1

Fondenr-dégrossîsseiip diffus f0.ës
titres, ayant 20 ans de prati que, cherche
place de »uite ou pour époque à .convenir.
— S'adresser sous L. J. 5717, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 5717-1

T 'i i l lPIl ' SP Jeune aUemande chercbe,
uillCUoCa pour commencement de mai,

place comme ouvrière chez une bonne
tailleuse de la localité. — S'adresser, sous
chiffres J. H. 5688, mu bureau de I'IM-
PARTIAL. 5688-1
[inp Fl". m a se recommande pour de la
LUC falUC couture, soit: chemises,
tablieri, caleçons pour dames et enfants.
Travail soigné. — S'adresser ft Mme Du-
voisin. rue de l'Industrie 13. 5715-1

InnPOnfl P tailleuse pour garçons est
apJ/iCmiG demandée de sui te. — S'adr.
chez Mme Jeanbourquin , rue de la Place
d'Arme:, 1-bis, au 2me étage, à gauche.

5903-2
Q ppyin fp  On demande, pour le ler mai
OCl lulllC. ou époque à convenir, une
jeune fille 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. 5895-2

u TMPPnffp polisseuse de cuvet tes ar-
nJ ' p tDUllC gent et métal, est demandée.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 5905-2

Commissionnaire. sune unStd:
12 à 13 ans pour faire les commissions et
farder les enfants. — S'adresser rue du

arc 81, au rez-de-chaussée. 5972-2
A la même adresse, une poussette est à

vendre.

Commissionnaire. Bu?.^neTutenue
Eour fai re des commissions entre ses

eures d'école. 5898-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qû iiu on f Q On demande pour fin avril ,
OCl Ittlllc. 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.

5886-2

QATTITanta 0n demande pour.-SSi V d-UIG. de sulte une non.
nête fille pour faire un ménage. Bons
gages et bon traitement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5866-2
O pnynn fn  On demande dans un ménage
OCl ïdillC. soigné une bonne Iille , propre
et active, connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages et bon
trai tement. 5859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C n nnnn fp  Une bonne servante est de-
OCl I uUlCa mandée pour le 15 avril.
Bons gages. A défaut, on prendrait une
femme de ménage. — S'adresser rue Lèo-
pold-Bobert 28, an 2me étage. 5847-2

Un m fflï G "ne b°nne maison deUU1UUUS». fabrication demande
un commis très sérieux pour l'ètablissage.
Les offres accompagnées de détails et de
références sérieuses seront seules prises
en considération. — Ecrire Case pos-
tale1128. 5684-1
néontiodeo On sortirait des décottages
UctUllagca. pièces ancre. 5739-1

S'adresser an oureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande nne ou-
vrière d'ébauches.

F n i f l i l l P H P  (') " demanda un ouvrier
LlllUlllCul a émailleur connaissant à fond
le passage de peintures et fondants. —
S'adresser chez M. James Grandjean , aux
Geneveys-sur-Coffrane. 5735-1

A nnPPnfi demande un jeune homme
AUpi CUU. 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. 5721-1

f P3VPJ1P ^n ouvr'
er sachant faire les

Ul (li OUI a millefeuilles soignés peut en-
trer de suite k l'atelier, rue Numa-Droz 77.

5712-1

iidllî llpC Quelques jeunes filles
algUlllCa. libérées des écoles, sont
demandées à la Fabrique E. et L. Mac-
quat, Sorbiers 19. Rétribution immédiate.

5544-1

ip llPVPnP On demande un bon ache-
iHmClCU la veur d'échappements à an-
cre. — S'adresser Prévoyance 94-E. 5708-1

RpmftntpnP<! Deux bons remonteurs
liCUiUUlCUl ij a pour grandes pièces cy-
lindre, pourrai ent entrer de suite au comp-
toir rue de la Côte 5 (Placed'Armes). 5665-1

uPhPVPllP Q ^'
ne 

faDr '-0.lle <î u dehors
Laj l laj ïGll là ,  demande 2 bons acheveurs
ancre fixe. 5668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifffltPnP Q Ou demande de suite deux
r i i l J l C u l Oa bons pivoteurs. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue du Progrès 7 A , au 2me
étage. 5744-1
rj iAnj n fnn On demande plusieurs bons
LU j UlolCo. ouvriers ébénistes. Entrée de
suite . — S'adresser chez M. Froidevaux,
ébéniste, rue du Pont 6. 5740-1

