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— MERCREDI 19 AVRIL 1905 —

Sociétés de musique
Lee Armos-Rounios. — Bépétition à 8 >/i heures.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 */, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/| h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordla. — Gesangstundj , Abends8V| Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique ohrétlenne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 3 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griit l i .  — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 *¦/« h. du soir.

Réunions diverses
I A  fl m « Loge l'Aveni r N° 12» (rue du Ro-
. U. u. 1, c)ier 7), _ Asiemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).

La Chaux-de-Fonds

Ho$ futurs impôts
La commission financièr e du Grand Conseil

s'est acquittée de son mandat en ce qui con-
cerne- deux des trois projets : l'impôt sur les
successions et donations et l'impôt du timbre.
Elle s'est encore réunie au sujet du projet de
loi sur lea patentes, dont elle annonce le dé-
pôt à la prochaine session législative.

La commission dans son rapport suppute S
150,000 francs le rendement de l'impôt sur.
les successions, à 150,000 francs celui de l'im-
pôt sur le: timbre et & 200,000 francs le pror
duit des patentes d'auberge. Le produit to-
tal de ces nouveaux impôts serait donc de
500,000 francs. Mais comme l'écart actuel
entre les recettes et les dépenses est de
600,000 francs au minimum, il reste de la
marge pour chercher des économies.

Quelques membres de la commission lotot en
conséquence demandé au Conseil d'Etat d'étu-
dier :

1. Suppression 'des petites justices de1 pai*
et centralisation des offices de faillites et de
poursuites.

2. Réorganisation dejs préfectures.
3. Fusion du Pénitencier et du Devens, en

vue de la suppression de l'un de ces deux
établissements.

4. Revision du tarif des frais de justice,
dans le sens de l'augmentation de certains
émoluments.

5. Revision des dispositions légales concer-
nant la pisciculture et la pêche, en vue d'aug-
menter les recettes qui en résultent pour le
canton.

6. Etude1 des réductions qui pourraient être
apportées aux subventions à l'agriculture, et
de la question des Ecoles d'agriculture et de
.viticulture.

7. Revision dé la législation sur l'enseigne-
ment professionnel, dans le but de réduire les
subventions de l'Etat aux écoles de cet ordre;
suppression des écoles qui ne rendent pas les
services correspondants aux sacrifices faits
et décentralisation de l'enseignement.

8. Suppression du budget des cultes.
9. Suppression de l'allocation de l'Etat su?.

les traitements supplémentaires accordes par
certaines communes au personnel enseignant
primaire.

10. Taxe sur les billards et les jeux do
quilles.

11. Limitation à un maximum annuel des
subventions pour travaux publics, bâtiments
d'école, etc. portées à un budget extraordi-
naire.

"Quant aux deux impôts sur les successions
et le timbre, la commission en a fait l'objet
d'un projet de loi unique dont voici les dis-
positions qui intéressent chacun :

Successions et donations à cause de
mort ou entre vils

Le Conseil d'Etat exonérait une part de
chaque succession : la commission propose
l'exonération par tête d'héritier ou souche
d'héritier, soit en ligne directe descendante
ou ascendante, d'une somme de 1500 fr. sur
chaque part d'héritage.

Tandis que le Conseil d'Etat, dans son pro1-
je't, énumérait les taux appliqués aux suc-
cessions suivant lé degré de jparenté des héri-
tiers, la commission a cru bon d'établir un
lien entre les différents droits : elle_ maintient
lé taux 'de 2 pour cent pour le droit à payer
par les enfants légitimes ou naturels, ou par
le conjoint survivant s'il existe des descen-
dants issus du mariage; elle fait, en outre, dé
ce taux une taxe de base dont dépendent tous
les autres droits.

Le montant du droit sera donc fixé en mul-
tipliant la somme représentant le 2 pour cent
du capital imposable.

a) En ligné directe.
Par 1 Vai pour les descendants au second

degré ou à un degré plus éloigné, et pour les
ascendants à quelque degré que ce soit.

6) En ligne collatérale.
Par 2, pour le conjoint survivant, s'il

n'existe pas de "descendants issus du mariage;
, par 3, pour les parents au second degré;
;' par 4, pour les parents au troisième degré;
; par 5, pour les parents au quatrième degré;
I par 6, pour les parents au cinquième degré;

par 7 y2, pour les parents au sixième degré
et pour les alliés du premier au troisième
degré;
par 10, pour lejs alliés du quatrième au
sixième degré;

par 12 1/2, pour les parents et alliés plus
éloignés et pour les personnes qui ne sont
point parentes.

L'Etat répartit aux communes qu© cela'
concerne le vingt [pour cent du produit net des
droits perçus à teneur du chiffre 8 litt. B., et
le vingt-cinq pour cent des (droits perçus dans
tous les autres cas.

A l'article 1er du projet du Conseil d'Etat,
la commission a substitué la rédaction sui-
vante :

« Il est perçu, au profit de l'Etat et des com-
munes, un droit sur les successions, sur les
donations à cause de mort, sur les legs, et
sur les donations entre vifs.

Sont assimilées aux donations entré vifs eï
par conséquent soumises au droit, toutes re-
mises de dettes faites à titre de donation,
ainsi que toutes transmissions de biens à titre
gratuit. '

Dans les limites prescrites par la présenté
loi, toute transmission de biens résultant d'un
décès, à quelque titre qu'elle ajt lieu, donne
ouverture au droit. »

Timbre
Pour le timbre, la commission s'est appli-

quée à alléger dans une large imesure les taxes
proposées par le gouvernement et à éviter les
complications résultant de l'institution des
diverses espèces de timbre.

Aux taxes proposées par le Conseil d'Etat
pour le timbre fixe (10, 20, 50, 60 centimes
eï 2 fr.), la commission a substitué une autre
échelle abaissant le minimum des taux pré-
vus : à 5, 10, 20 centimes, 1 e* 2 fr. Dans la
classe inférieure, 5, rentrent les lettres de
voiture et les récépissés et quittances de 100.
francs et au-dessus.

Le timbre à 10 centimes est maintenu pour]
"les affiches d'un caractère éphémère. Le tim-
bre de 20 centimes s'appliquera à quinze
séries d'actes : polices d'assurance immobi-
lière et mobilière, polices d'assurance sur la
vie, livrets d'épargne, baux divers, contrats
de louage, d'apprentissage, yisas et légali-
sations de signatures.

Les livrets d'épargne scolaire sont exemp-
tés ; lés polices d'assurance-accidents sont
classées dans la catégorie du timbre fixe
d'un franc; enfin, les polices d'assurance sur
la vie dont le capital assuré dépasse 1000
francs sont soumises au timbre proportionnel.

Le timbre sur les jeux de cartes est réduit
par la commission à 20 centimes, au lieu de
50, projet du Conseil d'Etat.

Les modifications les plus importantes in-
troduites au projet du gouvernement concer-

nent lé timbre pFop'ôrtiôhnel, Sôtammeht le
timbre sur les effets de commerce qui se
trouve réduit à des taux extrêmement mi-
nimes.

iVoici du reste1 l'article y relatif du projet :
Art. 50. — Toutes lettres de change, tous

billete de change, mandats à ordre ou au por-
teur, sont soumis au droit de timbre suivant:

De 100 fr. et au-dessus jusqu'à 500 fr.,
O fr. 05.

En sus dé 500 ïf. Jusqu'à 1000 fr., O fr. 10.
En sus de 1000 fr., 10 centimes

1 
par 100Q

francs ou fractions de 1000 fr.
.̂ ^m» » mû M —̂

Impressions Je M. le lleuteuant-oolonel Gertscii
sur la guerre russo-japonaise

Le lieutenant-colonel Gertsch est de ré-
tour depuis vendredi dernier du théâtre de la'
guerre russo-japonaise; le « Bund » eh a pro-
fité pour l'interviewer. Le voyage ainsi que lé
séjour de la mission en Extrême-Orient se
sont très bien passés. M. Gertsch, bronzé par
le grand air de Mandchourie, est en excellente
santé et n'a rien perdu (de sa bonne humeur.
Il est heureux de 6on |séjour parmi les Japonais
où il a pu faire quantité d'intéressantes et
instructives observations.

Interrogé sur les succès japonai s, il en at-
tribue la cause à leur instruction et à leur
fanatisme religieux. Le Japonais naît avec le
sentiment de l'abnégation de sa personne et
considère comme un grand honneur d'être
tué à la guerre; de là son dédain de la mort
et sa bravoure. J'ai vu ces fanatiques, dit
le colonel Gertsch, monter à l'assaut pelo-
ton après peloton sans s'émouvoir des vides
qui se faisaient autour d'eux et atteindre le
but après avoir entassé des monceaux de ca-
davres.

