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Les anarchistes en Suisse
L'attohtion des pouvoirs publics coS-

ïneince à être sérieuseimten.t attirée sur les
menées des agitateurs anarchistes en Suisse.
Jusqu'à maintenant, en effet, les partisane da
l'« action directe», autrement dit du chatal-
bardement général, s'étaient contentés de ré-
pandre leurs théories par la plume ou par la
parole. Aujourd'hui ces messieurs s'organi-
sent, décrètent des grèves et s'emploient
de leur mieux ù prolonger le plus longtemps
possible les hostilités, pour le plus grand
préjudice des intérêts généraux du pays.

Leur tactique est très simple et l'un d'eux",
M. Bertoni, dans une réconte conférence à la
Maison du Peuple, à Lausanne, l'a exposée
sans ambages. 11 s'agit de convertir peu à peu
les ouvriers à l'idée da la grève générale,
puis, colle-ci une fois déclarée, de descendre
dans la rue et de procéder, par la violence
nécessairement; à ce que, par un charmant
etrphémismie, MM. lea anarchistes appellent
œie « expropriation ». "Cela signifie que l'on
s'emparera des usines, des ateliers, des fa-
briques, etc., qu'on réglera leur compte aux
bourgeois qui tenteraient de s'opposer à la
chose et qu'on proclamera le communisme,
considéré par ses partisans comme la pa-
nacée universelle et dont l'avènement serait
fort probablement la pire catstrophe qui pût
atteindre l'humanité.

Le danger estf si réel que les socialistes etiX-
mêmtee commencent à se préoccuper des agis-
sements des anarchistes dans les syndicats
ouvriers. Et à cet égard, il n'est pas sans
intérêt de signaler ce qu'écrit M. Sigg, le
secrétaire ouvrier de Genève, dans son rap-
port pour l'année 1904. Voici :

« Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter quel-
ques mots relatifs à la ville de Genève. De-
puis l'année dernière (1903) presque toutes
les forces des organisations professionnel-
les put été mises à contribution par les sui-
tes de la grève des maçons, qui a coûté de
fortes sommes. Ces sommes doivent mainte-
nant être amorties et ne permettent pas de
supporter de nouvelle» charges.

»Gn devrait croire que cette période dé
tranquillité a pu être employée 5 étudier
d'autres problèmes qui sont 5 l'ordr» du jour
et qui réclament toujours plus d'attontioo de
la classa ouvrière : revision de la loi sur

les fabriques éï introduction de la journée de'
dix heures; — lutte contre le chômage; —
abrogation 'de la loi sur les conflits col-
lectifs, etc.

» Il n'en est rien'. En effet, le mouveïaiehï
syndical genevois est presque entièrement en-
tre les mains des partisans de «l'action di-
recte » — comtaie ils se nomment maintenant.
Ceux-ci ne veulent aucune politique parlemen-
taire dans les associations — ce à quoi ils
sont du reste autorisés par décision des
congrès. D'une manière générale, ils ne veu-
lent entendre parler d'aucune politique so-
ciale dans le sens propre du mot. Cette tac-
tique a rendu souvent la tâche de l'adjoint
romand très difficile. »

Cette déclaration, provenant d'un homme
qui a passé devant le tribunal militaire comi-
me réfraotaire, est précieuse à enregistrer.
Ella nous montre que, oontrairemient à une
opinion assez répandue, l'anarehisme en
Suisse n'est pas un fantôme, que peu à peu au
contraire les ouvriers remettent le soin de
leurs destinées aux chevaliers de la bombe
et du poignard, et qu'il devient urgent de
prendre des mesures pour miettre un frein
aux agissements de gens dont les théories, à1
supposer qu'on les appliquât un jour, provo-
queraient les plus redoutables conflits d'ap-
pétits et entraîneraient l'humanité dans une
guerre civile auprès de laquelle les guerres
si atrocement sanglantes d'aujourd'hui ne se-
raient que jeux d'enfants.

Nous devons être reconnaissants à' M. Sigg
d'avoir signalé le danger. Un avertissement
semblable, venant de lui, en dit plus que de
longs discours sur les progrès réalisés chez
nous par les apôtres de l'amour libre et de
tant d'autres insanités. Il serait peut-être
temps de faire comprendre à ces messieurs
que le peuple suisse jouit encore de son bon
sons et que ce n'est point dans la doctrine des
Caserio et des Luccheni qu'il ira puiser ses
inspirations.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'opinion de Dragomlroff

: Dans un rapport remis à l'empereur et dis-
cuté en ce moment par le comité des mi-
nistres, le général Dragomirof , raisonnant
comme Koutousof en 1812, se prononce pour
la continuation de la guerre à outrance,
« dût-elle durer cinq années.»

U 'rappelle d'abord les exemples connus des
guerres prolongées sept ans, trente ans, cent
ansj il ajoute que la nécessité de maintenir le
prestige 0es armes russes en Asie et dans le
monde fait de la guerre une guerre nationale.
La Russie doit donc s'imposer tous les sacri-
iices pour finir cette lutte par une paix
honorable et pas autrement. (Elle a ten hommes
et en argent tous les moyens de mener cette:
tâche) à bien.

En ce qui concerne les forces navales, Dra>
gomirof reprend la thèse récemment soutenue
par 'le capitaine Klado et conseille de profiter,
de/ ce que la Eussie possède des chantiers de
construction plus nombreux que ceux du Ja-
pon pour reconstituer une nouvelle flotte, d'a-
près les idées les plus modernes et d'après les
Dernier perfectionnements. Cette flotte pour-
rait être prête, d'après lui, dans quatre ans, et
alors la flotte russe pourrait porter au Japon
le coup final.
Un duel A mort entre Rodjestvensky

et Togo
La flotte russe ne s'est pas engagée dans

les archipels malais. Elle n'ira pas choisir
une base de fortune dans l'une des baies
splendides da la côte des Célèbes. Son but
n'est point de faire longue escale, de se re-
poser ou de se réparer. L'amiral Rodjest-
vensky, signalé au large de Saigon, suit la
routé du nord et va droit sur Vladivostok.

Ainsi la bataille navale est inévitable, car
l'amiral Togo ne pourra laisser à son adver-
saire île passage libre à travers la mer Jaune
Autant vaudrait renoncer à tous les résultats
acquis depuis un an.

L'amiral Eodjestvensky va droit à la ba-
taille/ avec la certitude d'abîmer terriblement
son vainqueur, s'il ne peut faire mieux. Sa;
mission n'est pas de triompher, mais, en

termes précis, de diminuer le plus possible
la puissance navale japonaise. C'efëfc à un duel à
mort que Togo se trouve impérieusement con-
traint.

L'amirauté né reçoit point de nouvelles dé
la; flotte, mais la confiance en Eodjestvensky
est absolue. Sa dernière dépêche n'était-elle
pas 'ainsi "conçue : « Je pars. Si je suis vaincu,
vous l'apprendrez « par Togo ». Si je suis vain-
queur, je vous en aviserai ».

(Cet homme est capable de mourir, si lai
victoire lui échappe, mais de mourir de façon
telle que son vainqueur sera brisé. Au Japon,
on comprend admirablement, d'ailleurs, à quel
ennemi les amiraux du mikado vont avoir
affaire. Toutes les forces navales seront bien-
tôt groupées pour lutter contre lui. On se rend
compte 'de l'effort à fournir et de la gravité
des circonstances.

La flotte japonaise réduite de deux ou trois
croiseurs, la flotte russe ne subissant que des
pertes égales, ce serait le profit d'un an de
victoires absolument perdu. Et la guerre re-
commencerait, au large de Vladivostok.
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Les décorations.
M. Chaumié, ministre de la jjustice, a été

entendu par la comimfission des décorations.
On sait que cette comimiission avait, sous ré-
serve de l'avis du gouvernement, voté par
quatre voix contre trois la proposition Mir-
man portant suppression totale de toutes les
décorations.

M. Chaumié a déclaré que le conseil des
ministres s'était prononcé à l'unanimité con-
tra la suppression. Le gouvernement estiim|e
qu'il y a des mérites qu'il n'est pas possible
de récompenser autrement que par des déco-
rations. Au cas où l'on signalerait des abus
et où l'on proposerait un moyen de les etai-
pêcher, le gouvernement serait prêt à étudier
les réglementations qu'on pourrait suggérer
dans ce but.

Après le départ du ministre, la cotmimissioh
a, par six voix contre cinq, repoussé la sup-
pression des décorations. Elle a nommé un
rapporteur avec mission de présenter un pro-
jet de réglementation destiné à e mtoêclier les
abus dans l'octroi des décorations.
Le prix de la beauté.

La dixième chambré correctionnelle de Pa-
ris avait à statuer samedi sur la question de
savoir quels dommages-intérêts il convient
d'allouer à une femmie du monde qui, à la
suite d'un accident de voiture, a reçu à la
joue une blessure dont la cicatrice ne dispa-
raîtra jamais.

Sur plaidoiries de Me Guillemant pour la
femme du monde, réclamant 20,000 francs de
dommiages-intérêts, et de Me Démange pour
le cocher auteur de l'accident, le tribunal a
condamné ce dernier, pour blessure avec im,u
prudence, à huit jours de prison avec sursis
et à 25 francs d'amende.

En ce qui concerne les dommages-intérêts,
le tribunal a alloué 7,000 francs de domma-
ges-intérêts à la femmie du monde, dont les
frais de maladie s'étaient élevés à 1,000
francs environ, soit 6,000 francs peur, l'irré-
parable cicatrice à la joue.
A travers les théâtres.

La saison théâtrale est terminée, et la plu-
part des directeurs accusent des pertes assez
fortes. Les chiffres approximatifs de douze
théâtres de la province française sont élof-
quents. Ici, c'est un déficit de 65,000 francs;
là les appointements des artistes ont été di-
minués de 50 pour cent; ailleurs c'est la fail-
lite. Nice et Marseille seraient les deux seules
villes qui aient bouclé. A Paris, sauf quelques
exceptions, les résultats financiers sont éga-
lement miauvais.

AUTRICHE-HONGRIE
Le tombeau de la jeunesse.

¦Ef y a peu de temps ,les recrues des com-
munes voisines de Kœnigsfold, se sont pré-
sentées devant la conseil de revision.

Ces conscrits ont eu une attitude qui a
causé une vive surprise chez les autorités.
Es jetaient venus dans trente-trois voitures,
sur lesquelles étaient suspendues des cou-

ronnes' mortuaires et dès ïabletfes peintes ëlâ
noir, portant des inscriptions de ce genre:
« Nous venons parce que nous ne pouvons pas;
faire autrement; l'armée est le tombeau de
notre jeunesse. » Les recrues étaient yêtues de;
deuil,

ESPAGNE
On drame dans un théâtre.

Dans la petite ville de Traguntia! près Se
Madrid, quelques jeunes gens avaient organisé
une représentation, mettent en scène le far
meux drame espagnol « Diego Corrientes»,;
flans lequel on tire plusieurs coups de fusil.

La salle était comble et les spectateurs ne;
cessaient d'applaudir les acteurs improvisés.
Malheureusement cet enthousiasme fit bien-
tôt place à la stupeur, lorsqu'au premier!
coup de feu tiré par un des acteurs on vit
tomber, baigné dans son sang, un jeune fac-
teur de la ville, Santos Montes.

L'arme était chargée sans que, par une
imprudence fatale, on s'en fût rendu compte.

Des cris d'horreur partirent de tous les
côtés de la salle et l'acteur inconscient,
épouvanté par le meurtre qu'il venait de;
commettre bien involontairement; tomba
évanouira côté du cadavre de son malheureux'
compagnon.

Après l'arrivée du juge, qui ordonna la 1*
rée du cadavre, les spectateurs, venus en
fête poUr voir la représentation, se retirè-
rent silencieusement sous l'impression pénible!
de ce drame véritable auquel ils avaient as-.
sisté.

Un saut dans l'éternité
Mort tragique de Mlle Randal

Il y a quelques jours, nous avons signalé,
avec Wne gravure à l'appui, le périlleux et
cruel exercice exécuté au Casino de Paris,
chaque soir, par une pauvre petite acrobate;
sous ce titre : « Le tourbillon de la Mort » ou
«le Looping the loop en automobile dans la
vide ».

Les snobs en quête d'émotions violentes
n'assisteront plus au tourbillon de la mort:
la petite acrobate, Mlle Marcelle Eandal,
s'est tuée samedi soir. Le Tourbillon de la
Mort aura été bien dénommée...

Commue d'habitude, la jeun e fille, solidement
attachée sur son véhicule, tournoya dans la
vide. Lourdement, l'automiobile r etomba sur la
plan incliné qui l'at tendait, tandis que la nu-
que de la malheureuse enfant heurtait vio-
lemment le dossier. Il en était chaque soir de
même. Mais quand l'automobile s'arrêta, Mlle
Marcelle Eandal, au lieu de se détacher d'elle-
mêmle et de sauter à terre, resta inerte dans
ses liens, la tête inclinée vers l'épaule
droite, les traits crispés par la souffrance,
les yeux clos.

Pendant l'exécution du tourbillon de lai
mort, elle avait été frappée de congestion
cérébrale et, lorsque l'automobile était re-
tombée, sa colonne vertébrale s'était brisée.
Afin de donner le change au public, rempli
d'angoisse à ce triste spectacle qui ne figu-
rait pas au programma, l'ordre fut donné à
l'orchestre d'entonner un cake-walk endia-
blé. Mais des protestations s'élevèrent, indi-
gnées, et le firent taire, tandis que l'acro-
bate était emportée dans le cabinet direc-
torial.

La docteur Bizeuil, médecin du théâtre, qui
était dans la salle, vint lui donner des soins.
Un autre médecin se joignit à lui. Ils ne pu-
rent que constater tous deux l'état désespéré
de Mlle Marcelle Eandal. Elle succomba quel-
ques heures plus tard.

_ M. Cornette, commissaire de police du quar-
tier Saint-Georges, a Ouvert une enquête.
De graves responsabilités paraissent enga-
gées. En effet, il semble démonté que l'auto-
mobile a mal fonctionné. Au lieu de s'arrê-
ter à l'endroit habituel, elle vint briser la
barrière d'arrêt. D'autre part, on assure que,
depuis plusieurs jours, l'état de santé de Mlle
Eandal laissait à désirer. Pourtant, en vertu
du traité signé avec la direction de l'établis-
sement, elle fut 'invitée à continuer ses exer-
cices.

«Le Tourbillon de la Mort »
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n» t

Zl tira rendu compte de tout ouvras»
dont deux exemplaires

liront adrméi à la Rédaction,

— LUNDI 17 AVRIL 190b —

Sociétés do chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 '/„ b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à S '/s h-, au local .
Réunions diverses

I ( j  fl RI Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. U. u. I. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue do la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24).
Groupes d'épargne

All a- Arbelter-Verein. — Versammlung, 8l/i Uhr.

— MARDI 18 AVRIL 190b —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'^h-
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrùtll-Mannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cèolllenne. — Répétition, à 8 V» h. du soir.
Holvotia. — Répétition partielle, à 8*/» h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère — Exercices , àS '/j h., au local.

Réunions diverses *
Société fédérale des sous-ofDclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds
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Les tables dé j eu étaient encombrées', S!
la vérité, ce soir-là, et les danseurs étaient
peu nombreux. Néanmoins, un certain monda
d'élite qui se retrouve toujours un peu par-
tout s'était réuni et là, entre soi, on s'amusait
encore. Marthe aperçut madame Harmant et
sa sœur Madeleine, qui elle aussi était ma-
riée à [présent. Les trois femmes se mirent^ à
causer à l'écart, dans un salon pjus frais,
Hn peu déserté pendant les danses.

Les trois amies, à tour de rôle, étaient
taquinées par Michel, que sa femmie avait
envoyé se retremper un peu hors de chez
elle, où il devenait trop) bourgeois en face
da sa fille, disait-elle, c© qui nuisait à ses
chroniques.

Jacques discutait, S l'entrée de la salle
du bal, avec l'un de ses confrères ; de l'au-
tre côté du petit salon, on jouait. Une simple
portière séparait les causeuses de cette piège
consacrée au baccara.

— Tu sais la nouvelle, Marthe î demanda;
Danielle Harmant. Danès est revenu !

— yraiment ! répondit la jeune feimtme,
jetant un regard d'angoisse sur Jacques.

— On dirait que cela ne te Tait pas plaisir.
— Madame Dolon aurait tort, s'écria Mi-

chel, ce pauvre Albert lui adressait des rev
Reproduction interdite aux journauœ qui n'ont

pas de traité avec Mil. Cailmann.-L.4vy, éditeurs
Paris.

gards brûlants, au grand dépit d'Armande
da Brys.

— .Voulez-vous bien vous taire, mauvaise
langue, dit Madeleine en lui tapant les doigts
avec son éventail.

A ce moment, (des éclats de voix se mê-
lèrent aux sons de l'orchestre. D'abord, le
groupe n'y prêta pas grande attention ; Jac-
ques, lui, n'entendait rien ; il était dans le
bruit des danseurs, mais Marthe et ses amies,
assises près de l'autre porte, devinèrent plus
vite une discussion.