I indPPP<I Deux assujetties lingères
lilllgol Où. sont demandées de suite. —
S'adresser a Mme Huguenin-MeUy, rue
St-Pierre 14. 5686 1
A nnpnn fînn  On demande des appren-
iippi CUUCû. ties et assujetties tail-
leuses. — S'adresser chez MUe J. Daum ,
rue Fri tz-Courvoisier 36. 5724-1
X nnnnnfja  On demande de suite une
xlpjj l tâUllU. apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser chez Mme Monot ,
rue A.-M.-Piaget 7, au 2me étage. 5667-1

ilinPPntip ^
au m°in8 16 ans est de-

iiJJpl Cll llC mandée de sui te ; serai t ré-
tribuée au bout de quelques mois. 5673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qp n 'j a n fp  Dans une petite famille, onOCl i tllllC. demande pour aider aux tra-
vaux du ménage une jeune servante
d'o'-atre et active. 5726-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage H£të&^
pour faire des récurages le vendredi après
midi. — S'adresser rue D.-P.-Bonrquin 1,
au Sme étage. 5702-1

1 Arfnm ont •*- l°aet pour le 30 avril un
¦JUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; 2me étage, au
soleil , chambre indépendante, eau, gaz et
lessiverie. — S'adresser rue dn Progrès 8.

5723-3*
T Affamant A louer pour le ler mai
LUgCJllClll. 1905, un beau logement de
2 chambres, corridor, cuisine et toutes les
dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rne dn CoUège 50.

5753-3*

Rnall QnnO CAl 2 chambres, cuisine, kDodu ÙUUô -bUl louer p' fin octobre 1905
dans une maison en construction, près du
Collège de la Charrière. Eau, gaz, lessi-
verie, cour et jardin. 5573-4*

S'adresser au burean de I'IMP -JU-UL.

A lflllPP de suite ou P°up époque à
1UUC1 convenir, un bel atelier bien

éclairé, avec bureau et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 5519-3*

Superbe appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, eau, gaz, buanderie,
cour, jardin , dans maison d'ordre. Belle
situation et vue magnifique. Prix de loca-
tion 650 fr. par an.

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

Un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, au soleil , eau, gaz,
buanderie, au centre de la ville. Prix
325 fr. par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD, en-
trepreneur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-u.

Pfl PP Q A 'ouer Pour ie ^° avril VSÛô,
lull i  u UI1 gme étage de 5 pièces, cui-
sine, corridor , lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comp rise. — S'adr . chez
A. Eh ret , rue du Parc 9. 5569-4+

Rez-de-chaussée. L Tf ^Z **™
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5273-6*

PflllP n to l i f lP Q entrepôts ou chan-
I UU1 ttlCllClû, tiers, un grand local
et terrains de dégagement est à louer
PARC 103. Situation trés favorable vis-
à-vis delà Gaie aux marchandises. 5105-7*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

I.ndpmpnt A louer P°ur le 20 Ma, >uugcwcui. nn beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50 5116-7*

A lflllPP Pour le ^° avr** l90
^ 

un be
*1UUC1 appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244 9*
M p r t a ç j n  A louer de suite ou époque k
luuguolll. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-21*
Mgrio ej n à devantures est à louer avec
lllugttùlU appartement , pour cas im*

S 
revu et pour fin avril 1905. S'adresser
.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

2836-24*

i§pÀ iouer ;v^r«
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz â la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an ler étage. 2594-25'

A llîTIOP près de la «Tiare, quelques
1UUC1 APPARTESIENTS remis à

neuf. — S'adresser A L. Pécaut-
Michaud , IVuma-Droz 144. 3843-31*
Maria ein A louer pour le 15 avril unUlaguolll. petit magasin pour entreposer
des marchandises. Prix avantageux. 5736-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On-nn an] A louer comme entrepôt nn
ÛUub'OUI. gous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrai t pour marchand de
légumes. — S'adresser rue dn Collège 8,
an 2me étage. 359-42*

A lflllPP Pour ,e "° aTl'il 1905 un pre-
• lUUCl mier étage de 3 pièces, plus

chambre pour la domesti que, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17752-72*

A lflllPP P0,ir *e **1 octobre 1905 un petit
lUUCl rcz-de-cliaussèe de 2 pièces,

cuisiue, dépendances et part au jardin. —
S'adresser Combe Gruerin 9, de midi  à
2 heures et le soir après 7 heures. 5692-1

i nnaptpniPnt  A louer pour le 30 oc-
APJ.di 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-chaussèe. 5675-1

I ndpmpntç •^ i°uer '
ou

*
ae 3u

''B ou
LUgolUollloa époque à convenir de beaux
logements de 8 pièces , avec alcôve, situés
au soleil; confort moderne. Prix : 420 fr.
— S'adr. rue du Grenier 37. 5429-1

Pi fin in "*¦ *ouei' un heau pi gnon de 3
rigllUll. pièces et corridor , pour per-
sonnes tranquilles. Prix 550 fr. par an.—
S'adresser Doubs 67, au rez-de-chaussée.