Pour être plus mobile, le soldat japonais
bombât sans son sac au dos et prend avec lui
150 cartouches en bandouillière. L'organisa-
tion générale est bonne et çjairvoyante et tous
les services fonctionnent de façon rapide, à
part quelques retards résultant assez souvent
du fait que les Japonais prennent temps pour
tout; malgré cela ils arrivent toujours as-
sez tôt pour l'ennemi qu'ils ont à combattre.
Les Russes ne leur ont pas rendu la victoire
trop difficile, mais M. Gertsch estime qu'avec;
toute autre armée européenne les choses n'au-
raient pas marché de même.

L'état-major supérieur est composé de gé-
néraux prudents et ayant l'expérience de
l'âge et de la pratique. Us sont bien soutenus
par les généraux qui mènent la campagne et
parmi lesquels se trouvent un grand nombre
de jeunes gens remuants et très capables.
Notre envoyé a eu l'occasion de faire con-
naissance avec de nombreux généraux, no-
tamment avec Oyama, Oku et Nogi.

La tactique japonaise
La lactique jap onaise est d'attaquer d'erS-

blée avec toutes les forces en ne laissant que
très peu de réserves en arrière et d'acquérir
1*3 suite la supériorité du feu. Il leur arrive
souvent ainsi de repousser des forces de
beaucoup supérieures aux leurs. Les forma-
tions ne diffèrent pas beaucoup de celles de
notre armée et l'expérience de la guerre
actuelle n'apportera pas de changements dans
l'organisation de notre infanterie.

Les mouvements des troupes japonaises sont
aisés. La formation des soutiens est modèle.
Les compagnies sont mises en ligne d'un seul
coup; Il en est de même fréquemment pour
des bataillons entiers. Le soldat jap onais fait
bon usage de la .pelle qu'il porte avec lui
pour se faire de suite un abri aux avant-pos-
tes.

La .cavalerie nipponne est mal montée, mais
cependant encore supérieure à celle des Rus-
ses. Les cosaques pèchent par l'organisation
et sont d'une instruction par trop sommaire.

Le matériel d'artillerie russe est de beau-
coup supérieur à celui des Japonais. Tandis
que les Russes peuvent ouvrir le feu à 6 - 7
kilomètres de distance, lés Japonais ne peuvent
commencer le tir qu'à 4 - 4 V2 km. seulement.
Par contre les artilleurs et servants russes ne
sont plus de notre temps, tandis que les Japo-
nais ont une troupe d'artillerie très bien ins-
truite. Ceux-ci règlent le feu de leur artillerie

sur les positions occupées' par l'ennemi et lés*
bombardent par dessus l'infanterie jusqu'au
moment de l'assaut. Les Russes, par contré,
éparpillent leurs shrapnels de tous côtés sans
grands effets, de sorte que les Japonais s'en
inquiètent fort peu.

La nourriture des troupes" est suffisante].
Elle se compose de riz et de viandes en con-
serve très épicées et de poissons secs. Le riz
seul n'est pas une nourriture suffisante et pro-
voque volontiers le Béri-Beri. M. Gertsch était
en compagnie des attachés militaires anglais,
américains, français et allemands. Nous avons;
été très bien soignés, dit-il sauf pendant quel-
ques jours où l'on ne nous a fourni que du
riz cuit sans graisse et un oignon; aussi un,
repas à l'européenne préparé par un Chinois
nous parut-il délicieux.

Mes collègues, continue notre envoyé, gônï
encore tous en Mandchourie et ont pu assister,
à la bataille de Moukden. Je me suis dirigé
vers Port-Arthur, le 6 janvier, quelques jours
après la reddition de la place, (st il m'a encore
été donné de voir des prisonniers russes, et
de leur causer. Ils avaient assez bonne mine et
ont déclaré avoir été bien nourri pendant lé
siège et qu'ils avaient encore des munitions.
Cependant celles-ci commençaient à se faire
rares. La ville chinoise a été bombardée; dé
fond en comble, ainsi que les premières fortifi-
cations. Par contre les forts intérieurs, dei
même que la ville européenne, ont peu souf-
fert. Dalny, petit bijou de ville européenne, a
été épargnée.

A Yokohama, j'ai retrouvé la colonie suisse
qui m'a fait un chaleureux accueil. Je me suis
rendu à Kioto pour visiter les palais royaux et
me suis embarqué le 19 février à Kobé sur lé
vapeur «Saxe », de la compagnie Lloyd, qui
m'amena à Colombo. J'attendis le départ du
Vapeur « Princesse-Alice» qui m'amena à Gê>
nes. Le capitaine Vogel est allé au Caire ren-
dre "une visite et sera ide retour] à Berne dana
quelques jours . , . '<
Vous savez que vous avez à mourir

A un autre correspondant du « Bund », le
lieutenant-colonel Gertsch a expliqué :

Cette guerre démontre que les attaqués de*
front ne sont pas condamnées. Des « situa<-.
tions » qui, dans nos manœuvres, sont dé-
clarées « impossibles en temps de guerre»
par nos juge tiô*B camp et dans nos criti-
ques, et des assauts que l'on taxe de
folies ont été souvent conduits, et avec succès.
On a vu des détachements se fusiller assez
longtemps à trente mètres. De temps à autre
un petit détachement entraîné par un officier
se lance en avant, grimpant même un raidillon
difficile, saute dans la position ennemi, est
repoussé; ce qui en reste ne fuit pas — les
Japonais ne fuient jamais — mais se tapit dans
le repli de terrain le plus voisin de l'endroit où"
la tentative a été faite. Un autre détachement
fait de même, puis un troisîème, puis un qua-
trième, chaque débris de l'assaut précédent
se joignant à celui qui s'élance après lui.
En fin de compte, la position est emportée.
Mais fies succès pareils ne sont possibles qu'à
Une troupe Où chaque homme est animé d'un
mépris de la mort qui ne se dément pas un
seul instant.

La discipline est absolue en ce sens que
tout ce que les chefs ordonnent est exécuté,
non toujours immédiatement et avec ordre,
mais sûrement. La troupe travaille ainsi
avec la sécurité d'une machine, même lors-
que le «drill » n 'est pas complet. Les recrues
qui n'ont qu'un mois d'exercice doivent ap-
prendre la suite en campagne ou recommen-
cer. On exerce beaucoup en campagne :
deux ou trois jours après chaque baiaille, les
exercices recommençaient sur toute la ligne,
travail individuel, tir, etc., aussi bien que par
troupes. Tous les soldats et notamment les
recrues manifestaient le plus grand zèle.

Dans le corps à corps, le Japonais vaut le
Russe, parce qu'il est extraordinairement
adroit, et qu'il est armé d'une baïonnette
longue et dangereuse. Lorsqu'un détache-
ment trop faible vient à occuper Une posi-
tion, chacun sait qu'il doit se sacrifier et
toute discussion est coupée paf l'ordre du
chef : « Bien, bien ! vous savez que vous
aiYieg à mourir. » ' ¦ '
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CLAUDIE VELLONI

Marthe lui dit un jour î
— J'ai des lilas admirables dans 1*S sërÈS !

Quand vas-tu au cimetière ?
— Aujourd'hui, si tu veu*.

_ — Aujourd'hui, j'attends Marguerite. Dé-
rnain , nous irions ensemble !

— Nous irons chacune à notre tour ; il
aura plus de visites ainsi, répondit ïïermanc».
Donne-moi quelques lilas, tu porteras les au-
tres toi-même.

— C'est cela.
Au cimetière, Mademoiselle Ritter fencdtt-

tra Dubois.
Les deux vieillards furent très énrus de"

de revoir ainsi.
-— Vous êtes donc à Paris ?
— L'hiver, j'ai froid à la t&Epàgnjej. le

repartirai dans quelques semaines.
•— J'irai vous voir auparavant.
e— Ma pauvre amie !
Ils s'accoudèrent sur la balustrade en mar-

Ere du tombeau. Ils pouvaient causer douce-
ment près d'Isaae. C'étaient bien là ses deux
fidèles !

— ' Dubois*, il faudra être miséricordieux
Pôuir lui, dit Hermance, évitant de nomjmer
Jacques. Il est si bon pour elle !

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévu , édi teurs
Paris,

— Je suis heureux de ce que vous iné
dites.

— Tenez, reprit Hermance quand ils sei
séparèrent, Marthe a cueilli tout à l'heure
ces fleurs pour Isaac. Acceptez l'une d'elles,
Dubois ; elle serait si contente si elle savait
que vous la gardez !

Dubois prit la branche que son amie lui
tendait ; une larme brilla dans ses yeux, et
mademoiselle Eitter le laissa s'éloigner sans
avoir l'air de voir, tandis qu'elle arrangeait
la tombe.

Il faisait une journée charmante. Mars était
clément ! Mars ! Il y avait déjà deux ans d'é-
coulés depuis le mariage de Marthe !