— Qu'y £|-t-il ? Allez donc voir, Michiel,
interrompit madame Harmant.

— Les joueurs ne sont jamais tranquilles ;
quelqu'un aura triché ! dit Madeleine, tou-
jours enfant terrible. Et, charmée de sa plai-
santerie, elle fit un signe à son mari, qui
s'était joint à Dolon et à son compagnon.

— Oh ! ici I répondit Marthe, d'un ton de
gai reproche.

Michel Roy se glissa dans la salle de jeu.
Il revint vivement ; il était fort pâle. Il

courut à Jacques.
— Emmena ta femme, sans raison, tout de

suite ! Je te dirai après.
Dolon comprit qu 'il y avait quelque terrible

histoire. Il se précipita.
— .Viens, Marthe, que je te présente à

quelqu'un !
Marthe, étonnée, le suivit.
Malheureusement, elle entrait S peine au

bras de son mari dans la salle de bal, lorsque
le colonel Sandriel, un des habitués de l'hôtel
de Vèdre, un homme aussi doux et aimable
qu'il paraissait en ce moment hors de lui,
secoué par une colère folle, bondiâ dans le
petit salon où la maîtresse de la maison,
accourue aussitôt, le reçut conuoe sur, un
terrain neutre.

— Jtfadame, je déplore qu'une scène du
genre de celle qui vient de se passer se
soit produite dans vos salons, mais sachez
qu'un de vos valets, payé par lui, a intro-
duit chez vous ce Louis Robert, que je viens
de souffleter gt de fthasserj comme, une bête

puante ; je né pouvais tolérer qu'il salisse
vos tapis de sa honteuse personne et il ne
fallait pas que l'on pût suspecter aucun des
vôtres, aucun de nous de fréquenter un tel
individu !

— Merci, colonel, balbutia madame de Vè-
dre, atterrée.

— Heureusement, Michel, que vous avez
fait partir Marthe, s'écria madame Harmant,
tout émue.

Mais le silence s'était fait partout et, quoi-
qu'elle fût assez éloignée, Marthe s'était ar-
rêtée, remplie d'horreur, car la voix du co-
lonel était formidable. Elle vit Dolon très
pâle. Avait-il entendu ? Elle retint courageu-
sement le cri d'angoisse que la douleur al-
lait lui faire échapper. Sublime, pensant que
le chagrin de s'être trompé allait tourmenter
désormais le cœur loyal de Jacques, s'il avait
distingué les fatales paroles, et ne voulant
pas aggraver en ce cas sa peine cruelle
en lui laissant supposer qu'elle avait com-
pris, elle eut le terrible courage de sou-
rire et de dire d'une voix basse et douce :

— Qu'ont-ils1 donc à £e quereller î Je n'aime
pas les disputes. Viens, Jacques, rentrons,
je suis fatiguée.

Jacques respira, et, délivré d'un poids
énorme, il emmena rapidement sa femme,
évitant les gens qu'il connaissait, et gagna
sa voiture. Marthe se soutenait par un pro-
dige de volonté. Elle sentait que cette erreur
de Dolon était irréparable, et cependant elle
voulait lui en éviter toute l'amertume.

« Mon enfant me rendra forte ! » soupira-
fr-elle, cet enfant désiré, adoré qui allait venir.

H ne vint pas, le petit ange, la crise mo-
rale avait été trop soudaine. Le lendemain,
Marthe s'alita, perdant le premier, espoir de
sa maternité.

« Elle avait entendu ! * se dit Jacques,
désolé, plein d'adoration.

Et, toute la nuit, il demeura agenouillé
au pied du lit de celle qui l'aimait d'un si
magnifique amour. Il eût donné la moitié
de sa vie pour, racheter la faute du passé,.,

L'affaire, toutefois, ne s'ébruita pas. Michel
Roy réussit à rendre la presse muette el
à obtenir le silence du colonel Sandriel.

— J'eusse chassé le drôle avec moins de!
bruit, dit le colonel, si deux jeunes étour-
neaux, présents à la scène d'hier, n'avaient
assisté, en autre liet^ aux premières giflea
que j'ai jd onnées à ce voleur !

— Il y a longtemps de cela î demandai
Michel inquiet.

— Huit ou dix jours à' peine, cher mon-
sieur. Vous le voyez, c'était un souvenir tout
frais. Je ne pouvais oublier cette canaille,
qui, du reste, s'impose à la Mémoire par
sa taille gigantesque et son dur visage de-
bellâtre où luisent des yeux fourbes et sur,
lequel une patte do diable a imprimé cinq
griffes noires sur le front.

— C'est cela, |dit Roy tristement, cet hoinmej
est un grand misérable, mais...

— Qu'il aille se faire pendre ailleurs L..
La police le repmeera tôt ou tard.

« Pauvre Jacques i » pensa Roy en revec
nant chez lui.

XIV
Marthe resta souffrante assez longtemps,'

puis se remit peu à peu. Jacques trouvait!
moyen de 'la faire sortir chaque jour ; it
la soignait p,vec une tendresse jalouse, et
cette adoration adoucissait le chagrin mortel
qui rongeait le cœur de la jeune femme. Ella
accusait le sort, non son mari , en qui elia
avait cette confiance inattaquable que rien
ne saurait altérer. Du reste, Dolon la ren-
dait si heureuse que cette confiance semblait
justifiée ; elle acceptait la nouvelle épreuve
comme une compensation fatale à se a boa-
heur. C'était entre ces deux êtres une mer-
veilleuse lutte de délicatesse pour se ca-
cher leurs pensées douloureuse  ̂ et ee foi>
tifier mutuellement

Tante Hermance commençait à «sertir, car
sa nièce allait et venait dans la maison, plus
blanche et plus rose encore à la suite da
ce premier assaut, rendue enfin au courant
ordinaire de. sa vie,

SITUATION CENTRALE
Pour époque à convenir

à louer rue Léopold-Itobdrt 32 au 4«*
élage, 2 magnifiques appartements
modernes do 4 et 3 pièces, remis entiè-
rement à neuf. On louerait ensemble on
séparément suivant convenance.

Au 1er étage à louer deux chambres
pour bureaux. Pour les voir , s'adresser
au concierge et pour trai ter à Mme Du-
commun-fioulet , aux Arbres. 4470-1

B',ltfw«Tyg,fti»wffF i.i.giv- ïtf Wmnmmmtmaa&BmaWuEÊBm

Rue du Casino
Quelques jolies chambres à coucher

avec lits jumeaux , styles Louis XV, mo-
derne et autres, de fabrication soiguée et
garantie, sont mises eu vente à des prix
très avantageux. 5848-2

SSfiF" Voir les étalages.

sont offerts contre garantie hypothécaire
en 1er rang. — S'adresser 0012-3

ÉTUDE!
Jules BEI-JEAN, Notaire

Hue Jaquet-Droz 12
¦¦¦ ¦»—»"——————

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉrÉ AKONÏME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 17 Avril 1905.

Nom tomme» aujourd 'hui , «aul TariaUous impor-
tantes, acheteur» m compte-courant , ou au comptant,
moins V» »/o de commission , de papier bancable sur

Eu. Caun
(Chèque Pari» 10O.1Ï';,

fnnm JCourt et petits effets longs . 3 100.12' .,iraura . U moj a > accept. françaises. 3 100.22V,
(3 mois ) minimum 3000 fr. 3 100.30

! 

Chèque 25.18'/»
Court et petits effets longs. 2'/. 25.16'/,
2 mois ) acceptât, anglaises 2'/, 25.17'/,
3 mois ( minimum L. 100 . i1/, 25.!>¦»/,

(Chèque Berlin , Francfort . 0 121.97'/,
•llp niï if / Court et petits effets longs . à 121.07' /,«iwuiag. j 2 nloiB v accepiat. aUemandes 3 123.12'/,

(3 moi» j  minimum M. 3000. 3 123 20
(Chè que Gènes, Milan , Turiu 100.lu

lf»I Î A IConrt et petits effets longs . 5 100. (0,WUI1 ' jï mois, 4 chiffres . . . .  5 100 ÎU
(3 mois, l chiffres . . . .  5 100.35
(Chèque Bruxelles, Anvers. 3'/, 99.971/,

BSleiqUe î à J m o i s , trait ,  acc ,3000 fr. 3 100.05
|Non»ce., nill., mand.,3et4ch.S'/, 99.971/,

Âffist crd (Chèque et court . . . .  3 208 60
S M j  2 à S mois, trait, acc, Fl. SOOO ï'/,20S.6'J
luttera. /Non &rc., l) il l . ,  inand., 3el4cb.  3 «08.60

(Chèque et court . . . .  3V, 104.92'/,
YieHD 8. Petits effets longs . . . . 3'/. 10*.92'/,

|2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.95
ïoW-Yotk Chèque — 6.17
SUISSE • Jasqn'à 4 moi» . . 3'/' "•-

Billets de banque français . . . .  — 100 12',,
• • allemands . . .  — 122.9?'/,
> • russes — 2.65
> • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.65
• a anglais . . . .  — 2b. 17
» » italiens . . . .  — 100.—

Napoiuuus d'or . — 100.10
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.10
Pièces de W mark — 24.69'/,

Pension â, remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou pour époque à convenir, une
pension située au centte des affaires et
marchant admirablement. — S'adresser
pour tous renseignements à Ni. Louis
LEUBA, Bureau d'affaires, rue Jaquet-
Droz 12. 5971-5

PensiqnhFamîlIe
A l'endre dans petite ville historique

de la Suisse romande, site agréable, sain
et tranquille, jolie maison , eau, électri-
cité. Vue magnifique. Lac, forêts à proxi-
niité. Conditions favorables. 4905-2

On s'associerait pour reprise du bâ-
timeut avec personne disposant de 10,000
i 15,000 fr. et voulant reprendre la pen-
sion.

Adresser les offres sous chiffres B.
22030 L. à l'Agence de publicité Uaa-
sensteiu & Voiler, Lausanne.

pour le 30 avril 1905, à des personnes
tranquilles, dans une maison d'ordre , à
proximité de la Place Neuve , un loge-
ment de 4 pièces. Un dit de 3 pièces,
corridor fermé.

Un petit magasin avec chambre conti-
guë, servant actuellement de Salon de
coiffeur, mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 3714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il 

TECHNICUM DU LOCLE
Horlogerie et branches annexes. Mécanique. Electrotecnniqae.

4260-1 Etudes techniques et travail pratique. H-970-C
Examen d'entrée : le 15 avril.

Règlement, programmes, renseignements à disposition.

Pour la Qypg || npjutgpg
que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de fa ire chaque
année, rien ne surpasse le

Tisane amôre aux herbes des Alpes et du Jura , tonique reconstituant
et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié, telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, alourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4459-13

La boite : 1 fr. à la

La ©iianx-de-Fonds
La vente de ce thé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, â 1258

boîtes pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.

£Êk£0k ¦$£ ¦$& $fc «$& •*#£ •$& «&& «ft!8» <8!t> •»&«•w <jg ggg «g# gjg gfg w w w w w w

M est évident ttjM
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure 

^Msm Htréelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-6 ^éÉï li
H possède comme clients milliers de personnes en xg^Ss ' ¦'¦ WfSuisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années SfiSg InffiP^^^ rfiT J?3de la part de ma clientèle esc la meilleure preuve. "T""'UIUiiiS!̂ ' NSHBS

Pantoufles pour dames, canevas, avec Vs talon N" 36 42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 36—42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 > e!50
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides » 40—48 » 8. 
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 8̂ 50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. DOT Envoi
contre remboursement. Echange franco. ~9Bt3 S88?"" 4BO articles divers. Le ca-
talogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. z a 3005 g

H. BRUHLMArlrl-HUGGEHBERGER, Magasin de Chaussures, WINTEBTHUB.

Le lïieillexir» Br-illarat à. métaux
BA2536g En vente partout 1539-8

FABRIK LUBSZYNSKI & Go., BERLIN N. 0.
I—Wl—¦ Ipl II I  ni | | i i »MMB»»««iiMiiPiiaM"""' "—- - ¦¦- Ma nn ».

RESULTAT des essais du Laii du 13 Avril 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o v S — t. gi3 o
Noms, Prénoms et Domicile II |~1 g s g OBSERVATIONS

œ a Q-a " H § »

Sommer, Jean, Bulles 12 43 32,6 13,56
AUenbach, Edouard , Bulles 29 39 32.8 13,14
Eicher, Arnold, Bulles 16 37 32,9 12.93
Rohrbach , Fritz , Valanvron 44 38 32,4 12.92
Schœrer, Joseph , Bulles 4 36 33- 12,83
Rohrbach, veuve, Valanvron 14 35 32,9 12,69
Schupbach , Fritz, Valanvron 35 34 33,1 12,62
Liechti , Arnold. Bulles 14 34 32,5 12.48
Schupbach, Emile, Valanvron 36 31 33.8 12,44
Hugoniot, Zélim, Bulles 45 34 321 12,37
Schirmer, "Wilhelm, Arbres 37 35 30.9 12,19
Amez-Droz, Louis , Valanvron 4 33 31,3 12.05 Lait faible
Bouvier , Fridolin , Valanvron 35 35 30,3 12,04 Lait faible
Amstutz, Jacob, Valanvron 20 29 33,1 12,03 Lait faible

mm» ""i" — ,"¦"

La Chaux-de-Fonds. le 14 Avril 1905. Direction de Police.
—

T> ¦» i i  T-I Eine Anleitung' m sehr k urzer
I lûT* hûT'ÛI l tû  H TOT! 7 HO Là Zeit , ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJCl JJUJ. Cli.lU 1 IdliZlUlJU. nnd rieh ti g (ranzôsisch lesen und

spreciien zu lemen. — Praktisches
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen TJmgangsspraclie schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Psre is : £r. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

fifl M "A A vendre, à de très fa-
R»Q|0?ÎB| vorables conditions, une
SlluluUlli PetitlJ maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S'adresser, soua initiales
A. li. 108G7, au bureau de I'IMPAUTÎIL.

10067-117*

A van ripa U.& excellent piano peu usagé.
ICUU1 C —S 'adresser au burea u de

l'IUPAllTIAL. 6743

I 

Maison de premier ordre pour la 1 j
vente de Plumes pour lits. m

Envois franco de port contre «J
remboursement dés 9 livres. «S

Plumes nouvelles à 60 et. Bonnes £§
plumes à 80 et. Bonnes plumes de ':¦-
canard, 1 fr. 25. Plumes de canard , J?
tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet , 2 fr. fia
Plumes très fines et très tendres, 25
2 fr. 20 (très recommandables «t g
durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex- j|
tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet lin , de K
fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. "J14259-9 W

Importation directe de la mar- R
chandiso brute. Nettoyage très 8
soigné. Echantillons et pris-courant jj |
à disposition par retour du courrier. t|



troubles graves à Cimoges
A l'occasion d'une grève

Nous avons signale déjà les incidents qui
s'a sont passés à Limoges ces derniers temps.

Samedi les événements se sont précipités ©t
•ont pris une tournure très grave. On en trou-
vera les détails plus loin.

C'est le maintien d'un contre-maître, dont
les ouvriers demandaient le renvoi, qui a
provoqué le; vote ide la grève par les ouvriers
de la maison de porcelaine Haviland, et, dès
lors, les patrons, solidaires, ont fermé leurs
usines.

L'après-midi de samedi â été marquée par
de très graves scènes de désordre, notamment
l'invasion de l'usine Haviland.

Par ailleurs d'autres manifestations, non
moins regrettables, se sont produites.

Une colonne de manifestants assiégeait,
.vers cinq heures et demie, la fabrique Touzé,
sur la vieille route d'Aixe, lorsque survint le
commissaire central, en voiture, suivi par un
peloton de chasseurs à cheval.

Dès que les soldats survinrent, se frayant
difficilement un chemin dans 'la foule com-
pacte, ils furent assaillis à coups de pierres.

La troupe chargea alors et ce fut un affo-
lement général. Des femmes, des enfants,
fuyaient éperdus dans toutes les directions,
©t en l'espace de deux minutes, la rue fut
déblayée.

Les chasseurs se retirèrent ensuite dans
lune; rue voisine et attendirent.

Les barricades — Le drapeau noir
Les manifestants n'étaient cependant pas

ïe'stés inactifs. Ils avaient aussitôt envahi
les maisons voisines, s'étaient emparés de
nombreux matériaux et les avaient transpor-
tés dans la rue, où, vingt minutes après,;
s'élevaient quatre barricades : trois sur^ laroute d'Aixe, la quatrième à l'entrée de* la
rue des Ecoles.

Aux abords des quatre barricades, sur les-
quelles flottaient des drapeaux rouges et noirs,
la chaussée avait été dépavée, défoncée, et
des fils de fer protecteurs avaient été tendus.

Des manifestants miontés sur les toits des
maisons voisines veillaient, prêts à donner
l'éveil en cas d'alerte.

Entre temps, divers incidents se produi-
sirent; c'est ainsi que M. Touzé et son beau-
frère, ayant commis l'imprudence de vouloir
»<egagner leur usine devant laquelle les bar-
ricades avaient été édifiées, ont été fort mal-
menés par les manifestants,

i La maire, M. Labussière, avisé de§ événe-
ments graves qui se produisaient dans cette
partie de la ville, se transporta aussitôt sur
les lieux et tenta de ramener le calme dans les
esprits, mais il ne put |ge faire écouter et ses
paroles furent couvertes par des chants et
des cris.