1)718-1

Phamhpp """- i°uer (*e su,te une cham-
UllilUiul C. hre non meublée , indé pen-
dante , située à proximité de la Posle , à
une personne de toute moralité. 5670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

rhuïïlhPP A louer une belle chambre
UlldUlUlC , meublée et indépendante , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser Nord 147, au ler
étage, à gauche. 5661-1

PhamllPP ¦*¦ l°uer U7ae J°''e chambre
•UUaUlUlC. aa soleil, confortablement
meublée, à va monsieur de toute moralité
et travaillai!! dehors. Service soigné. —
S'adresser rue du Jura 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5094-1

PhaiTlhpP alouer pour le ler mai , située
•JUttUlUlB dans le [quartier du Temple
indépendant , à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Nord 65, au 1er étage. 5738-1

Phaïï lhPP *"* l°uer °-e suite ou pour
•UlidlUUl o• époque à convenir une belle
grande ehambre indépendante , située au
ler étage, pour bureau ou autre ; ou à
partager un logement avec personnes hon-
nêtes. 5733-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnîlPP c'8 sl"te un ameublement
ICUUI C de jardin fantaisie , 4 pièces,

soit bauc de 1 in. 20, table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3980-15*

Â non ri pa UI1 excellent piano peu usagé.
ICUUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPAUTIAL. 5743-1

flpPa Çl'fln I A vendre un vélo neuf ,
Ubl/ûolUU 1 bonne marque, roue libre,
avec 2 freins. Prix modirô . — S'adresser
de midi à 1 h. et après 7 h. du soir, rue
du Soleil 3, au 3me étage, à droite. 5669-1

A VPP/lPP bouteilles fédérales pro-
I CUUI G près, un cuveau pour les-

sives et un lit usagé. — S'adresser rue
du Temple-AUemaud 113. 6689-1

»——H—¦ ^——mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwMmmiw'mrTiinM—mm—mm— —

35 Fr. AU PRIX UNIQUE 35 Fr.

47 ^m Roe Léopold-Robert LA GBAUZ-DE-FOms Rae Léopold-Robert HT 47
Rue Francillon — ST-IMIER — Rue Francillon

NEUCHATEL, BIENNE, BERNE, BALE, LUCERNE, ST-GALL et ZURICH

J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le public en général, qu©
les Nouveautés pour la Saison sont arrivées. ^SUfea \W A
l&ê't@til©wtS ©©sîfipi@'tS en gris uni, clair, foncé, jusqu'à 120 cm. de thorax , à FfPi j §m

Vêtements na&ste no-tswea&sté » » Jf 1N||
Vêtements dit „ l'Inusable " » » IHlSPardessus Raglan mi-saison » » %Jr %JI
SOO Costumes d'Enfant, dernière nouveauté, dep. S à ES Fr.
Pantalons pour Hommes, jusqu'à 125 cm. de ceinture, Fr. B9 8f IOy 12» 15

et le meilleur seulement 18 Francs
B«SF* Grâce à mes nombreuses succursales, j'achète mes marchandises dans les plus importantes fabriques de la Suisse et de l'Etranger,
Cmsr c'est pourquoi je peux fournir aa prix de 35 Francs maximum un Complet ou Pardessus défiant toute concurrence. 5986-i

Entrée libre Ne vous tr ompez pas de maison Entrée libre
fea l«n,u_«.Mi.iiuim_i____«jmM^ M

Vins en gros
Un arrivage de 100 pièces Vieux Santé*

nay et Mereurey est arrivé aax entrepôts
de douanes de Genève. Pour le placement
de ces vins, on cherche nne on 2 person*
nes à la commission, bien rétribuées. Ces
vins sont d'an placement facile, vu leur
prix, cjui est «îelni de gros. 90 et 120 jonrs
pour le payement. — Aifàresser offres sous
Union vinicole fraïK 'niise. à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vo*rler,
PM Ville. 6009-3

25,000 fr.
sont offerts contre garantie hypothécaire
en ler rang.

• S'adresser au notaire JULES BEL*
JEAN, rue Ja-jnet-Droz 12. 6012-3

Une fabrique de boites argent demande
nn jeune 6010-8

Commis-comptable
au courant de la fabrication et de la
comptabilité américaine. Connaissance
des deux langues. Moralité et capacités
exigées. — Adresser offres avec références
sous chiffres T. 1327 C. à l'Agence d«
publicité Haasenstein «& Vogler, En
ViUe.