Tante Hermance, ayant rendu une visite,
renvoya la voiture en passant aux Champs-
Elysées, désireuse de profiter du beau temps
en marchant au grand air. Elle était satis-
faite d'avoir rencontré son vieil ami.

Une voix connue la tira de sa songerie.
— Yous, monsieur Danès ? Vous avez été

bien longtemps en voyage !
— Me vpici revenu au gîte. Le travail

m'a repris.
Il n'y avait plus de1 gàîté en lui, mais

une sorte de gravité qui le rendait tout autre.
— Je suis bien contente de cela, répondit

affectueusement Hermance, qui examinait le
jeune hommie, surprise et touchée du chan-
gement qu'elle remarquait en lui ; l'arc sar-
castique de ses lèvres s'était détendu, unei
pâleur définitive égalisait la teinte brune de
sa peau; on sentait ses nerfs plus calmes.

— Oui, je ne suis plus le même, regardez-
moi bien! J'ai réfléchi, j'ai compris et je sais
oe que je dois penser d'elle. Elle a été vic-
time des circonstances; d'autres portent les
responsabilités. Oh! vous ne pouvez savoir!
Ceux-là mêmes sont inconscients!¦— Vous avez un grand cœur, Danès !

— Non, je n'ai pas de chance, voilà tout,
reprit-il en soupirant. Est-elle heureuse, au
moins ?

— Oui, heureuse, très heureuse, dit douce-
ment mademoiselle Ritter.

= Je serai toujours son ami, qu'elle le
sache, et toujours à ses ordres... si elle avait
besoin de" moi!... Adieu tante Hermance; main-
tenant, je vais travailler.!

11 salua et s'éloigna.
, !— Pauvre Danès! il l'aimera toujours!

— Nous* partirons de bonne heure à Plouar-
mel ? demanda Marthe, un jour que Jacques,
harcelé par la migraine, se reposait chez lui.
Cela te ferait du bien, à toi aussi.

— Je le voudrais, mais je suis surchargé.
— J'ai besoin de l'air de la mer, je me sens

faible, cette année, dit-elle.
Et sans cause elle se mit à pleurer.
— Marthe!
Jacques sei leva de sa chaise longue et vint

près d'elle.
— Ma chérie, tu souffres, toi aussi ? Ne

sais-tu pas combien je t'adore ? Plus je t'ai,
plus je te désire, plus mon être dépend de'
toi. Pourquoi pleures-tu ?

— Je suis nerveuse, reprit-elle, effrayée à)
la pensée1 que Jacques pouvait deviner quelque
chose de ce qui se passait en elle. Ce n'est
rien, repose-toi.

Marthe se leva et conduisit doucement son
mari jusqu'à sa place, puis s'assit près de
lui.

— Dors, ̂ e vais rester là, dit-elle, appuyant
sa tête contre la sienne.

«J'expie, pensait Dolon, dont la migraine
martelant les tempes doublait le tourment
moral, puissé-je souffrir encore et gagner
ainsi la tranquillité de mon amour. A tout
prix, il faut que je sois débarrassé de ce
Louis Robert. »

Cette pensée ne le quittait plus.
— Comme' tu es rouge, dit Marthe, le Voyant

s'agiter.
Elle tira doucement les rideaux et demeura

de nouveau immobile auprès de son mari.
La respiration de Jacques lui apprit bien-

tôt qu'il dormait; elle-même se sentit envahie
par une sorte de torpeur à la suite de l'a-
paisement soudain qui s'était fait en elle, et

elle songea qu'il vaudrait mieux à présent1,'
pour Jacques comme pour elle, vivre à l'écart!
dans leur bonheur et loin du monde... avecj
un enfant, un autre, qui reviendrait peut-
être. Oh ! l'enfant, qui sort de vous, qui
est votre essence même, votre saj ig, votre œu-
vre, qui n'a pu encore mal faire, ni se trom-
per, ne s'étant essayé à rien, l'enfant, fleuri
bénie de l'amour , n'est-ce pas là la seulej
tendresse pure, exempte d'égoïsme, le seul
rêve sans désillusions... au moins, tant qu'il
est petit ?

La ciel s'étai t obscurci , quelques gouttes de"
pluie piquaient les vitres.

«C'est ce temps orageux qui lui donne lai
migraine, murmura Marthe. Il se surmène
trop, aussi. Nous serons mieux à la cam-
pagne. Vraiment , je ne suis bien que là. Lel
monde m'ennuie et me fait horreur. Ah! moQ
pauvre D.ubois , mon bon, mon vieil ami Du-
bois! Si je pouvais lui écrire, lui dire... Quoi?
Qu'il avait deviné juste au sujet de Robert"
Non, cela je ne veux pas qu'on le sache...
Jamais! jamais!... Sa fêta, la Saint Emile, sui-
vait mon anniversaire. Le voici revenu bien-
tôt, cet anniversaire! Nous approchons de!
mai. Je vais avoir vingt-deux ans! Je lui en-
verrai un bouquet des fleurs de «la Vue ».
J'écrirai à Alain pour cela. Oui, vingt-deux"
ans, et j'ai déjà tant souffert! Et j'ai été ea
même temps si heureuse! ei heureuse!...»

Elle ferma les yeux :
«...Trop heureuse! Mon cœur ne résisterai

ni à tant de rioulirance, ni à tant dé bùi ïiieur. »
La pluie cessa. Un rayon de soleil filtra;

dans le boudoir et Jacques se réveilla.
— Comment vas-tu ?
— Un peu mieux.
— Tu as dormi ?

j — Qui, profondément.
Il regarda sa femme, puis l'attira nerveu-

sement:
— Tu as encore pleuré ?
— Non, je te jure; j'ai rêvé (près de toi. TM

sais que je ne suis bien que là, ajouta-t-feUa
se blottissant tout contre lui.

JHhftre Mon

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz Ul. Numa-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17, Friu-Courvoisi er 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
ilacon , 1 fr. 50. 6023-103

Extrait de viande Liobig, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pr chaussures, llac. à 40 et 65 c.
« Ras », brillant rapide pour chaussures,

la boite 25 et 40 c.
Odontlne Pb. Andréa, tubes et boites 75 o.

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

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1805, vin ferrugineux,

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

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

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

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

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

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

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Gbâteau Groignon 1901, la bout.

75 ct.

20 Ouvriers et Ouvrières
pour toutes les parties de l'assor "fcl-
ment à ancre, sont demandés
pour le 1er mai ou époque à convenir.
Fabrique L. Jeanneret-Wespy
6034-4 8, RUE des JARDINETS 9.

Aux MAGASINS de MEUBLES
<^uis, IQ&~tiJ:ra «9.-0-3 Ï.-S» SS"€»]!«rj»S2 4Lbis

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

qui seront vendus à des ptix défiant la concurrence.Occasions exceptionnelles!
Xj ï't-s complets , depuis 90 fr.

Secrét aires , depuis HO fr.
Oîiaises , depuis S fr. 5901_4

Tous les Meubles sont garantis 2 ans sur facture. — MAISON FONDéE EN 1871.
C'est lliie «le la. Roncle  ̂bis.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Changes, le 18 AvrU 1905.

N OUB sommes aujourd'hui,  saul variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,moins Va o/o de commiss ion , de papier bancalile snr

E». Cj urs
(Chèque Pari» 100.13"/,

fan» U'.ouri et petits effets long» . 3 100.13* .«*"»»• U mo is j accept. françaises. 3 100 22'/,
(3 mois i minimum 3Û0O fr. 3 100.S0
Chèque 25.1SVj

Londlfl S ) Gourl et pelits effets longB. 2V, 25.107,u '" j S mois i acceptât, ang laises 2V, 25.17'/,(3 mois i minimum L. 100 . ï'/, 25 1-' /,
(Chèque Berlin , Francfort . 5 121.97'/ ,

Ultmiff /Court et petits effets longs. à 1S1.971;,o* )2 mois I accu.ilat. allemandes 3 123.i2'/,
(3 mois ( minimum M. 3000. 3 123 20
IChè que Gènes , Milan , Turin 100.lu

Court et petits effets longs . 5 100. (0
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20
3 mois , t chiffres . . . .  5 100.35

- , . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 97'/,
Belgique 2 à 3 mois , trait , ace, 3000 fr. 3 100.O5

(Nonacc., bill., mand., 3et4ch . 3'/, 99.07'/,
AlMterd Chèque ct court . . . .  3 208 60
B .. , ' 2 à 3 mois , trait, ace, Fl. 300O ïi",2OS.6'iKOliera. /Nonacc. > t>il l., maiid.,SeUob. 3 WS.tSO

(Chè que ct court . . . .  3'/. 11)4.3* '/,
YICDD6 . 1 Petits effets Irags . . . . 3','i 104.92'/ ,'2 à 3 mois, 4 chiffre» . 3'/. 104.95
NflW-York Chèque - 6.17
SDiSSB . Jusqu 'à * mois . . 3l/* —-

Billets de banque français . . . .  — 100 12«„
t ¦ allemand» . . .  — 12Î.9K»/ ,
» ¦ russes — S. 65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 101.65
• > ang lais . . . .  — 2b 17
• • italiens . . . .  — 100 —

Napo'iouns d'or — 100 10
Souverains ang lais — 25.iO
Pièces de 20 mark — 24.5 'J1/,

Hôtel-Pension
A vendre pour cause de départ, dans

on des principaux villages du Val-de-Ruz
et à quelques minutes d'une station de
chemin de fer, une maison de construc-
tion récente à l'usage de Pension-
Famille ou Café-Restaurant.
— 21 chambres. Situation splen-
dide. — Le mobilier est aussi à vendre.
— S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Louis LEUBA , gérant, rue Jaquet-
Droz 12, à la Chaux-de-Fouds. 5970-5

A l'occasion des Fêtes de Pâques

Magasin de Comestibles
MALAVASt

Rue de la Serre 61
Arrivage de VOLAILLE vivante et

morte. Poissons en tous genres. Fruits
et Légumes, frimeurs.. 6075-2

Téléphone 949.