Les armuriers mis au pillage
Tandis que ces événements se produisaient

aux abords jde l'usine Touzé, de nombreux
manifestants s'étaient portés place Delamothe,
au centre de la ville, et avaient envahi le
magasin de M, Nicaut, armurier, qui, en un
clin d'œil, fut mis au pillage.

Une trentaine de fusils, de nombreux re-
volvers et toutes les munitions qui s'y trou-
vaient ont été emportés par, les pillards qui se
sont ensuite dispersés.

La nouvelle de ces graves désordres se ré-
pandit en ville avec une extrême rapidité
et presque aussitôt tous les magasins se
fermèrent et les bourgeois apeurés s'emj-
pressèrent de rentrer chez eux.

A sept heures, toutes les rues de la ville
étaient désertes.

Le magasin de1 M. Nicaut ne devait pas
seul être pillé. Celui de M. Baillot, armurier,
rue Turgot, a subi le même sort.

Il était environ onze heures et demie du
soir lorsque des manifestants en fort petit
nombre ont fracturé la devanture du maga-
sin, dont ils ont fait voler en éclats toutes les
yitres. L'arrivée d'agents et de soldats les a
mis en fuite, alors qu'ils étaient occupés à)
saccager l'établissement Ils se sont toutefois
emparés d'un certain nombre de fusils et de
munitions.

Cne bombe
Enfin , vers trois heures du matin, un engin

a été déposé rue Cruveilhac, devant la mai-
son habitée par M. Chadal, directeur de la fa-
brique Haviland.

Les auteurs de cet attentat avaient utilisé
un petit coffre de trente centimètres de long
et de quinze centimètres de large, volé chez
M. Baillot, le second armurier pillé, dans le-
quel se trouvaient Ï2 kilogrammes de poudre
et des cartouches.

Si Hen'gin n'a pas atteint Të but que Ses
auteurs s'étaient proposé, cela tient â ce
fait que le couvercle du coffre ne fermant pas
hermétiquement, les gaz enflammés fusèrent
et nï,ne longue flamme s'échappa de l'en-
gin "léchant la façade de la maison, tendis
que se produisait une détonation assez forte.

La journée d'îiier dimanche
Après une nuit qui s'est déroulée dans" afi

calme absolu, la ville s'est éveillée dimanche
matin angoissée et encore sous le coup des
événements de la veille.

La plupart des magasins n'ont pas ouvert
leurs portes; les marchés sont vides, les ap-
provisionnements ayant fait défaut. Dans les
rues, les passants sont rares.

De même que la veille, des postes sont éta-
blis un pieu partout et de forts contingents de
troupes gardent les usines.

En vue de complications possibles, des ren-
forts de troupes ont été mandés télégraphi-
quement dans certaines garnisons environ-
nantes. C'est ainsi que deux bataillons du
50e d'infanterie ont quitté Périgueux par train
spécial, se rendant à Limoges.

Le même effectif a été détaché des troupes
de la 24e division et est (parti & la même heure
de Bergerac, Brive (et Tulle pour la même des-
tination.

Durant toute la matinée, des patrouilles de
cavalerie n'ont cessé de parcourir, les diffé-
rents quartiers de la ville.

Invraisemblable panique
La première manifestation de la journêe l

s'est produite à dix heures du matin.
Les manifestants, formant tin imposant coir>

tège, sont sortis de la Bourse du travail pré-
cédés de pancartes et de drapeaux rouges et
noirs. • '•¦¦" •- ;<6i («i}«( i ,^_ (

Leur apparitioh dans la rue a été le signal
d'une invraisemblable panique. On ne voyait
dans lois rues que des (gens fuyant éperdûment
dans tontes les directions, tandis qu'aux abords
des halles les étalagistes et les maraîchers
se réfugiaient dans les maisons voisines, aban-
donnant leurs marchandises et leurs denrées
sur la voie publique.

Le cortège des grévistes, poursuivant sa
route, arriva place du Champ-de-Foire où des
manifestations se produisirent devant la pri-
son dont ion rtenta, heureusement sans résultat,
d'enfoncer la lourde porte.

Les manifestants se disposaient à' se me?-
fcTe en marche lorsqu'un escadron leur barra
la route. Immédiatement des cris de protes-
tation s'élevèrent, en même temps que des
pierres étaient jetées sur les cavaliers qui,
sabre au clair, demeurèrent impassibles.

La cortège parvint cependant à se reformer
et à gagner la Bourse du travail, où il se
dispersa.

Cette première manifestation avait duré en-
viron deux heures.

Un appel au calme
A deux heures, le préfet de la Haute-Vienne

a fait apposer, sur les murs de la ville, une
proclamation disant qu'en présence des évé-
nements très regrettables qui se sont pro-
duits le préfet de la Haute-Vienne prévient
les habitants de Limoges qu'aucun attroupement
sur la voie publique, ni aucun cortège ne
sera plus toléré.

BEroniqm suisse
Au Congrès international des chemins

de fer.
Samedi soir sont partis pour lel Congrès iri-

ternational des chemins de fer, qui s'ouvrira
le 3 mai à Washington et où seront repré-
sentés les chemins de fer fédéraux et nombre
de compagnies suisses, MM. Mercier de Mo-
lins, délégué du chemin de fer funiculaire
Lausanne-Ouchy, et Ernest Correvon, pour,
le Viège-Zermatt et l'Yverdon-Sainte-Croix.
Dans la huitaine partiront également, comme
délégués des C. F. F., MM. de iWeiss, ingé-
nieur du contrôle de la direction générale
des C. F. F., Elskès, ingénieur, et Gott-
fried Farner, vice-directeur de l'Office cen-
tral des transports internationaux par che-
min de fer, comlme délégué de cet office.

Les délégués suisses ne seront pas de re-
tour avant la fin du mois de juin prochain.
Les pommes de terre de la Confédé-

ration.
La Confédération ne possède pas que des

casernes et des places oVarmes. Elle possède
aussi des champs et des prés, des chevaux et
des bœufs. Elle cultive les céréales, les pom-
mes (de terre et la vigne.

Ainsi, nous lisons dans le rapport du Dépar-
tement fédéral des finances pour 1904 que les

624 «toises» 9ë foifi du domaine de Thoïïn'ë
ont produit pour 24,060 fr., donc 40 fr>
la toise.

Voilà une Belle récolteL
La moisson, par contre n'a été qu'ôf dinairg,

tandis que les pommes de terre étaient très
abondantes, si abondantes qu'on n'a pas pu les
vendre.

Maman Helvétia1 qui ne petit pas Vendre ses
pommes de terre! ça va faire rire bien des
paysans.

Et puis le système métrique, là bonne nïtf-
man n'a pu s'y faire encore, puisqu'elle mesure
son foin à la « toise », bien qu'elle ait rendu
les mesures métriques obligatoires...

éff ouvettes des (Banf ons
La grève des maçons.

ZURICH. —i Dans une assemblée, tenue'
samedi après midi, les maçons grévistes ont
décidé, après communication du comité de la
grève, de réduire le tarif minimum de 3 cen-
times sur toutes les positions. Le travail re-
prendra immédiatement si les patrons accep-
tent ces chiffres.
Facteur gelé.

URL — L'autre jour; des" soldats" casernes
aux forts du Gothard (ont découvert, dans une
baraque connue dans le (pays sous le nom de
« Ramazina», un de leurs camarades chargé
du service postal, nomlmlé Jost, qui avait les
deux jambes gelées. Jost avait cherché un re-
fuge dans la baraque et avait été surpris
par le froid.

Malgré la gravité de son état, on espère;
sauver la victime.
Une scène émouvante»

FRIBOURG. — Une scène émouvante s'est
déroulée vendredi vers 6 heures du soir à
la gare de Bulle. '

Une voiture automotrice dés chemins de
fer électriques de la Gruyère venait d'arriver.
Le courant est emprunté à la conduite! aérienne
au moyen de deux archets. L'un de ces ar-
chets était resté accroché. Un employé, sans
prendre garde que l'autre archet était resté en
contact avec la conduite ,monta sur la voiture
pour jte dégager. H y resta pris par les mains,
secoué et brûlé par le courant, sans réussir à
s'en détacher. Un de ses camarades accourait
à son secours. H aurait certainement partagé
«on isort si le premier, en dépit de ses cruelles
souffrances, ne lui eût crié : « Ne m» touche
pas. Abaisse l'autre archet. » Ce qui fut fait.
Une fois isolé du courant, l'employé put lâcher
le premier archet.. H a de graves brûlures
aux toains, mais sa vie n'est pas en danger. Il
l'a échappé belle!
Emigration.

BALE-VILLE. — Des journaux bâlois si-
gnalent ces jours-ci l'arrivée en masse d'émi-
granbs venus de tous les points de la Suisse.
Une grande partie de ces voyageurs, qui n'ont
pas encore leur passage assuré à bord des
navires en partance, se pressent aux guichets
des agences d'émigration pour obtenir leurs
billets.
Les adventistes.

VAUD. — Toute une colonie d'advéntistes
est eh train de se former dans la campagne
bien connue de « la Lignière», sur le territoire
de la commune de Gland. Outre les anciennes
maisons de maîtres et de ferme, deux nou-
veaux bâtiments se sont élevés dernièrement
pour abriter une .école de théologie adven-
tiste, qui compte déjà maints élèves, Vaudois
et autres. D'autres constructions s'édifient
actuellement en vue de l'installation de « sa-
natoires » adventistes, dans le genre de ceux
de Bâle. Forte aujourd'hui de cinquante mem-
bres, la colonie en atteindra probablement»
sous peu, plusieurs centaines.
Expérience d'aviation.

GENEVE. — Jeudi après-midi, S Genève,
MM.. /EL Dufaux et Cie, constructeurs, ont fait
devant un certain nombre de témoins d'intéres-
sants essais avec un appareil' du poids d'environ
2Q kg.., lequel s'élève dans l'air sous la seule
impulsion (dm moteur qu'il renferme.

Cet (hélicoptère est surtout remarquable par
la petitesse de son moteur, et sa puissance
considérable par rapporit à son poids. Pesant
4 kg. et demi, il arrive à développer 3,1 HP
et peut enlever, en outre de l'appareil complet
pesant '17 kg. et Idemi, un poids supplémentaire
de .46 kg.

H faut signaler, entre autres difficultés de
construction élégamment résolues par les in-
venteurs, la solidité des nervures des ailettes,
formées par de minces planchettes accolées
entre elles en triangles pour obtenir; à la fois
une grande résistance et un faible poids.

L'expérience 9ë jeudi marque" as progrès"
décisif dans la solution de problème de l'avia-
tion. C'est un succès incontestable pour MM*
H. Dufaux et Cie.
Les cartes postales illustrées.

Il en est de charmantes, d'autres sont Iicen*-
cieuses. Deux personnes de Genève qui fai-
saient le commerce de ces dernières viennent
de s'entendre condamner l'une à quîitre mois'
de prison et 500 francs d'amende, l'autre a mi
mois de prison et 100 îrancs d'amende. Les
Les deux condamnés auront en ouftri à BuppOjjr
ter les frais.

(BEroniqm neucRâf eloIso
Grand Conseil.

Ordre du jour du Grand Conseil pour" ÎS
Session extraordinaire commençant le mardi
29 avril 1905,1 à 2 heures de l'après-midi :

A. Objets présentés par le Conseil d'Etat :
1. Rapports sur 'diverses demandes en

grâce.
2. Rapport sur une nouvelle organisiatiôln]

pénitentiaire.
3. Rapport! à l'appui d'un projet de loi ejori-

cernant le budget et les comptes de l'Etat.
4. Rapport à l'appui d'un projet de décret

approuvant la vente d^me parcelle de terrain
à Draize, provenant du sol de l'ancienne route
cantonale Vauseypn-Peseux et Ides exçédentjÉ
adjacents.

5. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant, en faveur de la ligne du Jura-Neu-
châtelois, un crédit de 2621 fr. 60 pour éta-
blissement d'une conduite d'eau! destinée à
alimenter la maison de garde de Bregot fei
pour achat de mobilier.

6. Rapport à l'appui d'un proj et de dëcFei
portant revision de l'article 281 du Code rural.

7. Rapport à l'appui d'un projet de décret
portant subvention en faveur d'une entreprise
de drainage dans la commune de Boudevilliers.

8. Rapport à l'appui (d'un projet de décret"
portant subvention en faveur d'une entreprise;
de drainage dans là commune de Lignières.

0. Rapport à l'appui d'un projet de décret
portant revision de la loi sur l'enseignement
professionnel, du 21 novembre 1898, révisée;
le 20 novembre 1899.

10. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret accordant une allocation à la commune!
de Fontainemelon pour parachèvement de tra-
vaux; à son bâtiment d'école.

11. Rapport à l'appui d'un projet de de»
cret accordant une allocation à la commune
de Savagnier pour réparations majeures à
son bâtiment d'école.

12. Rapport à l'applui d'un projet de dé-
cret accordant une allocation à la commune;
de La Chaux-de-Fonds pour réparations ma-
jeures au bâtiment de l'école primaire de la|
Maison-Monsieur.

B. Objets renvoyés à des Commissions :
13. Rapport de la commission chargée d'exa-

miner les projets de lois portant introduction
de nouveaux impôts.

C. Motions :
14. Eventuellement, les motions restées à

l'ordre du jour de la session de février dernier.
Patentes d'auberges.

La Commission financière du Grand Conseil
chargée d'examiner les projets de lois portant
introduction de nouveaux impôts, s'est réunie
samedi matin, au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. le conseiller national Louis
Martin.

E$e a terminé la discussion du projet de loi
sur les patentes d'aubesfges et l'a adopté. M.
Henri Calame a été désigné pour présenter
le rapport sur cette question.

La Commission se réunira prochainement
pour adopter son rapport, qu'elle demandera
au Grand Conseil de discuter dans la session
ordinaire du 15 mai prochain.
Pénitencier et hépital.

H paraît que l'Etat a signé avec le Conseil
communal de Neuchâtel une promesse de vente
en vertu de laquelle le pénitencier degi hommes1
serait cédé à la Ville pour une somme qu'on
dit être de 400,000 à 450,000 fr.

L'intention du Conseil communal serait de
transférer au Saarberg l'hôpital de la Ville
dont le bâtiment actuel serait affecté à d'au-
tres destinations.
Epidémie de rougeole.

Une épidémie de rougeole sévit actuelle-
ment aux Bavards. Elle a été ju gée
assez sérieuse pour nécessiter la fermeture des
classes et la suppression des examens an-
nuels qui devaient avoir lieu ces jours..,



Ligue contre la tuberculose.
La collecte organisée dans le district de

Neuchâtel en faveur du dispensaire antitu-
berculeux, a produit près de 25,000 fr. Dans
cette somme, fr. 9000 environ forment la co-
tisation annuelle de personnes qui adhèrent
à la Ligue contre la tuberculose.
Les coups de crocs.

Vendredi,» à Peseux, un vignexoni a reçu; d'un
ide ses camarades, par mégarde, en labourant,
un coup de croc dans les reins.

Pareil accident est déjà survenu, il y ai
quelques jours, à un vigneron du Vauseyon,
qui, lui, a eu Tavant-bras traversé par une
kies cornes du croc.
Val-de-Travers.

Cueilli aux derniers examens annuels au
Kalnde-Travers.

Ua membre de la commission scolaire dit à
B,n enfant,qui est à la carte :

— Qu'est-ce qu'on tire du Brésil ï
.— ? L'enfant ne sait pas.
— Voyons, dit l'examinateur, tu ne sais pas

ce qu'on tire du Brésil?... quelque chose que
fei bois tous les jours?.

"L'enfant reste coi.
— Mais du café!
— Oh! M'sieu, dit l'enfant, c'est' qu'on le

fait avec de la chicorée, chez nous, le café!
Dans le monde ouvrier.

Les maçons s'agitent a Neuchâtel. Ils ré-
clamaient une augmentation de 2 centimes
par heure pour compenser la retenue faite
sur leur salaire en vue de l'assurance. H
était fortement question (chez eux" de se mettre
en grève la semaine dernière lorsque les
entrepreneurs les avisèrent qu'ils faisaient
droit à leur demande d'augmentation. 'Alors
les ouvriers maçons demandèrent aux patrons
3e n'engager que des membres du syndicat,
i. charge pour ce dernier d'en fournir s'il en
en manquait. Le patronat refusa et fit circuler
dans les chantiers la nouvelle convention, qui
fut signée par les deux tiers des ouvriers.
Foire de Cernler.

Malgré un temps pluvieux et d'affreux che-
mins, il n'a pas été amené sur le champ de foire
moins de 150 pièces de gros bétail dont 51 va-
fches, 47 génisses, 49 bœufs et 3 taureaux;
fijnsi qu'une centaine de porcs. i

lia .bétail est beau mais cher.; nOmbreuï
marchands ; un certain nombre de transac-
tions ont été cûncluejs à des prix elevéa.