Associée
est demandée pour nn commerce en pleine
prospérité, en vue d'agrandissement. Af-
faire très sérieuse. 5990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
un n-1332-o

garçon d'office
S'adr. Hôtel Fleur-de-?Lys. 6006 -̂1

H. Maurice Itornet lils, atelier de
décoration , rue Gambetta 25, Besancon,
demande une u-lâi8-«i

bonne polisseuse
de cuvettes argent à la transmission (tra-
vail assuré.; — Inutile de s'adiesser sans
de bonnes références. 5930-2



Bestaurant «es àrmes-ïîsasles
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Avril 1905
dès 8 beures

Soirée Familière 1
avec Pfoteîiiis Spastips

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION '

à ses Membres Honoraires et Passits.
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-C

MT Aucune introduction ne sera au-
torisée après 10 heures du soir. PBIVé
5802-1 Le Comité.

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-23
Samedi, Dimanche et Lundi ,

dès 8 heures du soir ,
GRAND CONCERT

et Représentation
donnés par le célèbre Illusionniste

moderne
M. le Professeur JHfc«éim.&

Escamotage, Déclamations, Ventrifoquie.
Télépathie exécutée par Mlle Irma.

DIMANCHE, dès 2 heures, IVI ATS NÉE
Se recommande, Edmond KOBËUT.

RESTAURANT
Caf é -brasserie

RDOE-BALMER
•56, rue du Parc -46.

Dimanche 16 conrant
dès 71/, h. du soir

Sonper aux Tripes
6020-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 16 Avril 1905
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
5925-1 Se recommande,

Brasserie Alb. ÔÂRTfflÏHS
rue Léopold Robert SO.

Tons les DIMANCHES
dès 7 'lt h. du soir

S
OTITIOP ûïl¥ tFlllDOUllplûlillilpi.

19194-21* Se recommande.

B?»ii lis Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7»/» heures 19612-20*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Sloser.

— TÉLÉPHONE — 

©afé Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/s heures

Salle pour familles,
2023-10 Se recommande.

Restaurant GOSTEIY- PFISTER
Place de l'Oues t et rae du Parc 33.

Mardi et Vendredi , jours de marché,
d

du
9
mat°n:

S 
BOllillOll

RESTAURATION FONDUES
VX-NTS x*éi3*u.té*s.

Bière blonde Vu^lfiE
Bock-Bien

Salles pour familles et Sociétés. — PIANO
DIMANCHE, dès 7 l/2 heures du soir,

SOUPER aux TKIPES
5989-1

Stand des Armes-Réunies
Grande salle 5906-1

DIMANCHE 16 AVRIL, 1905, dès 2 */i h. après midi ,

Grand Concert
donné par la

Musique de la Ville LA LYRE
sous la direction de M. Louis ROTH.

i Entrée libre. Entrée libre.

Cî&emises blanches et couleurs
confectionnées et snr mesure 6031~3

Cravates haute nouveauté. Faux-ools. Manchettes
Grand choix de Lingerie pour Dames

JéS UlLMÂl, chaisier
Téléphone Rue Léopold-Kokert 55 (1er étage) Téléphone

\fc_fr jT —fiSyffiLojjSïlh *£i$(i£& !̂) i

mÊm
Ce Soir et jours suivants , l^ngJfV

Grand "CONCERT ft
donné par la Troupe Sg Sf igM

eâVÂRiAB
Dimanche . _fe> *̂̂ _i

Concert Apéritif et Matinée 
V^^

Eutrèe libre. 6037-2 é0 £̂*t

QSPïïKm

PLiACB du GrASZk

THEATRE WALLINDÂ
I

contient les Attractions les plus grandioses du
iour : 6014-1

Perroquets, Cacatoès, Pigeons et Chiens — Gym-
nastes, Danseurs, Cochers, Clowns, Pompiers,
etc., — dressés par la célèbre Famille JEROIKA.— Théâtre d'illusion —
Prix d'entrée : 50 •centimes. ***_M 

^̂̂^̂ 
••* Enfants : 20 centimes.

Le plus joli PANORAMA
an ler étage, contenant les Evénements les plus récents ¦ Tableaux de ln
Guerre Russo-Japonaise , Attentat du Grand-Duc Serge, etc.

Entrée du Panorama, 20 -centimes par personne.
Se recommande, LA DIRECTION.