COFFRE-FORT
On demande i acheter d'occasion un

eoffre-fort en bon étot. — S'adresser chez
MM. Boiteux it Sandoz, aux Ponts-de-
Hartel. 5899-1

Restaurant sans alcool Rue Numa-Droz Ua
DINERS DEPUIS 60 cent, à 2 FRANCS

Bonne pension à fr. 1.60 par Jour. 5S70-1

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

Consommations de Ire qualité. — Cuisine soignée.

Samedi 15 Avril à 7 '/» heures : SOTTFKR â.IT"S: T"EU"E:*"EÏ*3
On demande quelques bons pensionnaires. Se recommande, Paul Lcuthold.

I

§orrado S^ar
^^ ĵ ^ m̂EX-COUPEUR de la Première Wj^̂ T '

Maison de la place et des Premières ^Ç$&0̂  g|
Maisons de Paris, 5422-3 HXr-t/UL© do la ®oi^2ro 13 ï

a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en S
général , qu'à partir d'aujourd'hui il travaille pour son propre compte,

Tirei-TD-a.il prompt et soign é.
n -COMPLET veston, Fr. 80 . COMPLET jaquette. Fr. 90.—. i

COMPLET cérémonie, Fr. ÎOO —.
Les clients peuvent fournir l'étoffe. *****£*$ On se rend à domicile.

Ha On se chargn de toules Réparations. Réparations soignées. «f

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J, SOH S¥il08GER Rue de la Balance 12

UilUO w mmM!Sk%0m & Jr 9 t. £j|0_
O-skTbJFis £rsk,±s9 à OS c. le demi-kilo.

Lard fumé bien maigre à 85 c. et 90 c. le demi-kilo
Lard gras à fondre à 7© o. le demi-kilo 15107-39

JAMBON fumé à 80 c. le demi-kilo. FILET fumé et désossé à 90 c. le »/» kg.
Tous les mardis et vendredis BOUDIN frais. Tous les samedis LAPINS frais.

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

clientèle : 16131-56
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

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

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

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

Associée
est demandée pour un commerce en pleine
prospérité , en vue d'agrandissement. Af-
faire très sérieuse. 5990-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Anglais
QUI pourrait donner des leçons d'an-

glais suivies, conversation et correspon-
dance spécialement. — S'adresser sous
initiales It. A. 5889, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 5889-1

Pensionnaires
On demande quel ques pensionnaires.

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

5843-1

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

S'adr. à M. Auguste Gôbner, Glarastr.
n* 14, à Baie. 5575-1

CHANGEMENT de DOMICILE
Les Bureaux et Ateliers

GEORGES-JULES SAUDOZ
sont transférés dès ce jour 6116-2

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

1»£©SS»1
Grand choix de Chapeaux de paille garnis et non garnis

MODÈLES HAUTE NOUVEAUTÉ
Chapeaux Deuil. — Réparations. — Fournitures.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. SE RECOMMANDE , 5816-3

XJ», jgLICESEjXrg Rne Numa-Droz 6

I Â u  

Grand Bazar du
Panï-as* fleii-ril

Le plus grand choix de

Voitures 1
d'Enfants!

Depnis les pins simples
aux pins riches.

Nouveaux Modèles 1
Garantie d'un an sur facture

Téléphone 12561-96 Téléphone |



La Vie à Paris
Parts, 17 Avril.

Les Parisiens et le marché à la ferraille. — La
foire aux jambons se meurt. — Aspect pittoresque
des éventaires pour la ferrure et le bibelot. — Les
finasseries du marchand et du client , — L'évolu-
tion de la littérature au théâtre. — Le cas litté-
raire de Lavedan.
J'ai pas&é à travers lé marché â" la fer-

taille et la foire aux jambons. Paris avait
autreifois beaucoup de foires à ciel ouvert.
Elles s'en sont allées, les exigences des mar-
chands sédentaires les ont rejetées une &
une presque toutes dans le néant. La foire
•aux jambons n'est plus qu'une épave. Pendant
Cinq jours, les charcutiers de Paris et de la
"province débitent le cochon salé et fumé;
les jambons et les saucissons, suspendus aux
cloisons des baraques, attirent de loin les re-
gards par leur amoncellement reluisant. La
marchandise a une étiquette spéciale indi-
Suant la provenance. On y relève les noms
e toutes les provinces, dont chacune pré-

tend posséder seule le monopole de la renom-
"mée pour la finesse, le goût et le bel aspect.

Hélas! je crains que de nombreux porcs
Bétaillés sous une origine alsacienne ou lyon-
naise, ou une autre encore, aient été abattus
tout près d'ici, à Paris même. Mais cela n'a
pas d'importance. Il ne vient pas à l'idée de
nos ménagères de réclamer un certificat d'o-
rigine. Et puis, le commerce de la foire dé-
croît d'année en année. Chacun trouve dans
la boutique de sa rue et à toute heure de la
journée le cervelas, l'andouillette ou le pe-
tit salé qui entrera dans la composition de son
repas; on lui servira une tranche de jambon
ou de fromage d'Italie. A quoi bon dès lors
(accumuler des provisions!

La foire aux jambons se meurt. Tout de
même elle attire de nombreux curieux, qui
procurent aux observateurs superficiels l'il-
lusion d'un marché actif.

Cent fois plus intéressant est le marché à la
ferraille, qui, comme l'autre, se tient dans
deux grandes artères dont la place de la
Bastille est le centre. Plus de deux mille
boutiques sont sur trois et quatre rangs ali-
gnées bout à bout. Boutiques rudimentaires.
Pas de baraques. L'éventaire est dressé sur
des paisses et Bur le BOI. Jadis on n'y voyait
que de vieux objets de fer. Aujourd'hui on
y voit le bric-à-brac le plus composite, de
vieux sabres à côté des haches de cuisine,
des (parapluies et des cannes à côté des fra-
mées des anciens Francs. Le neuf est rigou-
reusement exclu de la foire. Mais ça et là)
il se glisse en contrebande, et j'ai vu crier
à quatre sous des objets de ménage arrivant
en ligne droite de la fabrique.

La clientèle est énorme. Il est notoire que
les Parisiens aiment à fouiller dans la rouille
des vieux clous. Le connaisseur fait sa pre-
mière visite au marché dès la première ma-
tinée d'ouverture pour rafler les meilleures
pièces. Mais à finaud finaud et demi. C'est' à'
croire que les brocanteurs sont des antiquai-
res brevetés et aussi forts que les conserva-
teurs du musée du Louvre et de celui de
Cluny. Loin de mettre en évidence les objets
curieux et de quelque valeur, ils les dissi-
mulent sous de la ferrure peu engageante
et attendent placidement le client.

Et le client, accroupi sur ses talons, cher-
che, fouille, flaire et déniche généralement
la pièce rare. D'un petit air négligé, il de-
mandera le prix. Cela le trahira. Car le bro^cantour pense en lui-même :

— Toi, mon petit, tu es de la partie. Tes
airs innocents me le disent Ah! tu trouves la
pièce bonne à prendre! C'est donc du tout bon.
J'en étais sûr moi-même d'ailleurs. Eh bien,
tu la paieras oe qu'elle vaut.

Et le marchand annonce son prix.
D'ordinaire, le chaland fait un bond d'in-

dignation ou pousse' un éclat de rire. Mais
comme il sait qu'un autre, venant après lui,
achètera le bibelot et qu'il est inutile de
marchander longtemps, il ne lutte bientôt
que (pour la forme, obtient sur le prix une
légère réduction qui sauve la face et emporte
l'objet.