Le temps mnp à nos hommes fe talent
Extrait de la lettre de samedi de M. Philippe

Godet à la « Gazette de Lausanne», à propos
des conditions de l'enseignement supérieur;
à 'Neuchâtel.

Ce qu'il y .a> de plus fâcheux dans lai
condition du corps enseignant, supérieur sur-
tout, c'est que si les vacances sont fort courr
tes, les traitements sont chétifs en propor-
tion. Notre pays est trop petit, ses ressources
sont trop Jimitées, pour qu'on puisse rêver
une augmentation ^es salaires, qui paraî-
traient dérisoires en des pays plus, fortunés
et pjmsi vastes.

H en résulte que pour pouvoir vivre, même
ïort modestement, un professeur sans fortune
est obligé de se charger de leçons dans plu-
sieurs établissements scolaires, et que tel maî-
tre enseigne à l'Académie, au Gymnase can-
tonal, au Collège latin, à l'Ecole supérieure
Ses jeunes filles, donne jusqu'à 3.Q heures par.
semaine.

D'où il résulte encore' que ce professeur,
harassé par ses leçons ,ne saurait ni se re-
nouveler par l'étude, ni produire des travaux
personnels ; il devient une machine à ensei-
gner, et n'a pas même de longues et sérieuses
yacances d'été pour se refaire, puisque les
classes secondaires rouvrent un moja avant
l'Académie.

Cette situation est anormale, tout le mondé
en convient. Certainement, notre établissement
d'instruction supérieure en souffre, et le ni-
veau intellectuel du pays même s'en ressent
par contre-coup. Si les professeurs de l'Aca-
démie pouvaient faire dans leur vie une plus
large part aux loisirs studieux, ils exerceraient
aussi une action plus profonde sur le mou-
vement intellectuel du pays, qui, pour dire
vrai, n'est pas bien actif. Ce ne sont pas les
hommes de talent qui nous manquent ; c'est le
temps qui manque aux hommes de talent.

Audience de relevée du samedi 13 avril, à 3 h.
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

La Cour siège avec l'assistance du jury.
Affaire Atattbey

Louis-Paul Matthey-de-1'Endroit,- est pré-
venu ide vol d'une montre, commis à l'Orpheli-
nat des jeunes garçons, a La Sombaille.

L'inculpé est défendu d'office par M. Marg
¦Corel.

Matthey nie les faits de la prévention" ; il
déclare que le jour où on l'a vu! dans le
bâtiment 'de l'Orphelinat, il était ivre; c'est lài
le motif pour lequel il s'est présenté à l'Or-
Btelinafc sous le prétexte d'acheter des porcsy

alors qu'il n'a jamais eu l'intention d'acquérir
de ces bêtes.

La montre dérobée se trouvait dans Une
pièce située au premier étage; dame Com-
pondu, propriétaire de cette montre, était dans
une chambre au rez-de-chaussée; des enfants
sont venus lui dire qu'un homme était entré
dans sa chambre; elle y monta... mais ce ne fut
que pour constater la disparition de sa montre
et voir le dos de l'individu qui filait.

Plusieurs témoins déclarent avoir VU Mat-
they dans le bâtiment de l'Orphelinat où se
trouvait la montre soustraite; mais aucun
ne l'a vu commettre le vol.

Matthey explique sa présence dans ce bâti-
ment en disant qu'il ne se souvient pas d'yj
avoir été Matthey paraît être atteint d'am-
nésie aiguë.

M. le Procureur général rapproché là pré-
sence insolite du prévenu à l'Orphelinat, de
la soustraction de la montre; il insiste sur le
système de défense extraordinaire de Matthey,
consistant à se retrancher derrière l'oubli;
pour lui, la culpabilité de Matthey ressort
clairement des indices réunis par l'accusa-
tion.

M9 M. Morel montré combien il est invrai-
semblable qu'un voleur e'introd,uise\ à 3 {bejurea,
de l'après-midi dans un orphelinat pour y
opérer une soustraction; il insiste sur le défaut
absolu de preuves certaines et fait observer
que de principal motif qui à lancé les limiers
de la police sur la piste de Matthey, c'est sa
chevelure rouge, qui l'a immédiatement rendu
suspect,' à raison du préjugé, populaire pesant
sur ceux qui sont affligés d'un système pi-
leux de cette nuance.

Me Morel termine sa plaidoirie spirituelle en
concluant à l'acquittement, faute de preuve
suffisantes.

lA 4 h. pO, M. le chef du jury; lit le verdict,
qui est affirmatif.

En conséquence, Matthey, qui a déjà subi
deux condamnations, est condamné à une an-
née de réclusion et cinq ans de privation des
droits civiques, — minimum, de la peine appli-
cable.

La session est close.

Cour d'Assises

m/f aims Eorlogires
L'horlogerie suisse a Liège.

Quarante-fleux fabricants sont inscrits conf-
ine exposants de l'horlogerie suisse à l'ex-
position universelle de Liège. Sur ce nombre
17 sont de La Chaux-de-Fonds, savoir : MM.
Maurice Woog, Kung-Champod et Cie, Cour-
voisier frères, Girard-Perregaux et Cie, F.
Roskopf et Cie, L.-A. et J. 'Ditesheim, J. Russ-
bach, Georges Meyer, C. Meyer-Graber, So-
ciété anonyme Electa, Vve P. Bregnard et fils,
Les fils de Henri Picard et Cie, Ph. Wolf, J.
Eigeldinger, Bloch et fils, les fils de J. Meyer,
M. et P. Dreyfus.

Neuf autres exposants du canton sont aussi
inscrits. Ce sont MM. Stolz Frères., Hugue-
nin Frères, Barbezat-Baillod, Fritz Grandjean,
Georges Ducommun, Breguet Frères, tous au
Locle ; A. Schumacher, Saint-Aubin ; D. Perret
Fils, Neuchâtel ; Ed. Renfer, Fleurier.

Le canton de Neuchâtel fournit donc 26
exposants. De son côté le canton 'de Berne en
fournit 11, le canton de Soleure 3, les cantons
de. Vaud et de Genève chacun 1.

D est permis d'espérer que la variété des
produits de ces 42 exposants permettra, à
l'horlogerie suisse de triompher à l'Exposi-
tion de Liège.

(Sa @RaUiV 'àe**3'on&8
Une bonne prise!!

L'information qu'on va lire, partie d'un jour -
nal de Bâle est en train de faire son petit tour
de presse:

Jeudi matin est arrivé à Bâle, venant du
Canada et sous 'escorte de la police, un ancien
négociant à la Chaux-de-Fonds, qui s'était en-
fui l'année dernière après avoir commis des
détournements pour une gomme de 50,000
francs.

Il avait été arrêté au Canada sur mandat
télégraphique lancé par l'autorité suisse com-
pétente.

Présentée sous cette forme la nouvelle est
parfaitement inexacte. H s'agit simplement du
sieur Werth, extradé du Canada pour détour-
nement de 5000 fr., commis, comme nous l'a-
vons dit déjà, au préjudice de la Société fran-
çaise du Locle.

JOft a cru bon dé le classer comme « ancien
négociant à la Chaux-rde-Fonds » et d'ajouter,
un zéro au chiffre de ses détournements.

Ces journalistes tout de même!
Ceux qui s'en vont.

Une figure bien connue des habitués? de nos
établissements publics vient de disparaître ;
Sylvain Vermot «l'aveugle» est mort samedi
après une pénible maladie.

Chaque soir, conduit par un jeune garçom>
il venait offrir aux consommateurs des bras-
series et café ses pastille^ à la menthe et son
chocolat au lait. Très poli, n'insistant ja-
mais en cas de refus, l'aveugle s'était créé
une fidèle clientèle qui l'accueillait toujours
avec bienveillance.

Communiquas
Ouvriers horlogers.

Tous les ouvriers se rattachant S n'importé
quelle branche de l'Horlogerie : boîtes, mou-
vements, décoration, assortiments, etc., sont
invités a se rencontrer au Temple français,
mardi 18 avril â 8 heures du soir, pour étudier
la question de l'Union générale des fédérations.
Orateur : Reimann, de Bienne. — L'assemblée
est contradictoire. — Voir aux annonces.

Syndicats horlogers réunis.

root-Bail
Hier, S La Chaux-dè-Fonds, au Parc des

Sports, sous une pluie diluvienne, s'est joué le
match annoncé Chaux-de-Fonds-Neuchâtel.
Chaux-de-Fohdsi a confirmé son titre de Cham-
pion romand en battant son valeureux adver-
saire par 5 buts à, 0. Toute l'équipe s'est
montrée à la hauteur de sa tâche, et a do-
miné tout le temps de la partie.

A (Berne, pour la série C, l'équipe troisième
de jMontriond, a battu .celle de |Chaux-de-Fonds
pari Ideux buts à rien.

Montriond III se trouve ainsi qualifié pour
disputer la chance de la partie romande contre
la Suisse orientale.

A Zurich, le dernier match devant désigner
le champion suisse s'est joué également hier.
Grashoppers F. C. après une lutte brillante a
triompha dé Young-Boys de Berne par 2 buts
à 1. Grashoppers se trouve ainsi Champion
suisse pour la quatrième fois.

A Genève, dans le match entre «Floria»
Bienne et « Servette» Genève, le dernier l'a
emporté par 2 buts à 0.

A Londres, le match final de la coupe d'An-
gleterre qui mettait aux prises l'Aston Villa et
le Newcastle United au Crystal-Palace, a été
l'occasion d'une superbe victoire pour l'Aston
Villa, qui battit son adversaire par 2 buts à
rien, après une lutte acharnée. L'assistance
était évaluée à plus dé 110,000 spectateurs.
Depuis jeudi soir, des trains spéciaux avaient
(amènera Londres plus de 50,000 Nordistes, qui
venaient encourager leurs favoris.

Cest la quatrième fois que l'Aston Villa
gagne la coupe. H. D,
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Nouvelle grève à Zurich

^ 
ZURICH. — Les ouvriers serruriers en bâ-

timents de la place de Zurich ont décidé de se
mettre en grève ce matin. Ils demandent aux
patrons la journée de neuf heures et le salaire
minimum, avec une augmentation de dix pour
cent. Les patrons offraient la journée de
neuf heures et demie et une augmentation de
cinq pour cent.

ZURICH. — "L'assemblée des délégués de
l'Union ouvrière; a (décidé d'accorder au Comité
un crédit illimité pour la grève des maçons.
Il a été décidé en outre de déposer sans
retard une motion demandant qu'à l'avenir
tous les travaux de maçonnerie de la ville
soient faits en régie .Une grande assemblée
aurai ieu mercredi pour protester contre ras-
semblée de mardi de l'Union des arts et mé-
tiers.

Drame mystérieux
SAINT-GALL. — Samedi soir ,à' 6 Heures

et demie, une femme de 27 ans, mère de deux
enfants et qui en attendait un troisième, passait
par un sentier aux environs de Wesen, lors-
qu'elle reçut deux coups de feu en pleine
poitrine. Elle ai succombé tôt après à ses
blessures. L'auteur du meurtre est arrêté.
Bagarres provoquées par des soldats

CHERBOURG. — Samedi, à onze heures du
soir, un groupe de soldats du 1er régiment
d'infanterie coloniale, qui cherchaient en ville,
pour leur faire un mauvais parti, des cama-
rades du régiment appelés devant le conseil
de' guerre de Rennes (pour déposer contre
d'autres soldats de la «oloniale, firent sou-
dain irruption dans un (café de la rue Troude,
où ils croyaient les rencontrer. De nombreux
clients, parmi lesquels des femmes, se trou-
vaient dans cet établissement. Là, sans autres
explications, six coups de revolver furent
tirés dans la salle, et un des clients, nommé
Cascail, fut atteint et grièvement blessé.

Après une terrible chasse à l'homme, les
gendarmes et les agents ,qui durent soutenir
un combat acharné, purent se rendre maîtres
de deux des meurtriers, les soldats Hannel et
Bataille. En la possession de l'un d'eux,
on trouva le revolver. Ces soldais ont été
mis en cellule et une information de préven-
tion de conseil de guerre est ouverte, contre
eux. .

Grève des chemïneaux italiens
ROME. — Les journaux italiens de diman-

che matin confirment le bruit que les fer-
rovieri proclameront la grève générale. Ha
constatent que .l'Qjpinion publique juge très
sévèrement cette décision.

Les employés de chemins de lef n'ont pa$
été satisfaits des explications fournies par la
gouvernement à propos du nouveau régime
des chemins de fer.

Dans une réunion tenue dimanche, le comité
après une délibération des plus vives, a résolu
de couper court aux temporisations et de pro-
clamer la grève pour lundi matin.

ROME. — Dimanche ,à" la Chambre', Ml
Fartis, président du Conseil des ministres,'
prend la parole au milieu de l'attention géné-
rale. Il désire, dit-il, répondre immédiate-
ment à une question de M. Brunialchî con<
cernant l'attitude du gouvernement à l'égard
de la grève des ïerrovieri. Il espère qufl
le commencement 'dé grève qui s'est ma-
nifesté à Naples ne s'étendra pas, cari les
feTTOvieri se convaincront que la grève n'es»
pas le moyen de faire valoir leurs intérêts.
Personne n'a le droit de mettre son intérêt, si
manifeste soit-il, au-dessus des intérêts duj
pays. Le gouvernement, appuyé par l'opinion
publique, est certain de pouvoir maintenir,
l'ordre et il agira de ̂ manière que les services;
publics ne souffrent que le moins de dorurna*
ges possible. (Applaudissements.)

M. Brunialchi se déclare satisfait des eï«
plications du président du Conseil et assurej
le gouvernement qu'il sera aidé par la Cham-
bre et par le pays, même s'il se livrait à des
représailles légitimes. {Interruptions à Texr
trême-gauche).

M. Fortis répond que lé gouvernement fiéj
saurait exercer de représailles, car il Veut
éviter d'envenimer un conflit qui exigera la
sérénité et le calme.

La Chambre a décidé ensuite de discuter}
dans la séance de lundi après-midi, le projet
concernant l'exploitation des chemins de fer]
par l'Etat Le rapport a été déposé dimanshsl
sur le bureau.

La séance est levée.
v ROME. — Le comité 'd'agitation: a décida
que la grève commencera aujourd'hui lundi*à six heures du matin.

Les lignes seront surveillées d'une manière
permanente par des patrouilles de cayàleriev

ROME. — La grève des ferrovieri a déjèj
commencé sur la ligne Rome-Naples. On a
supprimé quatre trains. Des dispositions omf
été prises pour assurer un service de sûreté!
et occuper militairement la gare <la Rome,

La grève a commencé également à Foggig1
et à Salerne.

LUGANO. — La grève générale des ferroj»
vieri a (commencé fce matin/à 6 heures sur la'
ligne da Milan. Aucun train n'a marché de-i
puis ce matin. On espère rétablir, cependant
deux trains par jour.

Sur la ligne du Gothard les trains de voya-.
geurs circulent, mais les trains de marchan-
dises sont arrêtés.

MVip êof ias

Origine du mot plouplou.
Cette expression est d'origine française.

L'uniforme blanc des gardes françaises rap-
pelait un peu le costume ide Pierrot de la co-
médie italienne. Aussi le populaire appelait-il
ces soldats des «pierrots».

— Tiens, disaient les gamins , voilà des
pierrots. De plus ces petits moqueurs ee met-
taient à imiter les moineaux lorsqu'ils voyaient
passer un garde français.

— Piou! pioul criaient-ils.
Cette moquerie eut pour résultat de faire,

donner au fantassin français le sobriquet dej
pioupiou.

traits divers

Cote de l'argent fin fr. iïà^ Wo

Un mot de M. Rouvier.
La, (Chambre belge a voté la suppression de

l'absinthe. On en parlait à M. Rouvier, pré-
sident du Conseil des ministres français.

— La morale,, a dit cet homme Jd'Efcty a des
raisons gue le budget ne connaît pas.
Il étoufferait I

— Pas d'œuf à la coque pour l'enfant/
Marie... Je vous l'ai déjà dit, c'est dange-
reux.

— Mais, madame, cet oeuf vient d'être
pondu.

— Précisément... H «est tout fra is».

MOTS POUR RIRE

BB Oflïïfi la tetseî JL AIi!
Là, le petit bonhomme s'est refroidi.

¦WHPSI Rougeur dans la gorge, mais pas de peaux.
„,i .̂la!. 

Je ne suis pas ponr les boissons, ni ponr
jlH le thé. Achetez de préférence une boite de"¦s™8™ Pastilles minérales do SOOEN, venta-

—— blés Fay. Iflles ne coûtent que 1 fr. 25.
eBWMa Employez ces pastilles d'après les pres-
Ij f̂ljjjp : cri ptions (le mode d'emploi est joint à ia

^̂ ^̂  
boite) et vous verrez que tont sera promp-
tement remis en ordre. Adieu, mon ami I

\\%\WSa que ta maman te donne seulement régu-
•nmi lièrement des SODEN de Fay.
MME 18Ô7-1 Fà-1318/l-g

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographia. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G* PERRIN , rue do Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.



Du 14 avril 1905
Recensement de la population en Janvier 1905

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

Augmentation : 150 habitant».