F.ILIAO:Eï X>XT GTJSLïZM

Cinématographe SPEHL̂ MI
Seulement DIMANCHE 16 Avril 1905

à partir de 2 beures après midi et d'heure en heure,

W* Représentations populaires
et ;p:ri:x. rédui ts

Au Programme figureront toutes les NOUVEAUTÉS, telles que :
INDIENS et COW-BOY8 — Les Evénements de la Guerre

Russe - Japonaise — LA GRÈVE — La Révolution en
Russie—ROMAN d'AMOUR —LeCOMBAT du TIGRE et du TAUREAU

Changement de programme à chaque Séance.
Cette semaine : Entrée continuelle de NOUVEAUX TABLEAUX.

¦ *M* t ¦ -
Prir flno ntf- i-aa ' P i>nm iArno fifh />nnf Q*.nnTir1aa *"Ul r-ntlf _ __ TrOÎK^-TY. Afl 30 <'*<'•-fit

CE SOIR, à 8 heures, et jours suinats
Grand Concert

du TRIO

DESCARME
IaesGeorge'Sj Ditttitles
Dimanche. Contirl apéritif «t Hatiaéa

'WiaHwÊfâiiï^
y _̂_mS *$g&\
Brasserie JKuller

17, rne de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 V» heures, 162¦39-54,

Trïpes
NATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,
SAUCISSESde FaRANCFO-RÏ

avec MEERRETTIG.
RESTAURATION • FONDUES

Se recommande, H, Mayor-Hauert

Ménagères
achetez vos 6981-3

Œufs pr Pâques
au prix de 85 ct. la dz. et 80 ct. la di.
par 5 dz., au Magasin rue du Manège 18.

.Aux p arents!
On demande pour la Suisse allemande,

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

58.18-8

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M™ BLAVIGNAO
3, rue des Pdquts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-75

J&k Vél° " m
&$$$_ Montagnard

Dimanche f « Avril 1905
dès 8 heures

Soirée Familière
ara. Ziooal

Oafé du Télégraphe
rue Fritz Courvoisier.

Tirage de la Tombola intime.
Invitation cordiale.

5834-1 -Le Comité.

BRA SSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jou.rs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(d) Excellente Bière
$§!•*$) BRUNE et BLONDE

Hgf Brasserie de LA COMÈTE
ISlil»' —° Téléphone o—
15243-30* Se recommande.

Irais Brasserie triste Robert
3ElXTZ*l-JJr(.- TJIJTEIIC ,̂ SiXOO.

DIMANCHE 16 AVRIL 1905, dès 8*/, heures du soir,

GRHNO (©N6ERT
donné par 5977-1

l'Orchesf r-e Uitschif de Bienne
Entrée : 30 centimes. "" Entrée : 30 centimes.

RUE DE TÊTE OE RANG * «UE DES TOURELLES
Sonntag, 16. April 1905

Abends 8 Uhr 5881-1

Grosses Konzert
mit Theater-AufMmra'ï

gegeben vom

Grâtli-JHâEierchor La Ghaax-de-Fonds
Direction : Herr Ch. SCHEIBENSTOCK.

Die missiungene Wefte
Lutspiel in einem Akt in Zurchermundart von A. HUGENBERGER.

axroia. : & .̂A.TLM Fo-a*-!* oxre-u.:
Eintritt frei. Eintritt fret.

»
Nach Schlass des Konzerts : XB-s»imsie privée.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein. Der Grûtli-Mânnerchor.

Ba»aiis@a*ie du Casino-Théâtre
Samedi 15. Dimanche 16 et Lnndi 17 Avril 1905

TROIS JOURS SEULEMENT
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds, de 11 heures du matin à 11 h. du soir

Exhibition des deux Colosses

Très aimés et célèbres dans le monde entier. Phénomènes uniques.
Le colosse Tony a 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 5913-1

Très intéressant pour chacun et invitation cordiale à tous.

Dimanche 16 Ayril 1905, à 2 V* h.

CUID HATCH de FOOTBALL
entre les premières équi pes de . 5936-i

HclitelFïet WUe-FoMsFC
Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Restaurant sans alcool Rue Numa-Droz Ha
DINERS DEPUIS 60 cent, à 2 FRANCS

Donne pension à fr. 1.60 par jour. 5879-2
Restauration chaude et froide à toute heure

Goûters pour fam illes. Repas de noce sur commande. Salle pour sociétés.
Consommations de lre qualité. — Cuisine soignée.

Samedi 15 Avril à 7 </, heures : SOUPER L̂.rT2c TULIPES
On demande quelques bons pensionnaires. Se recommande, Paul Leuthold.