Quelques heures après, oe sont les prome-
neurs qui passent. Leur intention n'est que
d'acheter un souvenir. Généralement, surtout
s'il s'agit de bibelots à l'aspect vénérable,
mais qu'on aura truqués, ils sont dupés: ils
ont payé plus cher que ça ne valait. En re-
vanche, le peuple des faubourgs, qui vient
là pour faire l'acquisition d'objets d'utilité
pratique, ne se laisse pas mettre dedans; le
brocanteur le Bait, il n'essaie pas dé surfaire
la marchandise courante,

Telle est cette curieuse ïoife, qui attire sue*-
oessivement tout Paris et qui ne paraît pas
menacée de déchéance. S'il n'en reste qu'une
dans l'avenir, ce sera celle-là.

Passer de la brocante à la littérature, sans
transition, ce n'est pas bien commode. Je le
fais, parce qu'on prétend que ce soir la pre-
mière représentation du « Duel » au Théâtre
Français sera un événement seénique. Il n'est
pas possible de parler d'avance d'une pièce que
la réclame, par toute sorte d'artifices, s'ef-
force de rendre célèbre avant l'épreuve. Je
ne le tenterai pas. Je dirai seulement que
cette comédie est de Henri Lavedan et qu'au
dire de ses amis elle consacre définitivement
l'évolution de ce talent dramatique.

Cette évolution est aussi celle de l'art au"
théâtre ces dernières années. Pour ne parler,
que du cas littéraire de Lavedan, les ama-
teurs se souviennent sans doute que ce drama-
tiste fit autrefois des pièces très parisien-
nes, peignant la vie mondaine à la surface
son allure, ses tics, ses personnages peu
profonds. Le « Vieux Marcheur » et le « Nou-
veau Jeu » sont des échantillons pittoresques
de cette littérature indécente.

Peu à peu, il conçut le théâtre autrement.
Délaissant le vaudeville, il traite maintenant
des conflits de sentiments et d'opinions dana
la société contemporaine, à l'exclusion de
celle des viveurs, et fait plar les personnages
qu'il crée discuter les problèmes qui tou-
chent à la fois aux questions de l'amour et
aux questions sociales. Les Mirbeau, les Don-
nay, les Hervieu, les Hermant, les Brieux,
et quelques autres ne font "plus que cela aussi.

C. E.-P.

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
———— .,

Où est Rodjestvensky
Il n'y a absolument aucune nouvelle fie

Rodjestvensky. Dans les cercles de la marine
jon espère qu'il n'y aura pas (de brume au mo-
ment où la flotte russe se rencontrera avec
les navires de l'amiral Togo, car le brouil-
lard serait favorable à une attaque de tor-
pilleurs. Il faut dire qu'en cette saison le
brouillard règne souvent autour de Formose.

On télégraphie de Vladivostok que le port
est débarrassé de glace.

Dans l'attente
Les autorités navales japonaises ont 'établi

des (t< zones de défense » autour des îles Pesca-
dores et d'Okinawa, dans les îles Lioukiou,
d'Oshima et d'Emi, au large de la province
d'Osumi. La navigation est soumise aux res-
trictions habituelles.

En raison de la présence de la' flotte de
la Baltique dans les eaux d'Extrême-Orient,
les lignes télégraphiques japonaises de l'A-
mérique suspendront peut-être leur service.
On "s'attend à ce que les lignes de Formose
suspendent également le leur.

La marche sur Klrln
Un télégramme privé de Kouang-Tchoung-

Tse dit que des informations annoncent d'une
manière positive qu'une grande 'force japo-
naise se dirige vers Kirin, hors de l'atteinte
des avant-postes russes. Une autre force im-
portante rie Toungouses se dirige vers le nord
tors de la portée de la droite russe.

Les Japonais refoulent les villageois dans
les lignes russes, ce qui y cause une grande
confusion.

Le message ajoute "qu'on s'attend] à ce qu'un
engagement important ait lieu dans quelques
jours.

Dn ordre a l'Intendance russe
• On télégraphie de St-Pétersbourg à" Lon-
dres, aux journaux du matin, que le général
Liniévitch a publié l'ordre suivant :

«J'apprends que les fonctionnaires de l'in-
tendance ont brûlé quelquefois prématuré-
ment les approvisionnements en présence
des troupes, auxquelles ils refusaient de dis-
\tribuer les provisions nécessaires. Je donne
en conséquence l'ordre que les dépôts ne
doivent être détruits qu'avec la permission
des commandants de corps d'armée et de
division. >

«J'espère qu'il ne se produira plus de
cas comme ceux auxquels on a déjà assisté,
où même un brin de paille, une mesure d'a-
voine ou un sac de biscuits ont été refusés'
pour être ensuite brûlés solennellement sous
les yeux des hommes qui n'avaient rien
eu à manger pendant deux ou trois jours, et
en présence d'animaux affamés et à moitié
morts de faim. »

Dn prêt d'un milliard de roubles
Les anciennes familles orthodoxes qui dé-

tiennent entre leurs mains les plus grosses
fortunes ide Russie viennent de confirmer leur
résolution de venir en aide à l'empereur en
mettant à la disposition de la Banque d'Etat
une somme de un milliard de roubles (2 mil-
liards 670 millions de francs) destinée aux
dépenses de la guerre. Ce capital, qui est
prêté pour dix ans sans intérêt, serait suffisant
pour continuer la guerre pendant deux ans
encore sans aucun emprunt extérieur P.U in-
térieur.

c/ ïouveiïes étrangères
FRANCE

Les troubles de Limoges.
Un peu plus d;e calme a régné hier S

Limoges : aucune réunion, aucun attroupe-
ment, aucune manifestation, au moins le matin.

Les places du marché, que 500 marchands
avaient abandonnées, ont repris leur aspect
habituel et les magasins pnt cuvert" à nouveau
leurs portes.

Les troupes occupent toujours militairement
la préfecture, la Banque de France, le palais
de justice et le quartier général.

Les 14e et 30° régiments d'infanterie, arri-
vés de l'extérieur, assurent le service de pro-
tection des établissements publics. Le maire
s'est opposé à ce que la troupe accupât l'hô-
tel de ville.

L'intervention de la troupe semble devoir,
ramener l'ordre relatif, en attendant la paix.
Après des heures si troublées, on espère à
bon droit une détente.
i Les commerçants de Limoges, réduits à*
l'oisiveté ruineuse par la suspension des
affaires, réclament, de leur côté, un arbi-
trage. Ils. se proposent comme intermédiaires
intéressés, pour amener les patrons et les
ouvriers à des pourparlers. Le préfet de la
Haute-Vienne ne dissimule pas que ce serait là
un excellent moyen d'en arriver à Une solution
satisfaisante.

Si les manifestations prennent fin , si l'af-
folement général fait place à Un peu de tran-
quillité, les usiniers et leurs quinze mille sa-
lariés, rappelés à la raison par les commer-
çants, reconnaîtront sans doute leurs torts
réciproques.
La responsabilité des automobilistes.

Sur la route! de Vannes à Nantes, le 23 juin
1903, un mécanicien au service de Mme Bob
tWalter heurtait et renversait avec son auto-
mobile une voiture dans laquelle se trouvaient
Mme Maignen et M. Caron. Pour ce fait, le
mécanicien fut, sous l'inculpation de bles-
sures par imprudence, condamné par le tribu-
nal de police correctionnel de Nantes à un
mois de prison ,avec la loi Bérenger.

Mme Maignen et M. Caron, qui furent tous
deux blessée dans cet accident, assignaient
devant la troisième chambre du tribunal de
la Seine Mme Bob Walter, civilement respon-
sable de son chauffeur.

Mme Bob Watter" a été condamnée à' payer!
400 francs de dommages-intérêts à M. Caron
et 6500 francs à Mme Maignen.
La fièvre de l'or.

Depuis quelques jours la place de Lyon
est secouée par une fièvre de spéculation
comme "on n'en avait pas eu depuis de longues
années, et le Palais de la Bourse, sur le ter-
ritoire du second Parquet, présente une ani-
mation qui confine! à la folie.

Il s'agit des gisements d'or de Madagascar1,
découverts, dit-on, par un syndicat d'initia-
tive. Il faut faire la part de l'emballement,
mais à ne prendre que les hypothèses les
plus discrètes, on spécule sur des quantités
d'or telles qu'elles dépassent les espérances,
des plus optimistes.

Sur ces bruits les valeurs d'or de Madagàs-
bar ont monté dans des conditions fantasti-
ques et àtchaque séance (le cette semaine c'est
par mille francs de hausse que s'est pro-
duite une poussée vertigineuse qui ramène à
l'agitation qui anima Lyoni il y a fTingt-quatire

Pour donner une idée 'des opérations qui
qui ee sont faites en quelques jours, indi-
quons que les valeurs de Madagascar repré-
sentent à cette heure une somme de nlus dé
cinquante millions, en titres, bien entendu,
les gisements n'étant encore que reconnus
et thon exploités.

ITALIE
La grève des ferrovlerl.