\a!N»ancRs
iAéberhard Bertba; fille de Johanh-Efliile!, effir

ployé au chemin de fer, et de Eosina née
Ruf, Ijernoise.

Nussbaumer Fritz-.Williafm], fils de Christian,
agriculteur, et de Marianne née .Geiser,
Soleurois.

ÎKarlen Charles-Willy,, fils de Charles-Alfred,,
appareilleur, et 'dé Henriette-Marie née
Franco, Bernois.

Haenni Jeanne-Cécile, fille de Henri, horlo-
ger, et de Lguise-Aline née Calame, Bec-
noise.

Promesses de mariage
Mosimânn Ernst, typographe, Bernois, et

Scheifele Anna, cuisinière, iWurtembér.-
geoise.

Robert Paul-Emile, coniptable, Neuchâtelojp,
et Degoumois Jeanne, Bernoise.

Borle James, docteur en imiédecine, et Miihle-
mann Johanna-Louieei tous deux Bernois.

Mariages civils
K7yss Henri-Albert, menuisier, Soleurois,- et

Auherson nés Sturler Anna-Doline, lingère,
yaudoise.

Matthey-Jonais, rAJrthu¥-Alexisy remontèuT,"
Neuehâtelois, et Mauron Attç^MâFeuerite,:
tailleuse, Fribourgeois&

Légfefét Gustave-Edouard, 66mnis, ÎVaudoisV
et Mûri Antoinette, horlogère, Bernoise.

Qthenin-Girard' Henri-Arthur, agriculteur ,
Neuehâtelois, et Vuîlle dit 'Bille Louisa,
Neuchâteloise et Bernoise.

Roulet "Jules-Auguste, agriculteur, Neuehâte-
lois, et yuille dit Bille Jeanne, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Steudler Philippe-Henri, horloger, et Sengs-
tagf née Châtelain Léa-Isaline, horlogère,

, tous'deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26113. Schneider Hans-Emile, fils de Jules-

Emile et de Hortense-Aimlélie née Benoit,
née le 19 septembre 1904.

26114. Guillaume-Gentil Paul-Auguste, époux
en secondes noces de Elise Tissot-Daguette

. née Duvoisin, Neuehâtelois, né le 30 dé-
cembre 1848.

1557. Kernen Marie-Louise, fille de Frédéric-
Louis et de Louise-Adèle née Dubois, Ber-
noise, née le 16 février 1903.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds

&. 10-0.027
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil,
avec alcôve, cour et lessiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. S257-19*

Les Bureaux de

M. N.WEILL FILS
Fabricant d'horlogerie

5804 sont transférés dès ce jour

Léopold-Robert 90
Pension-Famille

pour JEUNES GENS
dans la localité. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL. 5632

Avis auxjnalades
On peut se procurer des ŒUFS frais

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

Habits usagés
ACHAT ET VENTE

AU BRIC A BRAC
rue du Collège 19 et place Dubois. 5265
¦ lllll IMH 1III II—Il IIM BW 1.»» ¦IIIH MI H I ¦ 11 1 1 1 1 1 1 1  I I  ¦¦¦

Une demoiselle ÏÏT&E&'S.
périeures, désirerait entrer comme vo-
lontaire dans nne bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, elle enseignerai t l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PmhflîtPflP n̂ k°n emb°î teur_ décotteur
LlUUUllCUl . connaissant à fond tous les
genres de pièces et ayant travaillé dans
les meilleures fabriques de la localité, de-
mande place dans la quinzaine. Référen-
ces à disposition. — Ecrire, sous chiffres
N. N. 5975, au bureau de I'IMPARTIAL.

5975-2

Demoiselle de magasin ^'t^vue
dans magasin de la localité. — S'adresser
sous A. B. 145, Poste restante Succur-
sale; 5915-2

Blanchissage et repassage. ££.
blanchisseuse se recommande pour du
travail à la maison ou en journées. Ou-
vrage consciencieux. — S'adresser rue du
Collège 39, au Sme étage, à droite. 5922-2
Annnpnfj On désire placer un jeune
appl Cllll. garçon comme apprenti re-
monteur. — S'adresser à M. C. Wirz,
Promenade 6. 5954-2

fin /i)l0Pf>!)0 Pour la fin du mois, uneVil t/UCI OuC demoiselle de magasin
de toute confiance. — S'adresser avec ré-
férences Case postale 1271. 5807-4
Aphp VPnP On demande un acheveur
nl/uGIGUl i ancre, sérieux, ponr levées
couvertes et extra-plates. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5961-2

AcheYenr-décottenr Tv?nn?tte8spieor
muni de bonnes références , est demandé
de suite à la Fabrique du Parc.

5917-2
AnhOTDÎlP Çour *a bolte or e8t deman-
UtUClCUr dé; moralité exigée — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10 , au rez-de-
chaussée. 5950-2
Tjnnnnn On demande de suite un bon
1/U1CU1 1 ouvrier greneur. ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie. — S'adr. à
M. Martin Baumgartner, doreur, à Tra-
melan. 5960-2
Accnîflffî 0° cherche un assujetti
nBBiyClU» tailleur et un apprenti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5926-2

Le pain au jambon.
Tout d'abord, hachez une demi-livre de jaE-

bbn d'York et râpiez un quart de fromage de
Gruyère. Puis, faites une soupe blanche très
épjaîsse, et mélangez le jambon et le fromage,
pjuis deux œufs, les blancs battus en neige.

iBeurrez Un moule (à savarin en couronne),
et versez le tout sans remplir le moule. Enfin
faites cuire au bain-mari avec feu dessus, ou

dama lai fouï, eUviroïï trois quarts d'heure.
Vous préparez pendant la cuisson une bonne

sauce blanche, à laquelle vous ne ménagez pas
le beurre, et vous la versez après l'avoir liée,
d'un jaune d'œuf, juste au moment de servir̂
au milieu de votre soufflé.

,Ce pJat est non seulement excellent, mais
il est fort joli à l'œil ce qui ne gâte rien.

RECETTES DE TANTE JEANNE

PrtlÎQQPIÎÇP "n deman|Je de suite une
rUlluoCUoui bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal. Keférences exigées. —
S'adresser à M. E. Hofmann, Progrès 68.

5968-2
X nnnî pffi'p On demande pour OLTEN
ilùûUJClliL. une assujettie repasseuse
en linge. Bonne occasion d apprandre
l'allemand. — S'adresser à Mme Àntenen-
Miateli , rue Fritz-Courvoisier 22. 5963-2

Jnnppnfjp On demande de suite une
iippi CllllC jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or. Rétribution im-
médiate. 5979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tOfflffliSSlOilIiaire. jeune garçon ou une
jeune fille de bonne conduite, pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 66, au 1er étage
à gauche. 5912-2

Commissionnaire. ^ f̂f ^^des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser au Magasin de Fleurs, rue
Neuve 10. 5967-2
Tlnm PQtînno (-)n demande de suite un
l/UlUCOlll{UCi bon domestique sachant
soigner un cheval .et voiturer. — S'adres-
ser Charrière 25, au 1er étage. 5953-2
pi j jp Deux dames seules demandent uneF, ! 1C. fliie de 25 à 30 ans, sachant cuire,
faire un ménage soi gné et parlant fran-
çais. — S'adresser Parc 43, au 1er étage.

59.19-2
Cnimanfa On demande une servante
Oui I dlllu. robuste, de bonne conduite,
sachant faire les chambres et la cuisine.
Gages, 35 à 40 <r. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim, rue du Parc 114. 5871-3

nnnnpfpmpnfc A louer rue Lèopold
fljjpdl lOlUClUb. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôve,
l'un pour le 30 avril, l'autre pour le 31
octobre 1905. Prix modéré. — S'adresser
au Concierge, même maison, 1er étage, à
droite. 5769-4

Pl'dnnn A louer de suite un joli petit
l lgllUU. pignon, situé aux environs de
la ville. Loyer 20 fr. par mois. — S'adr.
entre 7 et 8 h. du soir, Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 5832-4

Rp7.flp.phailCC0D Poav le 31 octobre
ilCL UC bllaUDOBO. 1905, à remettre dans
une maison d'ordre, beau rez-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves, belles
dépendances, cour et petit jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-Allemand 45, au 1er élage. 5595-3

I.ndûTîlûnfe A louer, pour le 1er mai
UUgClUCUlû. 1905, uu beau logement de
2 chambres, cuisine et dépendances ; pour
le 20 mai, un logement d'une chambre,
cuisine, corridor et toutes les dépendances
et lessiverie. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rue du Collège 50. 5951-2*

I n0*PlTIPnt "¦ 'ouer Pour cas imprévu,
UUgClilulll, de suite ou époque à conve-
nir, un beau logement de 3 belles cham-
bres, grande alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 78 A, au
rez-de-chaussée. 5974-2

T Arfo.mo.nt A louer pour le 80 avril
LUgtJlllClU. 1905 un logement de trois
grandes chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 5471-2

Annaptomont A louer pour le 30 avril
HJjpûl ICIIICIIU 190S( un appartement
de 6 ou 8 pièces, cuisine , grand corridor
et dépendances, lessiverie, situé au 2me
étage, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. — S'a-
dresser au Magasin C. Boile-Landry.

3020-8

Phflmh PP A louer de suite UIle cham-
UllulllUlG. bre non meublée, située rue
Numa-Droz 98. — S'adresser chez Mlle
Gerber, rue de la Paix 71, au soas-sol.

5940-2

PhanillPP A louer P°ur le 8 mai une
V1MU1HH P. chambre non meublée, au so-
leil, à une personne travaillant dehors.
— S'adres. rue du Pont 19, au 1er étage,
à droite. 5916-2

LES RIGOLADES
Jonrnal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvols 1er
place du Marché. — Prix, fO cent, le numéro. ;—
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi
sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an, fr. S

Pharnhno •*¦ louer belle chambre, -c
UUG,U! !J1C. S'adresser à Mme Donzé.
Ravin 17. 5911-2

rha TrhPQ A 'ouer de suite une belle
UUuMUUl P. chambre à 2 fenêtres, con-
fortablement meublée, au soleil, située
vis-à-vis de la Gare. — 3'adresser rue de
la Serre 71, an rez-de-chaussée. 5939-2

fhnmhPP avec Pensi°n fli 0P- Ie désire,
UliuliiUl rj eS{ à louer de suite à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
Numa-Droz 102, au 1er étage, à gauche.

5935-2

rhsmhfip A louer une jolie chambre
UUuulul C. meublée, au soleil levant , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

5788-3"
WmuWIWMMB—BBI I »Mllllfcl l I I I I I I M I lll ' l — I l  I II WIlgïWHi rrrt'IlM

iiO HV rlamOC lle toute moralité et sol-
1/CUA UttliiCù vables demandent à louer
Sour le 1er Novembre, dans maison d'or-

re, un logement de 2 ou 3 pièces ; la
préférence serait donnée à personne qui
aurait des bureaux à faire contre diminu-
tion de loyer ou travail analogue — S'a-
dresser sous initiales A. B. 5139, au bu-
reau de l'I M PARTIAL . 5139-3

On demande à louer îl^rZTl
nir, un rez-de-chaussée de 4 chambres,
bien situé au point de vue des affaires. —
Offres avec prix sous chiffres C. S. 5914
au bureau de I'IMPARTIAL. 5914-2

Petit TtlPnarfp trami^Ue et solvable
(CUL illCUagC demande à louer pour
fin avril un petit logement de 2 pièces
dans une maison d'ordre . — S'adresser
rue de la Serre 81, au sous-sol. 5941-2

ÏPH11 P hnmiTl P allemand, demande à
UCUllC JlUHUUe louer de suite petite
chambre meublée, dans les prix de 15 â
18 fr. et située au centre. — S'adresser à
M. Ulrich, chez M. Heimerdinger, coif-
feur, rue Léopold-Robert 19. 5927-2

A vpnrl rp pour cause de d4*n. TCU U I C ménagement, des sto«
res, des rideaux en étoffe , un tour de lit,
une baignoire, des appliques et une lyre
à gaz, le tout à bas prix. — S'adresser
au bureau de l'IiVlPflP .TiAL. 5924-2

A VPndrP  ̂ ê k° I!nes conditions, une
îtUUI C machine à tricoter «Dubied»

et un dictionnaire «Troussetu. — S'adr. à
M. Gertsch, vendeur de la «Tribune», rue
du Nord 167. 5910-2

A npnflPP à très bas prix un lit en fer
ÏCilui Ç à deux personnes, avec ma-

telas crin végétal, usagé, ainsi qu'un ha-
billement complet de cadet, très bien
conservé. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 3me étage, à droite. 5942-2

S SAGNE - «FUILLAfll» " (H
|«1000 MONTRES en magasin •[I* Envoi gratis du Catalogue. 5 «I
j^™-™——^̂ —M»mi-.j.nnr-irraaii i—iiimi i i im

Â VPTirlPA ^s k° lle3 cages de toutes
ICUUl C grandeurs, un bureau à trois

corps, layette, fournitures pour un rha-
billeur, appareil ou machine à faire la
cire gaufrée soi-même et différents objets
pour apiculteur, bouteilles vides, aqua-
rium. — S'adresser rue du Progrès 79, au
1er étage. 5948-2

A VPTir lPA une P°assette anglaise; bas
ICIIUI C prix. — S'adresser rue du

Grenier 27, au 1er étage, à droite. 5957-2

A vanrina * P"1 tr^3 favorables, les
XcllUl C deux romans : LES DEUX

GOSSES et ROGER-LA-HONTE, en li-
vraisons illustrées, bien conservées. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29. au
2me étage. 5964-2

A TPrKlPP nne commode, table de nuil
ICUU1C et à ouvrage, chaise pour

malade et grands tableaux, pendule neu-
châteloise , le tout à très bas prix ; lampe
à suspensionj(5 fr.).— S'adresser rue de la
Serre 38, au Sme étage. 5980-2

Â VPIlfiPP Ba tour à guillocher avec
ICUUlC petit excentrique et bague

d'ovale, et une bonne ligne droite avec
pantographe. "• 5789-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pour fr. S. t O
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1903, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr . 7.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront grattai
feraient, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

Adressez à M. Georges PERRHV, rue da
Temple Allemand 107, La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
toi aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes

S 
os taies illustrées de tous genres,
ossemblance garantie. Exécution Irréprochable.
Prix 8 (r. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,

etc., etc.
_—— Prix-courant détaillé gratis et franco ——¦

Cartes postaies avec photographie

Gare de La Obaps-de-Fonds
Remise des Locomotives pour Régionaux

»
Les travaux suivants sont mis au concours : H-1350-C

MAÇONNERIE, CHARPENTE, COUVERTURE,
FERBLANTERIE, SERRURERIE et PEINTURE.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour l'un ou l'autre de ces
travaux , peuvent prendre connaissance des plans et conditions au Bureau
de la Direction des travaux, rue Numa Drox 84, tous les jours de 10 heures
i midi. Les offres seront envoyées, sous pli fermé, à l'adresse de M. MARTIN ,
Ingénieur , directeur des travaux, jusqu'au 19 avril au soir, 6082-3

CHANGEMENT de DOMICILE
Les Bureaux et Ateliers

GË0H0E3 - JULES SâlDOZ
sont transférés dès ce jour 6116-3

46, Rue Lèopold Robert 48.
Prochainement, OUVERTURE da MAGASIN d'HORLOGERIE et BIJOUTERIE

Enchères publiques
de

Estai! et Matériel agricole
au CrOt-du-Locle

Ponr cause de cessation de culture ,
Mme veuve Rosalie Ummel fera vendre
vu enchères publiques , devant son domi-
cile, an Ci-èl-du-Locle , le Lundi 24
Avril 1905, dès 1 h. da soir, tout son
bétail et matériel agricole, soit :

43 vaches, fraîches on portantes,
4 (rénisses de 1 à 2 ans, 2 chevaux
fcom ponr le trait et la course, 1 porc
(70 kilos), 12 poules et 1 coq, 1 fau-
cheuse pour 2 chevaux, 1 faneuse,
4 hache-paille, 1 gros van, 6 chars
¦oit à pont ou à échelles (1-2 chevaux), un
ebar & purin, 1 tombereau i. purin, une
pompe a purin, 2 grosses glisses,
i glisse a brecette , 1 traîneau,
1 breack peu usagé, 2 voitures a res-
sorts, 1 charrue double versoir, deux
plocheuses, 2 herses, 3 harnais,
bouiUes, 1 potager, 1 machine à coudre,
des lits , 1 lot pommes de terre, 1 lot d'a-
voine, et tous les objets et outils néces-
saires pour une grande ferme.

Conditions : Comptant jusqu'à 20 b*.
Terme, 1er novembre 1905, sous cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1905.
Le Greffier de Paix,

0D78-3 G. Henriond.

Maisoiù vendre
A vendre de gré à gré, an centre de la

Chaux-de-Fonds, 5402-8

une belle malsea
S» construction moderne, renfermant ate-

ers, magasins et appartements ; convien-
drait pour l'installation de tous genres
de commerce ou d'industrie.

BeUe exposition au soleil et sur passage
fréquenté.

Prix modéré. Grandes facilités de paie-
aent.

ETTJ33B

CL-E. Cfallandre, Notaire
Bue de la Serre 18

A non (1 pu pour cause de déménage-
ICUUl C ment, un joU chien Fox-Ter-

rier, 2 grandes cages et une bassine an-
glaise. — S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 5.
au rez-de-chaussée. 5815

A LOUER
de snite t

Industrie 26, deuxième étage bise, 3
pièces. — 35 fr. 4897-2

Fritz Courvoisier 43, premier étage, 3
pièces. — 30 fr. 4898

Pont 30, premier étage, 3 pièces. — 520
francs. 4899

Pour II 30 avril 1905 :
Charrière 27, rez-de-chaussée bise, 8

pièces. — 480 fr
 ̂

4900
Charrière 41, deuxième étage vent, 8

pièces. — 33 fr. 35. 4901

Fritz Courvoisier 36 a, premier étage
ouest. — 85 fr. 4902

Fritz Courvoisier 36, trois beaux lo-
gements de 3 pièces avec corridor. 4903

C'a (JMAPflAY à

BlÈ JEAlEHET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

Â v anUva d'occasion 2 harnais anglais
ICUUl C en bon état ; bas prix. —

S'adresser chez M. Ch. Amstutz , sellier,
rue du CoUège 10. 5560

wmÊtmmmëmmmmm

I Chapeaux Garnis I

1 Formas .» mugasio 1
Fournitures pour Modistes

fl Pris très avantageux. Choix immense p
An Grand Bazar

j  Panier Fleuri I

I Offres sous initiales.!. 1
a Les personnes faisant paraître des art' S
I | nonces qui portent «.Adresser les offr es S
¦ stnis initiales...» sont informées qu'elles m
« ont à faire prendre à notre Bureau LES S
S OFFRES correspondantes qui peuvent S
II nous parvenir. f i
I Nous ne nous chargeons de les leur B
{?. faire parvenir à domicile qu'une seule B
Bk fols par semaine.

JP&> Administration do L'IMPARTIAL. J



SEUTÏSSAGES. Cant
U6

de Roskopï
serai t disposé de sortir des sertissages à
la machine pour échappements. Travail
de toute précision garanti et prompte li-
vraison par série. 6143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tp'HYlïïlflO'PC! Un bon horloger de-J, ci iUJ.lii.wg, Où. mande des terminages
ou démontages et remontages en pièces
ancres bon genre. — S'adresser, sous chif-
fres E. P 6149, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6149-3

DÉCORATEUR **%£&£**
Froissées, etc., se recommande. Ouvrage
soigné. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres F. R. 6119, au burea u de I'IMPAR-
TIAL. 6119-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et Ions articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-246

Visiteur-AcîieYeur l̂ SKysS
pièce or, cherche place au plus vite ou du
travail à la maison. 6070-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Achereurs échappements CTot
kopf sont demandés. Travail assuré et rè-
numérateur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser Fabri que d'horlogerie Les Bious
(Vallée de Joux.) 6104-3
PpnnAnrip sérieuse, Israélite, demande
I Cl ùUUHC place comme gouvernante
chez un monsieur ou dame Israélite. Ré-
férences à disposition. — S'adresser sous
initiales C. H. Poste restante, Porren-
ti'iiy (Suisse.) 6071-2
TiûQ CPPÏÏÎITltoo cherchant à se placer
UVO ùGlïlUHCû trouveraient la couche
rue Neuve 10, au pignon. 6101-3
Iniirt lîilipPA ^

ne personne de toute mo-
OUUlUttllClC. ralilè demande des jour-
nées pour laver ou faire des ménages. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au Sme
étage, à gauche. 6102-3
BWMB.«wimra wiw^rf,̂ |Yinft| nj îMniwnwawai.

(îllillnPTlPll P Bon eiillochenr est de-
uuinvuui/ui . mande de suite'pour coup
de main. — S'adresser â l'alelier Al-
phonse Arnould , rue Numa-Droz 16. 6156-3

Fmaî llPllP ®n demande un ouvrier
liUialllGUl ¦ émaillenr , ainsi qu'un dé-
grrossisseur. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 6122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnHcçnnCâ <->n demande pour un vil-
rUllùùCuûB , Jage des Franches-Monta-
gnes, une polisseuse de boites argent soi-
gnées. 6136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnnooppiiÇû On demande une bonne
llCUaùoCUùC. ouvrière repasseuse en
linge. Ouvrage suivi. — S'adresser à
Mme G. Pellaton, rue du Temple-Alle-
mand 107 bis. 6065-3

Commissionnaire. B% £m3m£
sionnaire actif et libéré des écoles. —
S'adres. rue Numa-Droz 33, au comptoir.

6087-3

TinmûctifillA On demande de suite un
UUillUùUJUC. i)0n vacher. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à l'Orphelinat com-
munal. 6095-3
O ppngnt fl On demande une bonne ser-
ÛCiïttUlC. vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. 6126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill p On demande de suite une fille hon-
1 lliv. nête pour aider au ménage. 6121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnpnnf i  On demande un jeune garçon
rï jJp l ClUl. comme apprenti émailleur
sur fonds. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au troisième
étage. 6145-3

A lnilPP Pour Ie *" novembre dans le
IUUC1 quartier sud-ouest de la ville,

dans une maison n'ayant que deux appar-
tements, le rez-de-chaussée, composé
de 3 belles chambres, cabinet, cuisine,
corridor et toutes les dépendances, eau et
gaz, lessiverie, séchoir, cour, jardina d'a-
grément et potager, situé en plein soleil,
très belle vue, toute la propriété est clô-
turée par une barrière. 6129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J (\0amaj] i A louer pour le 15 mai un
IJUgGlUGUl. petitlogement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6088-3

innnptomont à louer pour le 1er mai,
appdl IClllClll 2 chambres au soleil,
bout de corridor fermé, premier étage,
gaz installé, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Fritz Debrot, rue de l'Industrie
n» 16. 6080-3

Bel appartement octobre prochain , se
composant de 5 belles chambres, cuisine,
chambre de bains, cabinet de toilettes,
vérandah , chambre de bonne et dépen-
dances. Buanderie et part au jardin. Vue
magnifique. — Ecrire Case postale 413.

6076-3

PtaaMropie. E^s! t
eaux comprenant magasin, arrière-maga-
sin, cave, laboratoire et logement, sont à
louer; conviendrait, par leur aménage-
ment et leur situation, pour Pharmacie-
Droguerie. — S'adresser, sous chiffres
I» K. Z. 5851, au bureau de ('IM-
PARTIAL 5851-8

Kez-de-chanssée. SKSS
bre prochain an très beau rez-de-chaus-
sêe composé de 4 pièces. Eau, gaz, buan-
derie, grande cour. Maison d'ordre, situa-
tion centrale. Quartier tranquille. Beaux
ombrages. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 4 heures, à la propriétaire, rue
de la Paix 13. 5999 4
1 flO'Pïïlûîlf A. louer pour le 11 novembre
UUgGlUOUl. 1905, un beau logement mo-
derne, au soleil , jardin et cour, balcon,
lessiverie, gaz, électricité. — S'adr. rue du
Grêt 16, au 3me étage. 6081-3

T ndPlTlPnt A 10uer ™ des Terreaux 4,
llUgGlUGUl. pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un joli petit logement de
2 chambres et cuisine. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser au 1er étage. 6142-3

Sons-sols et Pignons ^S"
bien situés, sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs
n° 77. 6089 4

Annartomont A louer Pour le ler no"O.lJ Ua.1 ICUlGUl. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5870-8

rhflïïlhPP A louer de suite une cham-
UiluillIJlO. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au Sme étage, à
droi te. 6064-3

f hïMlllPP * l°uer * personne honorable,
vlUUUulo non meublée et complètement
indépendante, dans maison d'ordre, rue
Fritz-Courvoisier. 6100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plianhl' û A louer à une personne de
VUttlUUlG , toute moralité, belle cham-
bre au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 124. 6131-3

rhflïïlhPP A louer de suite une cham-
UUaUlUi G. bre meublée et indépendante,
à une personne de moralité. — S'adresser
me du Grenier 21, au 2me étage. 6120-3

PhflmhPP A l°uer de suite jolie cham-
Jiiaulbl G. bre meublée avec balcon. —
S'adresser rue du Grenier 41 i, au 2me
étage (maison des 2 ToureUes). 6115-3

Dl fl lllhPP ^ l°uer une belle grande
VUUUUlVt chambre indépendante , meu-
blée ou non , exposée au soleil, à une per-
sonne de toute moralité et solvable. 6140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno nOPCnnûP de toute moralité de-
UUC UGlOUUUG mande à louer pour la
lin du mois, une chambre non meublée
et située au centre. Payement assuré. —
S'adresser chez M. Bozonnat, rue de la
Serre 3; 6133-3

On demande à acheter mnJïïu&.
usagé, avec les outils. 6144-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL,

Un menailu de 3 personnes demande à
UU liiOUttgO louer , pour le 31 octobre,
clans une maison d'ordre, un logement
de 2 pièces, du prix de 450 à 480 fr. —
Adr. offres , sous initiales M. L. 6066,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6066-3
Diinin fl yn A. vendre excellent burin-
DUHU'llACi fixe pour sertisseur, avec
roue et renvois. Prix , 80 fr. — S'adresser
rue du Temple Allemand 85, au 2me
étage, à droite. 6094-3

iSiSSteb. A upnrlnn de beaux jeu-
î H ĵg, n. IGIIUI G 

nés 
porcs. —

/ Wz&SÉïWaÈKS. S'adresser chez M. Jean
^X lfTk ^Burri , rue des Terreaux
gg ^^ n. ni 60t>9-3

Â YPTir lPP un grand potager n° 14, con-
I GUUI G viendrai t surtout pour pen-

sion. — S'adresser de 2 à 3 h. rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite.

6000-6

A TTpflflPP beaux lavabos noyer, marbre,
IGUU1 G à deux places ; armoire à

2 portes , noyer massif , hauteur 2 mètres ;
canapé, table ronde noyer, table de cui-
sine, tables de nuit , balance de magasin
(10 k.i, établi à tiroirs pour horloger,
batterie de cuisine, fourneau à pétrole,
objets de ménage divers, le tout en bon
état et à très bon marché. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109, au ler étage,
à droite. 6096-3

A VPnfiPP une banque de comptoir avec
iGUUl G grillage, un burin-fixe et des

cartons d'établissage. — S'adresser Pro-
grès 45. au 1er étage. 6112-3

A VPTlflpp un bon chien de garde, race
I GUUl G St-Bernard , bon pour la gar-

de. — S'adresser au Buffet du Patinage.
6132-3

Phnnno A vendre une jeune chèvre,
VUO11 G. fraîche, donnant 3 litres de lait.
— S'adresser à M. Hoffmann , rue de la
Balance 15. 6117-3

A VPIlfiPP  ̂ lai°lnoir plat, à bras,
IGUUl G ayant les rouleaux neufs,

cédé à bas prix. 6127-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tonrlpo dea tour3 à P°"r les r0cnet8i
I CUUl 0 pouvant se transformer pour

d'autres parties de l'horlogerie. Prix
avantageux. — S'adresser au Magasin rue
A.-M.-Piaget 65. 6105-3

Pour cause de départ , LCi'mT
ger moderne, complète ; armoire à glace,
lavabo, lit de fer, lit d'enfant, chaises,
pupitre-bureau, presse à copier, petit buf-
fet , grands rideaux, dont 2 paires peluche
brodée, article de luxe, draperie reps pour
fenêtres jumelles, grands vases Bronze,
lampe à gaz, bras applique cuivre, quin-
quets à gaz, établis bois dur et autres. 3
couvertures de lits crochetées; le tout
très peu usagé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 45, au 3me étage, à gauche. 6134-3

A irPUliPP des caS?es Pour oiseaux, pe-
lOllUlO tites et grandes; bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 12, au 3me
étage. 6128-3

Â UPnfÎPP un J oi ' harnais de voiture
I GUUl G dit « Français », ayant très

peu servi. 6125-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦bF" A vendre tJ^MïïpS:
pres.i.riches et ordinai res en bois et fer, ca-
napés à coussins etHirsch, divans moquet-
te et autres genres se transformant en lit,
commodes, lavabos avec et sans glace, buf-
fets et chiffonnières noyer et sapin, avec
fronton , secrétaires, tables ovales et carrées,
bibliothèque, bureau à écrire, pupitre,
magnifique bureau à 8 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
avsc 20 pièces 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'Industrie 22. 5322-5

Table à coulisses -̂rag Se
12 personnes, à vendre faute d'emploi.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5814-4

A VPTlrtPP une baignoire avec chauffage,
I CUUl C 4 tours à sertir avec renvois,

transmissions, un char à brecettes , un
break, un ameublement de salon, 2 cara-
bines et 2 fusils suisses, des glaces, ta-
bleaux , réveils, etc., le tout vendu pour
cause de départ et à tout prix. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuile-
rie 30 (Charrière). Téléphone. 4611-62

A UPTlriPP un m°bilier de comptoir
IGUUl G complet, 6 chaises, fauteuils

velours. 5790-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦» m̂%%%%%

PpPfifl "*e Fouillerai a 1* rue de la Serre
I C I  UU un portemonnaie brun conte-
nant une certaine somme. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6130-3

TPMIVP ^ans les rues ^u vlUaB8' une
Il Uti l C boîte de montre argent galonné.
— La réclamer, contre frais d'insertion, à
M. Albert Jeannet, rue de la Balance 6.

6141-3

OllliliP * la ï>ensée- rue de la Balance 3,
UllUliU un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion.

6106-3

Tombola intime du Jélo-Club Montagnard"
LTTSE DES NUMÉROS GAGNANTS : 

j§ Nos -S N08 -s N08 i Nos s Nos -s N08 J N08 1 J N08 -s Nos

i 374 1S 396 29 930 43 19o 57 356 711025 85 521 99 723 113 1157
2 205 16 816 30 734 44 161 58 599 72 1029 86 649 100 347 114 421
3 746 17 750 31 293 45 786 59 938 73 334 87 1090 1011032 115 1038
4 315 181003 32 554 46 787 60 837 74 214 88 830 1021119 116 633
5 611 19 472 33 506 47 1137 611096 75 982 89 919 103 98 117 566
6 871 201109 34 1078 48 116 62 437 76 707 90 272 104 864 1181062
7 142 21 735 35 832 49 1142 63 924 77 87 91 1138 105 791 119 91
8 777 22 790 36 187 50 41 64 483 78 569 92 67 106 1178 120 867
9 467 23 34 37 132 51 77 65 754 79 716 93 312 107 528 121 1106
10 747 24 321 381144 52 550 66 129 80 703 94 724 1081007 122 225
11 631 251160 39 112 53 264 67 530 81 359 95 575 1091024 123 178
12 458 26 1168 40 348 54 13 68 898 82 1200 96 295 110 644 124 587
13 102 27 829 41 843 55 549 691177 83 643 97 673 111 681
14 561 28 510 42 742 561102 70 131 84 788.98 964 112 646
Les lots peuvent être réclamés au local, Café du Télégraphe. 6108-1

QUI prêterai t une somme de 3 à 4000
francs a jeune homme sérieux , contre de
bonnes garanties. — Adresser offres sous
initiales E. B. 5897, au bureau de l'hi -
PARTIAL. 5897-3

Pour cause de départ
â louer de suite un 1er étage composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour , près de la Gare et du fu-
tur Hôtel-des-Postes. Eau et gaz. 6110-3

" A la même adresse, ameublement et
ménage à venere.

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

pour le 31 Octobre 1905
Balance 12-a, les locaux à l'usage de

magasin d'épicerie , arrière-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix modique. 6113-1+
S'adresser au bureau de M. A. Mon»

nier, avocat. Parc 25.

ê 

MONTRES
- égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
'. Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-83

f ëhé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Go thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14613-13

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emp loi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
guerie l»errocliet <& Cie, La Chaux-
de-Fonds.

fwitri^ In
mm IQPIylS^

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. 692-24

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : S fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS _

pour le 30 avril 1905 :
Numa-Droz 47. atelier , 12 fenêtres avec

bureau et dépendances. Pourrait aussi
se transformer en logement selon le dé-
sir d'un preneur. 773-40*

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

A &GW8&
pour le 30 avril 1905, rue de ia Ronde 22,
Annanfament  de 3 chambres et dépen-
APlmilGllieill dances. 5109-8'

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

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel l'a ôté,
Que le nom de l'Eternel

soit béni. Job, i, 21.
Monsieur et Madame Léon Mûller-Ul-

rich ; Monsieur et Madame Emile Mûller-
Guyot et leurs enfants ; Mesdemoiselles
Emma et Juliette Muller ; Madame veuve
E. Messerly, à Neuchâtel ; Monsieur
Wilhelm Ulrich et ses enfants ; Madame
et Monsieur James Eumbert et leurs en-
fan ts, à Coffrane ; Mademoiselle Charlotte
Ulrich, à Neuchâtel. ainsi que les familles
Mûller, Boillat - Muller, Guyot, Jacot,
Kaufmann , Ulrich et Racine, font part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille,
peUte-fille, nièce et parente

Maris-Jeanne
que Dieu a enlevée à leur affection , di-
manche 16 avril, à 8 heures trois quarts
du soir, à l'âge de 2 ans 11 mois, après
une courte mais très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 19
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée- devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 6137-2

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale, Cercle du
Sapin, société de tir les Armcs-ltéu-
nies. Section des Carabiniers, So-
ciété fédérale des Sous-Offlciers ,
sont priés d'assiter, mercredi 19 courant,
au convoi funèbre de Marie-Jeanne
Muller, fille de M. Léon Mûller, leur
collègue. 6138-2

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Hurni, ainsi nue les

famiUes Schweizer et Hurni, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante et cousine

Madame Estelle HURNI née Schweizer
que Dieu a rappelée à Lui dimanche,
à 1 </» h. après midi, dans sa 45me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1905.
L'ensevelissement aura lieu, SANS

SUITE, mercredi 19 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire rue de la Ronde 26.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6118-2

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, mardi 18 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules Maire, leur collègue.