Le « Popolo RomanO» dit que le gouverne-
ment a pris toutes les mesures pour assurer
le mouvement de deux trains chaque jour sur

chaque ligne. Ce journal ajoute que 1*£ greva
du personnel de la traction n'est complète
qu'à Naples et qu'on tâche d'assurer le ser-
vice avec un autre personnel et des soldats.

A Milan l'opinion publique est entièremenï
contraire aux grévistes; aussi ceux-ci sont-ils
individuellement hostiles à la grève et sont-ilsi
convaincus qu'ils aboutiront à un insuccès e$
U l'impopularité.

A Turin, ili n'y" st pas de nombreux parti-
sans de la grève parmi le personnel des che-
mins de fer. Cependant on a déclaré la grève
pour obéir au comité de Rome. On prévoit
que la grève sera partielle.

Le personnel (des chemins de fer d'Asti S
voté un ordre du jour affirmant que la grève
est nuisible à ses intérêts et à ceux de lai
nation et proteste contre les déhbérationtt
des agitateurs. \

Les nouvelles parvenues au1 ministériel por-
tent que le calme règne partout.

Le «Messaggero» dit qu'au ministère! deS
Travaux publics on a reçu des nouvelles dé-
mentant "que tous les employés soient soli-
daires dans cette grève.

Le gouvernement a donné des instructions
catégoriques pour que l'ordre public soit main-
tenu.

Toutes les gares où" la grève est déclarée
seront occupées militairement.

Quatre cent cinquante soldats de génie sonï
prêts,' à Rome, à assurer le service des che-
mins de fer.

La France et l'Allema gne an Maroc
Notre cbïreispchdant à Paris Sous" écrit lé"

17 avril :
On a confirmé de toutes parts que des piotur"-

parlers amicaux sont définitivement engagés
entre la France et l'Allemagne pour donner
à cette dernière puissance l'assurance por
sitive que son commerce peut se développer!
librement dans le Maroc. Il a fallu que l'une
ou l'autre les commence; il paraît que c'est
la France, et c'est tout naturel, puisque no-
tre voisine de l'est s'était offusquée de oei
qu'on ne lui avait pas communiqué l'an passé
dans les formes diplomatiques usuelles les
arrangements pris avec les pays méditerra-
néens au sujet, de l'empire marocain. J'ai tou-
jours pensé avec raison que le malentendu
disparaîtrait aimablement.

Mais en France, certaines gens, S leur tête
les nationalistes, font oomiquement les sus-
ceptibles. Ces patriotes encombrants repro-
chent à M. "Delcassé d'avoir lui-même entamé
les pourparlers et ils en tirent la conclusion
que c'est une humiliation pour- la France.

On peut laisser aux Allemands dire cela',
puisqu'on somme rien ne sera changé au
Maroc et que nous continuerons à y exercer
l'hégémonie politique ; il leur faut une fiche
de consolation. Mais tendre' l'étrier comme
font nos chauvins par haine du gouvernement
de la République, dire aveo ieux que M. Del-
cassé trahit l'homneur de son "pays en recon-
naissant par avance que la France eut tort de
de p.e pas d'abord B'inquiéter de l'Allemagne
et des intérêts économiques au Maroc, c'est
de la bien mauvaise politique. Elle sera tou-
jours mauvaise quand elle est inspirée par des
soucis de polémique.

.On écrit de Berne au « Journal de Genève» ;
Une âpre polémique, née au cours de la ré-

cente campagne révisionniste, "étale aux yeux
des lecteurs des journaux lucernois un scan-
dale judiciaire assez rare, qui éveille des
souvenirs d'un autre âge. Qui se fût imaginé
que la torture était encore en usage dans cette
riante et hospitalière ville de Lucerne? Et^
pourtant, il n'y a plus à en douter. Un magis-
trat lucernois avait pris l'habitude d'arracher
des aveux aux prévenus au moyen de la tor-
ture Ide la faim! H a infligé à un prisonnier,
jusqu'à 41 jours de jeûne! Subi à Lucerne.
dans le voisinage de tant de tables d'hôtes
abondantes et appétissantes, ce supplice du
jeûne rigoureux impliquait un raffinement de
cruauté digne du plus sombre moyen-âge.

H est vrai que Lucerne n'a pas gardé du
moyen-âge seulement ses tours décoratives.
La [peine de mort y est encore en vigueur et U
arrive qu'on en fasse application. Le canton
de Lucerne est en outre soumis depuis long-
temps à un régime conservateur catholique
que l'anticléricalisme de tous les pays rendrait
volontiers responsable des excès de zèle d'un
feaçtioflûâire judiciaire nommé par un grand

Un scandale judiciaire



Conseil coiteérateur. Cette joie lui échappera
cependant, attendu que le préfet de Lucerne,
gont il sfagit dans le cas particulier, est d'un
radicalisme si bon teint qu'il a été admis à
présenter sa défense — défense assez piètre
jusqu'ici — dans le principal organe des radi-
caux lucernois. Sa nomination est sans doute
l'œuvre du Grand Conseil, mais c'était aussi
jme concession à la minorité.

L'accusateur du préfet de Lucerne est un
juge cantonal qui avait déjà dénoncé les agis-
sements de ce fonctionnaire, sans obtenir tou-
tefois l'amendement du coupable. Les rensei-
gnements qu'il publie dans le «Vaterland»
sont empruntés directement aux actes et dos-
siers officiels. Il cite en particulier de lamen-
•tables lettres de prisonniers réduits à la por-
fion Congrue et affamés par ordre du préfet
rajEcal. Est-il besoin de dire que les lois lu-
pernoises n'autorisent nullement un magistrat
enquêteun à obtenir des aveux par une coerci-
tion quelconque. Elles ne prévoient le jeûne
forcé qu'à titre de peine disciplinaire, pour
fle graves manquements d'un prévenu et avec
j ane limite de durée de dix jours au plus.

Rtappelé à l'ordre par le tribunal cantonal,
ie préfet de Lucerne n'en récidivait pas moins
Bi da première occasion. H avait l'obsession du
àeûne,, (du moins à l'usage des autres : et la
publicité donnée à ses pratiques était le seul
moyen d'y mettre un terme. Pour le moment
ie préfet de Lucerne n'est point démission-
naire, et il ne paraît pas même avoir été sus-
pendu. Son cas atteste la longanimité du gou-
vernement lucernois. , ; • . , "

Nouvelles des Gantons
Générosité.

SCHAFFHOUSE. — En souvenir Be M. J.
Eauschenbach, fabricant d'horlogerie, décédé,
ses héritiers ont fait des dons s'élevant au
total à fr. 140,000 dont 90,000 pour des
œuvres d'utilité publique, 20,000 au fonds de
vieillesse et d'invalidité pour les ouvriers de
la fabrique d'horlogerie Rauschenbach,
et 20,000 au fonds analogue de la fabrique de
machines et fonderie de Schaffho.use, autrefois
propriété de M. Rauschenbach.
T0ne nouvelle cuirasse.

ST-GALL. — MM. Stahl et Wiedenkeller
ont découvert une nouvelle cuirasse impéné-
trable aux balles. Des essais ont été faits ces
derniers jours sur la place de tir de Wallen-
stadt, sous la direction du département mili-
feire fédéral.

'Oettei cuirasse a Une épaisseur de 25 centi-
mètres; on a dirigé sur elle, à une distance
de cinq cents mètres, le feu d'une mitrailleuse
"Maxim. Des deux mille coup tirés dans l'es-
pace d'une demi-heure, aucun n'a pénétré dans
la cuirasse, qui pourrait ainsi rendre de grands
service à l'artillerie suisse.
Doux ministres.

TESSIN. — L'autre jour, à Brissago, le"
garde-police "ë-tait appelé en toute hâte à
l'église paroissiale de la localité. Notre Pan-
dore, se figurant avoir à faire à des pilleurs
d'église, revêt son ceinturon, et, en route pour
l'église. Au lieu du ou des voleurs présumés,
le représentant de la paix publique trouve...
le curé et le vicaire 'de l'endroit en train de
ee battre comme plâtre à propos d'un enterre-
ipent.

L'histoire ne dit pas si l'affaire Be termina
au violon.

(CRronique neueRâteîoise
Sanatorium de Illalvllliera.

L'année écoulée a donné un effectif de 51
"malades sortis du sanatorium après une cure
régulière de plus ou moins longue durée; dans
ce nombre sont compris 12 malades qui res-
taient au 31 décembre 1903; effectif restant
au 31 décembre 1904, 8 malades.

Les résultats obtenus sont les suivants :
13 malades sont sortis très améliorés; 25 amé-
liorés; 8 aggravés; 3 stationnaires; 2 décédés.

I^es malades sortis très améliorés et amé-
liorés étaient tous capables de travailler, c'est-
à-dire jouissaient de leur capacité de travail
totale; le pour cent des améliorations s'élève
donc à 74,5%, chiffre sensiblement égal à
celui des années précédentes.
Unitaire.