Le Comité.

Venez d moi, vous tous oui itip
travaillés et chargés It J* vous
soulagerai. Alatt. il, tS.

Et Dieu estaient tonte larme <te leur»
venx, la mort ne sera plot, il n'y aura
plus ni déni) , ni cri, ni travail, car ce
qui était auparavant sera passé.

Apoc m, 4.
Madame Elisa Maire-Mpntandon et ses

enfants Henri , Elisa, Ernest . Marie, Mar-
the et Samuel. Monsieur et Madame Ar-
nold Montandon-Durig, Monsieur et Ma-
dame Louis Montandon-Ryser et leur fille
Cécile, à Genève, Monsieur César Mon-
tandon, an Locle, Madame et Monsieur
WilUam Juvet-Montandon et leurs en-
fants, à Neuchâtel , Mademoiselle Louise
Calame, Mademoiselle Marie KissUng,
Monsieur et Madame Ferdinand Eissling
et leur famille, à Boudry, Monsieur et
Madame Alfred Kissling et leur famille.
Monsieur Charles Eissling, à Colomba»
(Indiana), Monsieur et Madame Frédéric
Eissling et leurs enfants, à Erlach , Ma-
dame et Monsieur Lucien Favre-Bulle et
leurs enfants . Monsieur le Dr Ernst
Fankhauser et Mademoiselle Emma Fank-
hauser, à Berne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chei
époux, père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Jules MAIRE-MONTANDON
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dan;
sa 53me année, après une courte mais pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Collège de la Char-
rière.

Une urne funéraire sera déposée devant tl
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6099-1

Il restaure mon dme et II me mène
par des sentiers unis.

Ps. ?3, v. S.
Monsieur et Madame Paul Portmann et

leurs enfants Louisa, Emma, Jeanne, Li'
nette, Ernest et William, à La Chaux-de
Fonds, ainsi que les familles Hicono ,
Beyler, Stampnach , Schwarz, Saunier,
Boulet, Vuille, Benoit, Reymond-j Eberli .
Flotteron , Gros, Vaucher et Neuhaus, ont
le regret de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de

Ruth-Georgine PORTMANN
leur chère fille, sœur, nièce, cousine ef
parente, que Dieu a retirée à Lui diman*
che, à 3 h. après midi , à l'âge de 13 ans
après une courte et douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Soleil 5.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6092-2

Vons me verre» ; parce que je vu
voua vivrez aussi.

Jean XIV, T 19.
Monsieur Jacob Neuhaus, à Morat, Mon-

sieur et Madame Emile Neuhaus et leurs
enfants, Gustave et Emile, à Neuchâtel.
Monsieur Charles Neuhaus et ses enfants.
Jeanne et Roger, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Fritz Neuhaus et ses enfants
Martha et Marcel, à Morat , Monsieur et
Madame Louis Graser , à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Stet tler , à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Vogel, Stulz
et Aerli, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Anna NEUHAUS
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a reti-
rée à Lui, le lundi 17 avril 1905, à 2 heures
du matin, à l'âge de 33 ans, après nne lon-
gue et pénible maladie,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Emanci-
pation 47, à la Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devant (a
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 6139-2

Les membres de la Société de Tem-
pérance de la Croix-UIeue sont priés
d'accompagner la bannière, mardi 18 cou-
rant, à 1 h. après midi, à l'ensevelisse-
ment de leur cher collègue et ami. Mon-
sieur Jules Maire, membre actif de ht
Société. 6097-1 Le Courra.
¦BŒnGR8SfR9nB ^H»mi»VEÏQ»9j»99SBnBI

Messieurs les membres de la Société
de secours mutuels des graveurs
et g°uillochenrs sont priés d'assister,
mardi 18 courant, à 1 heure ap rès midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Maire, leur collègue. 6135-1

Le Comité.

MM. les membres de l'Union Ctaré>
tienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister mardi 18 courant, à Jl heur,
après midi, au convoi funèbre de Mon
sieur Jules Maire, père de MM. Henr
et Ernest Maire, leurs collègues.
6111-1 Le Comité-Directeur.

Les membres du corps enseignant
sont avisés du décès de Monsieur Joies
Maire, concierge du collège de la Char-
rière . MM. les Instituteurs sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu mardi 18 courant, à 1 heure. 6124-1

Hc 1354 o Le Président.



ASSURANCES »S VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8743-278*

Du bon GU1XLOCIIEUR
pourrait reprendre SUITE pour faire des
spécialités à la maison. Un excellent tour
ligne-droite, excentrique et matériel com-
glet. est à vendre pour cause de départ.—
'adresser rue du Nord 159, au rez-de-

chaussée, à gauche. 5976-2

Représentation. Qu
ffi
e£e

so
enst \\

lingerie, confections ou autres articles
très courants, qui donnerait représenta-
lion de ees articles pour voyages, à jeune
damo ayant bonne clientèle. — S'adresser
sous initiales J. M. O, 5969, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5969-2

Le sonssïgné ?ee a;̂
Pendules, spécialité de Réveils-matin et
Régulateurs de tous genres. Travail cons-
ciencieux à bon marché. — G. ZULAUF,
tue des Fleurs 13, au 2me étage, à droite.

5962-2

TUT A V T A HT? Une DEMOISELLE
XIUi£VXXlU£l. de 28 ans, sérieuse et
honnête , connaissant les travaux d'un
ménage, désire faire la connaissance d'un
MONSIEUR veuf, si possible sans enfant,
en vue de mariage. — Adresser les offres,
¦ous initiales B. B. 6989, au bureau de
«•IMPARTIAL. 5959-2

FnhantrA Une excellente famille de
XlbUiUIgU. WALDENBOURG (Bâle-
Campagne), désire placer un fils de 15
ans en échange pour un an, avec un
leune homme ou jeune fille du même
ige. Bonnes écoles de district et bons
¦oins assurés. 5833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fVvn+nT>ïàr>o expérimentée se recom-
WOUbUnere mand«. Robes à des prix
défiant toute concurrence. — S'adreser rue
t'es Terreaux 18, au Sme étage. 5947-2

AliAtlriflnil Un jeune grarçon au-
ailOIUdUU. ralt l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et suivre les écoles,
tout en aidant aux travaux de la campa-
rne. Prix de pension très bas. — S'adr. à
U. Fritz Marti , agriculteur, Amnier-
wyl (près Lyss.)

Références, M. Paul Schmidt, rue de
* Cure 3. 5751-1

Rh/taÎQfp Un bon polisseur de meubles
auOlllolC. demande place de suite. —
S'adresser â M. Armand Margot, aux Ge-
seveys-aur-Coffrane. 5796-1

'¦ nnronf i  <~>n désire placer dans une
B.JJU1 CUU. localité du canton et dans fa-
mille honorable, pour apprendre un mé-
tier, un jeune homme fort et robuste.
Agé de 15 ans, parlant et écrivant les 3
langues. — Pour renseignements, s'adres-
ser Eplatures 0-u. 5745-1

Inhûtr anii  aPr&> dorure pour extra-
AbllCiCm plates, cherche place. 5647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlno nOPCnnno connaissant la cuisine,
UUC UC10UUUC ainsi que tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
de suite dans petite famille. — S'adresser
Ear écrit sous initiales H. B. 5825, au

ureau de I'IMPA RTIAL. 5825-1

^fiïïirnPliPPP Une bonne sommeliére
OUU1U1C11C1 C. connaissant bien son ser-
vice et d'un physique agréable, cherche
place de suite à La Chaux-de-Fonds ou
ailleurs. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. L. 5824, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5824-1

Tanna Alla On désire placer une jeune
UOUliO UUC. fine de 13 ans pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser sous
B. S. 1879, Poste restante. 5755-1

lûfinû flllû de aâ ans> tr*s sérieuse et
UGUli C 1111C de toute honorabilité, cher-
che une place dans une fabri que d'horlo-
gerie de la ville pour travailler aux ébau-
ches. Certificats à disposition. — S'adr.
rue du Nord 157, au 2me étage, a droite.

5784-1

RptnnTifori nç On demande 2 bons re-
UGlUOlHCill D, monteurs pour petites
pièces cylindre. On eortirait des sertis-
sages de moyennes par séries. 5835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ni fVp - lp nop 0° demande de suite une
lllbAClCuùC. bonne ouvrière ou ap-
Êrentlo. — S'adresser chez M. James

euba , rue Numa-Droz 55. 5795-1
jpjnpn On sortirait des polissages d'a-
ivulClB. ciers et de raquettes plates. —
Adresser les offres avec prix sous A. B.
5821, au bureau de I'IMPARTIAL. 5821-1

RpniKQPIKPQ ®n demande une ou deux
llCyilOùCuoCo , bonnes repasseuses, sa-
chant si possible le repassage pour ha-
bits. — S'adresser à la Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 5815-1

Pp iî lfPP ^n demande une jeune peintre
rCUIllG. en cadraus métalliques , sa-
chant épargner. Entrée de suite. 5323-1
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PolicCflirco de boites or, connaissant la
1 ullûùBUj lO partie à fond , est demandée
de suite. — S-adresser chez M. Kohler,
rue du Parc 1. 5956-1
(Inn'nnnn On demande de suite deux
UttUI Olla. bons éniailleurs. Inutile de
se présenter sans capacités. — S'adresser
rue du Doubs 9. 5958-1
Anfninn  On demande un bon ouvrier
UulUlCl i galnier. — Adresser les offres
Poste-Case 116. 5830-1

Commissionnaire, ^ .̂ HS*» *12 à 13 ans pour faire les commissions et
farder les enfants. — S'adresser rue du
'arc 81, au rez-de-chaussée. 5972-1
A la même adresse, une poussette est à

vendre.

.Tonna hnmma "°hnste es* demandé
UCUUC UUU1U1C comme domestique el
commissionnaire. 5798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpntlP flllp 0° demande une j eune fille
UCUUC UUC. de toute moralité îpour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser Brasserie du Balancier, rue du Pro-
grès 65. 5764-1

fln H amonr iû dans un bureau de la lo-
Ull Uclllauuc caiité, jeune homme
ou jeune fille possédant une solide ins-
truction primaire, pour faire la sortie et
la rentrée du travail. Inutile d'envoyer
certificats ou timbres. — Adresser offres
avec références sous chiffres A. N. 5748 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5748-1

Sfimmpliàpp Jeune fille au courant du
OUIUIUCIICI C. service, parlant les deux
langues, cherche place comme sommeliére
dans restauradt ou hôtel renommé. 5827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannanfû On demande une jeune fille
DCHaUlC. de toute moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 45, au ler étage.

llnp ÎPIW P flllp est demandée de suite
UUC JCUUC UUC pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 576a-l

Toiinp flllo On demande pour entrer
UCUUC UUC. de suite une jeune fille très
honnête pour les travaux d'un ménage et
servir au café. 5818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iminp fllln Ou demande de suite une
UCUUC fillC. jeune fille honnête pour
aider aux travaux du ménage et garder
les enfants. - S'adresser Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 5831-1
M I il i.BM^^M»BMBa—SBCSi5gSa Ĵ""-Ji'fl*'ff'f'-:TTWTOn

Â lflllPP pour la ** avri1, Place-d'Armes
1UUC1 1-Bis. 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP pour le 30 avril > Pkee-d'Armesl,1UUC1 rez-de chaussée. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.

S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 5360-6*

A lAiif l»  pour le 30 avril 19G5 un
1UUC1 LOGEMENT de 3 cham-

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

S'adresser fflontbrlllant 3. 4017-15*

A lflllPP 1>arc 9> Pour le 30 avril li-,05<lOUCl Un 3me étape de 5 pièces,
cuisine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-20*

A lflllPP **e suite ou époque à convenir,
1UU.01 le ler ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'ad resser au ler étage. 119-30*

À lnnOP Pres de ,a Gare, quelques
lUUCl APPAUTEMEiVTS remis à

neuf. — S'adresser à. L. Pécaut-
Micliaud, Numa-Droz 144. 3843-32*

Pour le 30 Avril 1905 •£&£?&
3me étasre, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon , etc. 13600-45*

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

Â lflllPP de sui'e ou pour époque à con-
lUUCl venir , rue Lèopold Robert 140,

142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S'adresser an
ler étage. 17865-57

innapfpmpnt au soleil . 2 pièces, au
auuai ICU 1CUI Sme 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. Prix mo-
déré. 5876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPttllcIuclllS. tobre prochain , dans
une maison en construction rue du Nord,
derrière le Temple Allemand , à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles, plusieurs
beaux appartements modernes de 3 pièces
et alcôve ; un beau PIGNON et un SOUS-
SOL de 2 pièces, le tout exposé au soleil.
— S'adresser chez M. Delvecchio, rue du
Doubs 17, de 10 h. à midi et de 6 à 8 h.
dn soir. 5627-1

fiîlPtîl ïirP A remelrre uno chambre in-
UUulUulC. 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. 5690-1

f llPmhPP *"¦ l°uer une belle chambre
UilalUUlC. bien meublée, à Monsieur
solvable et de moralité. Prix, 30 fr. 5816-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage 5<* à*
louer , pour le 31 Octobre 1905, un 5LO-
GERIEMT de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et située dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 543G-6*

fj f À fJ J O JH est demande à louer do suite
Ul n.1Ia.Ulli 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. 5349-1

On demande à loner Kfi&fi °âï
parlement moderne de 4 pièces, de pré-
férence au nord de la ville. — Adresser
les offres sous initiales G. P. 5752,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5752-1

On demande à louer ^VUlXe
non meublée dans le quar tier de la Place
d'Armes ou aux alentours. — S'adresser
chez M. Edm. Méroz, rue de Gibraltar 6.

5791-1

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

dont une à feu et dépendances. 3426-2

Rocher 11, premier étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 3427

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

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

Serre SB, premier étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 3429

Progrés 9 b, deuxième étage de 3 cham-
bres, cuisine et cave. 6608

Pour le 30 Avril !905:
Ravin 6, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 3678
Serre 65, 2me étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
3434

Frltz-Courvolsler 63, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Oourvolsler 63-a, une remise. 3435

Rue Neuve 6, 2me étage de 2 chambre s,
2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

3438

Charrière 23, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 5609

Pour le 31 Octobre 1905:
Ravin 3, beau sous-sol de 2 chambres,

cuisine et dépendances. 561(1

Nord 17, troisième étage, beau logement
de 4 chambres, corridor éclairé, cuisine,
dépendances, avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison, place pour étendre
le linge, part au jardin. Situation en
plein soleil. 5611

Fritz Courvoisier 63, deuxième étage dr
8 chambres, cuisine et dépendances.

5613
Numa Droz 68, rez-de-chaussée de 2

chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 5613
S'adresser en l'Etude du notai re Char-

BARBIER, rue Léopold-Robert 50.

Une demoiselle £3*2* *gïïW
très indépendante si possible. — OQres,
sous chiffres L. W. 60, Poste restante.

5793-1

On demande à louer t: Titâ vZl
CHAMBRE NON meublée et entière-
ment indépendante. — Adresser offres
avec pri x, sous chiffres R. L. 6817, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5817-1
B»»MJ»J»»MJMB»»BJJI»»»»»M»»»»»M»B»»»BJMJ»»J»J»S»W»J»WB»M——

On demande à acheter gnSS-ïï
(usagé mais propre), ainsi qu'un petit po-
tager à bois. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10-A. au Sme étage. 5820-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée.

On demande à acheter ™
oc^,

N° 11, avec accessoires. — S'adresser rua
de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée, a
gauche. 5823-1

'M9,itnik ''R î3"iCb«Ka On demande à ache-a_j» SL»*.fi .t<*_>ï5&«». ter des boites aciei
10a/i à 111 s lig. Payement comptant.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5806 1

On demande à acheter "SS
lance à peser l'or. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au Sme étage. 5840-1

Bjn voiûftp A vendre une excellente bi-
lbj VlOllC. oyelette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 0312-6*

À TJpnfivp toat uu matériel de comptoir ,
KCUUiC banque, régulateur , 4 lanter-

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

â VPIlf il'P ^ poussettes presque neuves,
ÏC11U1C dont une à 4 roues et l'au-

tre à 3 roues , pins une chaise d'enfant. —
S'adresser Temp le-Allemand 107-BIS , au
ler étage, 1 droite. 5753-1

A iTûTi f-pa une jolie couverture de lit
ÏCUU i C avec entre-deux crocheté et

brodé , crème. — S'adresser rue Numa-
Droz 2-A, au 2mo étage, à gauche. 5757-1
s trpn fîpa uua BICYCLETTE usagée,
ri ÏCliUlO en bon état. — S'adresser
rue du Versoix 5, au rafé. 5756-1

â VPÎlfW Pour cailS8 de déoart , un
ICUUl C ameublement de salon, 2 lits

avec paillasse à ressorts, 1 fourneau à
pétrole , 1 table demi-lune et 1 mandoline.
— S'adresser Nord 153, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5747-1

À VPTlfiPP ^n ln- s k011 P0,age1'- Presque
ICIIUIC. neuf, est à ^sndre pour causa

de départ. 57U4-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTLVL.

Rl'PVPlp ffP A vendre une bonne ma-
Uluj vlGIrlVa chine usagée mais bien con-
servée, machines à air entièrement neu-
ves. — S'alresser de midi à 1 h. ou le
soir apn'ro 7 h., rue Numa-Droi 137, au
Sme étage, côté bise. &493-1

Pflïl 1* Pli H lï Pff ! 
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ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN
branchée commerciales, etc., enseignées avec grand succès à l'Institution Erika ,
Wangen , s/A. Prix modérés, excellentes références, situation charmante et saine. De-
mander prospectus à la Direction. H-3034-Y 5124-1

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable clientèle de feu Mada-
me Marie Vulliet-Itobert et du public en général , que j'ai repris pour mon
compte le 

MÂQÂS|N Q£ MERCERIE
exploité par elle, rue de la Serre 43, et les prie de bien vouloir reporter sur moi
la confiance qu'ils lui ont témoignée. 5803-1

MARIE VTJLLIET-HUMBEB.T.
Assortiment complet de Cotons et Laines d'été, Tabliers, Gants, etc.

Tricotages à la main et à la machine.

ENCHERES
PifiLiUlS

Il sera vendu à la Halle aux enchères,
le mercredi 19 avril , dès 10 heures du
malin , les objets échus de la Banque de
prêts sur gages AGENCE WOLFF (s. a.)

59S8-2jQgjjjjgjjg
M. Maurice Bornct (ils, atelier de

décoration , rue Gambetta 25, Besancon,
demande une II-1318-G

boDDe polisseuse
de cuvettes argent à la transmission (tra-
vail assuré.; — Inutile de s'adresser sans
de bonnes références. 5930-1

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

portan te fabrique ayant clientèle assurée,
on commanditaire avec apport de 25 à
30,000 fr. Affaire d'avenir. — S'adresser,
sous initiales B. C. 5831, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5631- 3

ïermtieur
On cherche un bon termineur pour piè-

ces ancre 14 lig. On fournirait boites et
mouvements sertis (2 grosses par mois).
— S'adresser par écrit avec références
¦ous initiales B. W. 5761, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5761-2

Jeune COMIIvIES
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaiosant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3866, au bureau de I'IMPARTIAL. 3966-27*

f i m  aux propriétaires ! ! !
A la suite du nouvel accident de dimanche après-midi, n'hésitez plus à munir

vos toits de 5805-2

Barres à neige spéciales en fer galvanisé
- PRIX AVANTAGEUX —

Plus de 300 m. commandés en quinze j ours I Fourniture et Pose.

TELEPHONE BUREAU TECHNIQUE TÉLÉPHONE

Henri SOHŒCHLIN y Ingénieur
I Un propriétaire offre de construire , aux CRÉTÊTS, rue
du Commerce, côté Ouest du nouveau Square,

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

La situation de ces malsons et la passerelle projetée,
qni permettra un accès facile et direct sur la rue Lèopold
Robert, offrent de grands avantages pour tous genres de
commerces.

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

GALLANDRE, notaire, rue de la Serre 18. 3352-6

Aifaïre
exceptionnelle!

Pour cause de santé, à remettre de suite
ou pour époque à convenir, un

Commerce de Vins
et Liqueurs .

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

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

S'adresser sous lettre M. 5361, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5361-1

¦•a j-Jô-ia TB8£ji g'E1 l lf*
"lT5Tf"Êà| p â l̂jlf

. de foute grandeur  ̂ Z
un»», n,, ¦ if? mmm*
fABRlQUEde FOURN EAUX]
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f Hirsîhengraij en-Wallgasse. |
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Jeune homme
honnête, sérieux et intelligent, est de-
mandé pour des travaux de bureau ; rétri-
bution immédiate. Adresser références et
indiquer l'âge. — Offres sous L. 1280 O.
à MM. Haasenstein et Voaler, en Ville.

5812-5*



j alliance m
| m ISvangéHqae
! Réunions religieuses de préparation aux

l'êtes de Pâques
j les .t'at-di 18, Mercredi 19 et Jendi¦ 20 avril, à 8 '/s heures du soir , dans la
j Salle de la Croix-Bleue.H-1297-c 5931-2

u F HP ÛÏÏFMflÎNSI T. Ut yULnVAIIi
absent.

H-1352-0 6083-2

Une Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche un H-1353-G

sérieux pour la place de la Chaux-de-
Fonds.— Adresser offre Case postale 229,
B1ENME. G034-2

Pour cause de départ , M. ADOLPHE
CHAPUIS, cafetier, fera vendre aux en-
chères publi ques , Passage du Centre,
samedi 22 avril 1905, dès 1 heure du
soir :

Un potager avec accessoires, batterie
de cuisine, tables, 'Chaises, glaces,
tableaux , vaisselle, verrerie, linge de litjet
de table, services, lustres , 2 lits, bancs
de cuir, tapis , vins et liqueurs, bou-
teilles , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

6077-3 G. Ilenrioud.

Envoi de billets de loterie à 1 fr. pour
les Stands de Moutier cont re rem-
boursement par 6068-1*

M
m UT ÏÏÎ1TÎ AGENCE DE LOTERIES,

rij f iUll  Place de l'Ours 67, BERNE.
!'¦¦ primes de la valeur de fr. 2200,

1200, 000 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.

A l'ooeasion des Fêtes de Pâques
Magasin û® Comestibles

MALAVASI
Rue de la Serre 61

Arrivage de VOLAILLE vivante et
morte. Poissons en tous genres. Fruits
et Légumes. Primeurs.. ,6075-3

Téléphone 949.

Une fabrique de boîtes argent demande
un jeune 6010-2

Commis-©ompî^ïîle
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. 1337 C. à l'Agence de
publicité Haaseustcin <& Vogicr, En
Ville. 

Fabrique de CHAISES
métal argenté, nickel , Imitation doublé or

GROS & MOUSSÉ, Paris
MM. les grossistes-exportateurs sont

priés cle demander échantillons et prix à
leur représentant 3025-5

M. J.-H. Schorpp, Temple-Allemand 87
A la même adresse, demi-perles imi-

tation pour sertisseurs-joailliers, à prix et
qualité défiant toute concurrence.

— Téléphone — 

j îvis au pu blic
Mme veuve Marie BlIH avise le public

qu'elle ne se rend responsable d'aucune
dette contractée en son nom par son fils
Charles BUR. 6067-3

A vendre d'occasion, nn
coffre - fort en bon état. —
Adresser les offres à MM.
Schwob frères & Co., rue Da-
niel-JeanRichard 44. 5754-1

Terrains à vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécant-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13267-203*

A &#Wl®
pour le 30 avril 1905, dans maison d'or
are et au centre des affaires , un BEL
APPARTEMENT de 3 pièces avec corri-
dor et dépendances. Prix modéré.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2256-19'

A vendre à prix réduits, au détail et à
choix , 3000 cahiers de musique pour
piano.

S'adresser à Mme Veuve de Charles
Taucher, rue de l'Envers 24.

A la même adresse, à vendre également
un beau piano neuf. 5487-2

ME CIBLEE
A vendre une armoire à glace. 1 canapé,

2 paires de rideaux , 1 lit de fer, 1 pota-
ger ; tous ces articles sont neufs . — S'a-
dresser Léopold-Robert 48, au Magasin
de chaussures. 5785-1

REGLEUSE
connaissant la retouche et sa-
chant remonter le réglage après
dorure H-4308-J

est demandée
à la Fabrique ROILLAT & Cie. à
KECO.WILIEB. Place stable. 5818-1

CREUSURES
La Fabrique de cadrans H. Dubois,

Parcs-43. à Neuchâtel, offre des creu-
sures à faire à domicile. 5919-1

iÂKM^^VP

CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants i
f Grand Concert

du TRIO

I Les George's- Duettistes I

I Dimanche. Concert apéritif et Matinée |

•~Z~-.  ^^ 7so\'-rlZ

{rassoie j&lkr
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vs heures, 16239-55*

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAÏÏCISSES de FRANCFORT
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures, 668-23*

Se recommande, Le Tenancier.

pour le 30 Avril 1905
Doubs 75, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé et cuisine.
A.-M. Piaget 03. troisième étage vent ,

3 chambres, corridor et alcôve. 6090-6
A.-AI. Piaget 63, troisième étage sud et

bise, 2 chambres, corridor et cuisine.
A.-M. Piaget 67, premier étage vent , 3

chambres, corridor et cuisine, balcon.

Nord 62, sous-sol, atelier de 4 fenêtres ,
conviendrait pour polissages de boîtes,
doreurs , etc., ou métier analogue. 6091
Gaz installé et lessiverie dans chaque

maison.
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris, rue du Doubs 77.

Enchères
de bétail et de matériel agricole

aux ROULETS (Sagne)

Pour cause de cessation de culture , M.
Louis BiEUI vendra aux enchères publi-
ques, samedi 31) avril 1905, dès une
heure de l'après-midi , à son domicile, aux
Boulets (Sagne) , savoir :

S chevaux, 15 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques, 1
taureau primé , une géuisse d'un an,
10 chars à pont ou à échelles, 2 chars à
purin , 1 char à brecette, 3 glisses, 1
glisse à brecette , 1 machine à battre avec
manège, 1 faneuse, 1 rateleuse, 1 herse à
prairie, 1 hache-paille, 1 concasseur, 1
gros van, 1 charrue double versoir , 1 pio-
cheuse, 2 herses, 1 rouleau , 2 pompes à
purin , 3 harnais Balmer, 2 colliers pour
vaches , 2 bouilles, 1 toulon de 20 litres
avec bretelles , des foulons et ustensiles du
lait en fer , des clochettes et tout l'assorti-
ment d'outils aratoires, ustensiles ou ob-
jets nécessaires à l'exp loitation de la
ferme. Il sera ajouté environ 35 toises de
foin à distraire. 6044-4

Moyennant co-débiteurs solidaires do-
miciliés dans le canton , il sera accordé
jusqu 'au ler décembre 1905 pour le paie-
ment des échutes dépassant 20 fr.

^L. LOTTE IE3
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 ïïïïlWBE
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisiffe, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-61'

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
Sme étage.

Tous les Ouvriers Syndiqués
se rattachant à la MONTRE t RÊIONTEURS, BOITIERS,
GRAVEURS, etc., sont convoqués PAR DEVOIR à l'assemblée
qui aura lieu MARDI 18 avril, au TEMPLE FRANÇAIS.

Orateurs : RYSER et REYMANN, de Bienne.
Suj et : L'union des Ouvriers Horlogers.
6114-2 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Fclrati Us Ouvriers Eorlop
Eeotion d© les, Ols.et.iuc. 'ica.eiX'oaa.ca.s.

Tous les ouvriers faisant partie de la Fédération des
Ouvriers Horlogers sont invités à l'Assemblée convoquée
au TEMPLE FRANÇAIS, MARDI 1S Avril, à 8 h. du soir.

Ordre du jour : Union générale des Fédérations.
Orateur : REIMANN, de Bienne. 6098-2

L'assemblée est contradictoire. LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
La Chaux-cle-lPoricls

Oiwerturo des Ceurs d'Eté
le 2 Mai , dans les locaux de l'Ecole de Commerce

Seront ouverts les cours de :
Français, Allemand, Anglais. Italien. Espagnol, Sténographie

et Connaissances pratiques.
Les inscriptions sont reçues au local, Hôtel du Guillaume-Tel. du 18 au 23 Avril,

le soir de 8 '/« b. à 9 '/» heures. H-1313-C 5929-2
La finance des cours est payable lors de l'inscription.
Membres actifs , fr. 2.50 ; externes, fr. 4.—.

Caisse d'Epargne et de Prêts, Sonviiier
mmmmm»*WmmmmWk^*̂ m̂WmmWS-mimmm.

Ouverture de crédits en compte-courant garantis par cautionnement, nantis*
sèment ou hypothèque. 5797-1

Acceptation de dépôts sur carnets d'Epargne et en compte-courant.
Escompte d'effets aux meilleures conditions.

ILCEŒI.ÔXI.ESIDI
GRAND DEBALLAGE de Pantoufles pour

hommes, dames et enfants, sur la PLACE dn MARCHÉ.
6079-1 BjMEOER, Soldeur , de BIENNE. .

¦ »

A vendre , après petite position faile , une des plus importante Fa-
brique de Cadrans de la Suisse, très bien placée et installée en pre-
mière, afin de pouvoir tenir tôle à tous concurrents ; plus de 2000 plaques
à décal quer.— Pour tous renseignements, écrire sous chiffres E.K.576'7,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5767-2

I

CBÊDIT FONCIER NEUCMTELOIS 1
H-8572-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-26
Capital : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 660,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (rue du Parc O). au Locle (Grand'rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Déroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3*/«l°/o. en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

f à 6 et 9 mois 2'/, %
Contre bons de dépôts : à l a n  3° „

l à 2 ans 31/, °/0
I __ ,. ... i jusqu 'à fr. 1000 4°/„Sur livrets d'épargne : { 'de ft 1001 à fr. 4000 . . . 3,60 »/„

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/» "/o
Avances sur nantissement de titres » 4'/j %

Au Magasin de VANNERIE, B01SSELLERIE, BROSSERIE
PLACE DU MARCHÉ

SUCCURSALE et ATELIER: 61, RUE DE LA PAIX 61

WP TOUS LES ARTICLES DE LESSIVE AD GRAND COMPLET
Seilles rondes et ovales de toutes grandeurs, Cuveaux sur commande, Crosses,
Cordeaux, Pincettes et Poches à pincettes, Planches à laver et à repasser.
Corbeilles à linge, Brosserie fine et ordinaire. Brosses à parquets. Plumeaux,
Echelles, Devants de portes. Grand eboix de Vannerie, malles de voyage. Fabrica-
tion de Meubles de jardin et de vérandahs.
5i47-4 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

ÉSl
Ce Soir et jours suivants , ifjiif'S

GranrcONCERTÉldonné par la Troupe SjJ Wjm

BAVARIAH
Dimanche . h^K^

Concert Apéritif et Matinée y^*̂
Entrée libre. 6027-2 éWmS

mmfM
L*f U V ViQfflFriEUHEI.

Nouvellesjaritimes
Le paqu ebot français LA GA8COQNB

parti du Havre le 8 Avril, est arrivé à
New-York, le 14 Avril , à 4Jh. du soir.)

Passages en cabines et 3** classe pour
pays d'outre-mer par 876-19

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

27, Rue D. JeanRicbard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie. Bienne).

VIN
A tronrit in 20.000 litres de vin ROU-

ÏC11U1C QE et BLANC, des meilleurs
crûs français, venant directement de la
propriété , à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser cbez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-26

Vente ([immeuble
Pour cause de départ, à vendre à de fa»

vorables conditions, une maison modem*
contenant 4 logements et grandes dépen-
dances, buanderie, bon rapport , grand dé-
gagement ; belle situation rue de la Char-
rière, à proximité du Collège. — S'adres-
ser sous chiffres U. S. 5614, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5614-3

Mme R. GILAROIM-BARGETZI,
modiste , se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 5938-2

35, Rue Daniel JeanRichard 35.
TOURBE

ÇVtTT pourrait encore fournir quel-
W-' -L ques bauches de bonne tourbe
sèche. 5945-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS
On demande à acheter un H-1123-P

BALANCIER
pour faire les plaques de cuivre. — Offres
Clément Walzcr, Porrentruy. 6072-3

TOURELLES
Bonne Repasseuse en linge "£S.

S'adresser rue de Tète de Rang 25, au
rez-de-chaussée. 59Ï8-2

On demande
pour Chemnitz (Saxe) une DEMOISELLE
honnête capable d'enseigner le français a
une fillette âgée de 9 ans.

Pour de plus amples détails, s'adresser
chaque jour avant midi rue de l'Est 16.
au ler étage, à gauche. 5918-1

Remontes
Ttemonleurs sérieux connaissant bien

l'ancre fixe, pourraient entrer de suite
dans un comptoir de la ville. — Adresser
les offres par écrit sous initiales A. R.
5762, au bureau de I'IMPARTIA L. 5763-1

Terminales
On demande terminages sur montres

ancre bonne qualité, genre extra-plate ou
autre. Echantillons et prix à disposition.
Qualité garantie. — Adresser les offres
par écrit sons chiffres S. R. 57G3 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5763-1

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

res. Cuisine soignée. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 6, au Sme étage, à droite.

5786-i