Le tableau indiquant les écoles militaires
pour le canton de Neuchâtel vient de paraître.
Les intéressés pourront ainsi prendre connais-
sance des exercices militaires auxquels ils
doivent participer et des lieux de rassemble-
ment qui leur sont assignés.

£a QRauX 'àe 'éton&s
Grève en perspective des garçons

coiffeurs.
Décidément le baromètre social est à la

grève partout et notre ville subit aussi les
conséquences de cet état atmosphérique par-
ticulier. Cette fois-ci ce sont les chevaliers du
peigne et du rasoir qui s'insurgent contre les
prétentions patronales. Voilà une grève qui
risque de plonger toute la population mascu-
line dans le désespoir, et même la population
féminine, car les dames éprouvent en général
pne grande antipathie pour les barbes hirsutes
et les raies mal tracées! De plus le moment

paraît admirablement choisi : S là veille 'des
fêtes de Pâques!

Hier soir avait lieu' au Casino, une as-
semblée de conciliation entre les délégués
des syndicats ouvrier et patronal. Malheureu-
sement la tentative a échoué et un dernier
délai a été fixé par les délégués ouvriers : si
les patrons refusent jusqu'à demain soir, mer-
credi, de souscrire aux revendications de leurs
employés, la grève sera décrétée pour le
jeudi matin.

Les patrons demandaient la prolongation du
délai "de « réflexion » jusqu'à lundi soir, mais ils
se bont heurtés à un refus formel.

Les ouvriers demandent la fermeture des
salons patronaux» à 8 heuires du! soir et lai fa-
culté de ne plus loger et manger chez les
patrons.
La fête cantonale de gymnastique.

Nous recevons la communication suivante, :
Le Comité d'organisation

aux sections cantonales neuohâteloisea
if : Chers camarades et amis gymnastes, '"*

L'association des sections fédérales de gyrâ*-
nastique de notre ville nous a confié la fêche
d'organiser la fête cantonale de cette année.

D'accord avec le comité cantonal, nous ve-
nons "d'en fixer la date au samedi 8, dimanche
9. et lundi 10 juillet prochains.

Chers amis,
Notre cité montagnarde, qui a" été en' 1900

le rendez-vous des gymnastes suisses, n'a pas
eu l'occasion d'organiser la fête cantonale de-
puis 1883. Aussi nous sentons-nous pressés
de vous convier à assister en grand nombre
à la réunion de cet été, vous promettant un
chaleureux accueil. Gymnastes de toutes les
sections cantonales, groupons-nous en pha-
langes serrées autour de notre chère bannière
neuchâteloise; par notre travail assidu et notre
zèle, assurons la réussite de ce tournoi paci-
fique; que le concours de cette année soit le
prélude de succès plus grands encore, aux-
quels nous aspirerons l'année prochaine, $
la fête fédérale de Berne.

En avant, et toujours plus haut, concorde,
énergie, persévérance!

Dans l'espoir de vous voir fous au' milieu de
nous en juillet prochain, nous vous adressons,
chers camarades et amis gymnastes, notre
salut fraternel et patriotique.

Au nom du Comité d'organisation :
Le président : Arnold Robert. — Le 1er vice-

président : Jules Calame-Colin. — Le 2ma
vice-président : Paul Mosimann. — Le 3"na
vice-président : Emile Leuthold. — Les
secrétaires : Dr Auguste Gonset; Fritz Kûnzi;
D" Tell Perrin. — Le caissier, président du

| comité de finances : Louis Droz. — Les as-
sesseurs : Arnold Jacot; Charles Spengler;
Albert Mathez.

è\ propos de l'impôt sur le timbre.
, Nous avons reçu la lettre suivante :
{f !>"- La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial»
ï En Ville.

Monsieur le rédacteur,
H est pourtant singulier que, dans un paya

comme le nôtre, personne parmi les électeurs
ne s'avise jamais d'intervenir dans les ques-
tions d'intérêt général. La seule manifesta-
tion publique s'exerce à l'occasion des élec-
tions ; celles-ci passées, tout rentre dans le
calme absolu, les députés ne recevant pas dé
mandat impératif n'ont pas à craindre d'a-
voir à rendre compte de leurs actions à leurs
électeurs et ont toute liberté ipour voter uni-
quement selon leur opinion personnelle sans
Be soucier des intérêts qu'ils sont sensés re-
présenter, voire même défendre. H est donc!
un fait certain, c'est que la marche des af-
faires publiques laisse le corps électoral pres-
qu'indifférent, heureux même, de n'en pas
avoir le souci, payant, pas toujours de bonne
grâce, mais payant tout de même lorsqu'on
lui présente la carte.

Et c'est un grand tort. — J'attendais que
quelqu'un vînt ici exposer son opinion sur la
question à l'ordre du jour, l'impôt sur le
timbre, qui ne trouve pas la moindre oppo-
sition dans la commission chargée d'étudier et
de présenter ce projet de loi. Il me Bemble,
cependant, que ce nouvel impôt n'est pas en-
visagé chez nous sans quelque inquiétude.
C'est qu'il vise directement l'industrie et le
cranrrrce, c'est qu'il atteint injustement parce
qu'indirectement le travail, en épargnant les
capitalistes, les rentiers ou les fonctionnaires.

La plupart de nos industriels ou de nos
commerçants sont trop absorbés par leurs
affaires personnelles pour s'occuper encore
des intérêts communs .Cela n'implique pas le
moins du monde leur assentiment ,leur adhé-
sion à ce nouvel impôt. D'ailleurs, dans sa
dernière assemblée, la Société des fabricants
d'horlogjeïîie a exprimé par un vote unanime sa
manière de voir, et il »est bien regrettable qu'il
ne se soît pas trouvé parmi ses membres un
député qui youlût être son porte-parole au
Grand Conseil. J'espère toutefois encore qu'il
s'en trouvera au moment opportun, puisque
les députés de Chaux-de-Fonds, faisant partie
de la commission du projet de loi, se classent
dans la catégorie de ceux qui peuvent le re-
commander et voter en toute sérénité.

Je n'ai pas £ discuter «la solidarité qu'on
a ,voulu établir entre l'impôt sur les succes-
sions et l'impôt du timbre» ainsi s'exprime
la rapporteur qui parle de mariage de rai-
son. Que ne dit-il plutôt « mariage forcé »
de serait plus; exact. Je forme des vœux pour
que les liens de cette étrange union soient
assez solides pour que le "rejet d'une des deux
lois entraîne fatalement la chute de l'autre.

E. D.
Que faire de nos fils *?

Nous recevons la lettre suivante :
¦La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial »
En SiTle.

Monsieur le rédacteur,
Quel vocation donnerons-nous S notre fils 1

doit-il continuer à étudier ? en ferons-nous
un horlogter ? mfaTfol fl y a Eéjà tant d'horlogers
qui se plaignent du manque d'ouvrage. Telle
est la question que dans ce moment de Tannée
beaucoup de parents se posent avec anxiété.

Par ces quelques lignes je me permets de
leur donner mon opinion à ce sujet :

Nous sommes dans une période de trans-
formation pour l'horlogerie, la fabrication par
procédés mécaniques se substitue à notre
ancien mode de fabrication.

Depuis quelques années nous voyons dé
grandes fabriques d'horlogerie surgir dans
notre ville et l'on entend beaucoup critiquer
ces malheureuses machines qui suppriment
tant de bras ; ce raisonnement est juste dans
un sens ; mais il faut aussi se rendre compte
que {pour faire toutes ces machines, il faut
des ouvriers.

J'ai visité plusieurs grandes fabriques
construisant spécialement les machines pour]
l'horlogerie qui occupaient des centaines d'ou-
vriers et ces ouvriers mécaniciens sont aussi
bien, si ce n'est souvent mieux, rétribués
que l'ouvrier horloger.

Un chef mécanicien a une paie souvent su-
périeure à celle de (nos meilleurs visiteurs en
horlogerie. En outre, chacune des fabriques
d'horlogerie par procédés mécaniques occupe
un certain nombre de mécaniciens pour cons-
truction de machines, fabrication des é Lam-
pes, outillage, etc.

J'ai aussi l'espoir que nous yerrons bientôt
une grande fabrique de machines se monter
dans notre ville.

Ceci m'amène S dire aux (parents qui sont
embarrassés dans le choix d'une vocation pour
leur fils : apprenez-lui la mécanique, faites-
en un mécanicien.

Nous avonB à la Chaux-de-Fonds une école
de mécanique de premier ordre, qui a déjà
fourni d'excellents élèves lesquels ont immé-
diatement trouvé des places avantageuses où
ils sont très appréciés.

Mais ne dit-on pas : notre fils ne vaut rien
pour étudier, il n'a aucune aptitude pour les
sciences : faisons-en un horloger ou un mé-
canicien (raisonnement qui s'entend très sou-
vent), car ce fils qui n'est apte à rien ne
fera pas un bon horloger, ni un bon mécani-
cien. Car pour être bon horloger, bon mécani-
cien surtout, il faut une intelligence aussi dé-
veloppée que pour n'importe quelle branche.
Un p ère de famille et chef de fabrique

qui s'intéresse à l'avenir de nos enfants.
Travaux publics.

Un de nos abonnés nous prie de signaler &
qui de droit l'état défectueux de la rue des
Fleurs prolongée.

U paraît que la chaussée est dans nn état
des plus désagréable pour les pieds des habi-
tants du quartier.

(Communiqués
Cirque bernois.

On nous annonce pour mercredi, l'arrivée 3$
«Cirque Bernois », directeur M. J. Henny.

Chacun voudra voir les cinq sœurs Henny
dans leurs productions plus sensationnelles
les unes que les autres; le travail sur le fil
de fer, au trapèze, etc. Chevaux; bien dressés
et clowns désopilants.
Deutscbe Kircbe.

Charfreitag den 21. April , Abends 8 Uhr,
veranstaltet die deu lsche Kirche einen litur-
gischen Gottesdienst, zu dem wir jedermann
herzlich einladen. Isl doch die Passions-
geschichte, wie keine andere, dazu angeta n,
jeden Menschen orme Unteiscbied im Inner-
sten zu ergreifen.

Die Feier ist aufgebant anf der Erzâhlung
nach dem Evangelisten Matthâns. Die Vor-
lesung wird an passenden Stellen von Solo-,
Chor- und Gemeindegesang umschrieben , ver-
deutlichtoderweitergefûhrt.Diemusikalischen
Einlageu stammen von Bach, Schubert, Men-
delssohn u. a.

In verdankenswerter Weise haben hiesige
und auswârti ge Musiker, sowie der Mànner-
chor «Frohsinn », sich in den Dienst dieser
Feier gestellt. Die in unserer Kirche schon
bekannte Frl. A. St. aus Neuenburg wird die
Sopranpartieen ûbernehmen, Herr M. G. die
Violine.

Wie gewohnt ist der Eintritt  zu diesem
Festgot tesdienst fur jedermann frei , doch wird
die Eollekte am AusgaDg dem Publikum
bestens empibhlen.

SPORTS
Foot-Ball

La Société athlétique de Montrouge, qui
doit jouer le jour de Pâques contre l'équipé
première du Chaux-de-Fonds F. C, s'annonce
comme particulièrement redoutable II est in-
téressant de connaître ce que fît cette équipe
dans le championnat de Paris. 12 clubs étaient
inscrits et Montrouge se classe au G"* rang;
sur 10 matchs joués, 6 ont été gagné, 2 nuls,
2 perdus. Elle battit une fois le Racing-Club de
France et fit match nul au premier tour avec
le Gallia-Club, qui est actuellement champion
de France, en battant dimanche dernier au!
Parc des Princes, le fameux club de Roubaix,
qui fut consécutivement trois ans champion tié
France; la défaite des Roobainiens fut plus
qu'honorable puisqufau bout de 2 h. 30 de
jeu, le Gallia ne réussit qu'un but à rien à'
Roubaix. U est donc "dâfjà à prévoir que nous
aurons dimanche au Parc des Sports une équi-
pe jde première force, qui sera encore renfor-
cée par trois joueurs internationaux. Nous
donnerons jeudi la composition de l'équipe.

H. D.
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Manifestations en perspective
ZURICH. — La situation est très tendue. OiS

craint que le gouvernement ne soit ïorcé
de lever des troupes.

Deux grandes manifestations sont décidées1.
D'une part, les délégués de l'association

des métiers, des comités de quartier et des
corporations viennent de convoquer une as-
semblée de tous les citoyens pour ce soir, u
huit heures, dans la grande salle de la Boursa

D'autre part, en réponse à cette manifesta-
tion, l'Union "ouvrière a décidé d'organiser
pour demain mercredi, sur une des places
publiques de la ville, une grande manifes-
tation à laquelle participeront, selon les pré,*
visions, quatre ou cinq mille ouvriers.
A Limoges — Feu sur les manifestants

LIMOGES. — De graves événements se
sont produits lundi à partir de 8 heures du"
soir sur la place du Champ de Foire. Les, ma-
nifestants se sont rendus à la prison et Ont
tenté d'enfoncer les portes, en employant di-
vers outils, pour délivrer quatre prisonniers,
dont ils avaient inutilement réclamé la mise1
en liberté. Deux escadrons de dragons et
des gendarmes arrivèrent bientôt. Les mani-
festants arrachent alors les barres du Champ]
de foire et pillent les maisons voisines pour'
élever des barricades. La troupe cfrirge ; les,
chevaux se prennent dans les fils de fer et
les cordages tendus sur la place ; depuis la
barricade sur laquelle sont hissés le drapeau
rouge et le drapeau noir, les manifestants
font pleuvoir sur la troupe une grêle de
pierres et de projectiles de toutes espèces.
L'officier commandant le détachement adresse
à plusieurs reprises aux manifestants les som-
mations d'usage, précédées chaque fois d'un
signal de trompette ; les manifestants répon-
dent par une nouvelle grêle de pierres et quel-
ques coups de revolver sont tirés. Alors quel-
ques soldats exaspérés font feu sans en avoà*J
reçu l'ordre, dit-on. Un manifestant a été tué,
un autre grièvement blessé et quelques-uns
légèrement Quelques soldats ont été blessés
par des pierres. Une trentaine d'arrestations
ont été opérées. Vers 9 heures et demie, lai
place et les rues avoisinantes étaient complè-
tement évacuées.

Tua grave des ferrovierl
ROME, i— La journée de lundi constitue un"

échec pour les ferrovieri. De nombreux trains
ont circulé sur toutes les lignes ; en outre,
la moitié du personnel travaille. La catégorie
qui a donné le plus fort contingent à lai
grève est celle .des chauffeurs-mécaniciens.

A Rome, le soir, le Bervioe des chemins de
fer était presque normal et la Compagnie as-
surait qu'A le serait complètement aujourd'hui;
les communications sont assurées avec tous
les centres. A Venise, à(Novare et sur d'autres
points, tout le personnel travaille. Le ministre
de la marine organise un service postal et
de voyageurs à bord de "navires porte-torpilles
entre les ports italiens; il a mis la houille
nécessaire à la disposition de l'industrie et
des associations privées. Dans toute l'Italie,
le public proteste contre la grève.

MILAN. — Le service des trains de voya-
geurs s'effectue assez régulièrement, car la
moitié du personnel eBt à son poste, mais
rencombrement est grand à la gare des mar-
chandises, où la grève est presque com-
plète. Trois mille wagons sont immobilisés.

1" mai redoutable
PETERSBOURG. — On\a distribué hier goîf

Bans les rues des proclamations, invitant les
hommes à sortir armés le 1er Mai et engageant
les femmes et les enfants à rester à la maison

é̂oêeRes

RESTAURAN T des ARMUNIES. Cuisses de Grenouilles. ISSl!!

f êorce et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre OU ccut_
en timbres-poste. — Représentan t, M. L.. T1SSOT"
RUE DU NORD 159, La Ghaux-de-Fonds. 2851-2g



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

S H
Aux termes de l'article 60 du règlement général de police , les proprié-

taires sont avisés que les trottoirs de leurs immeubles doivent être balayés
aussi souvent que le besoin l'exige et en tous c;is une fois par semaine.

Ce balayage devra s'opérer avant 7 heures du matin , une fois les trottoirs
préalablement arrosés. 5995-2

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

Gare &e La €Mpi-i@-F@iis
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 laDirection des travaux , rue Numa Droz 54, tous les jours de 10 heures
à midi. Les offres seront envoyées, sous pli fermé, à l'adresse de M. MARTIN ,
Ingénieur , directeur des travaux , jusqu 'au 19 avril au soir , 6082-2

Vente d'une maison
à La Çhaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision , les enfants et petits-enfants de feu M. Jean-Jacob Rûsser
8xpoaeront en vente , aux enchères publiques, le Vendredi 28 Avril 1005, à 2 U.
du soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix,
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Progrès N" 19, article 1316 du cadastre, de
522 m'. (H 1270 c) ¦ 5932-E .

Le j ardin ou sol à bâtir a une surface de 135 m*, libre de toute servitude.
Maison assurée pour fr. 48.100. —. Mise à prix , fr. 45,000.—.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser à M. Emile

Dirscliy, rue du Progrès n» 19, à La Chaux-de-Fonds.

Etude de Me Albert FAVRE, not», à St-IMIER

à SONVILIER (Jura bernois), une MAISON d'habitation de rap-
port avec BOULANGERIE , à des conditions très avantageuses. 5691-1

Pour tous reuseignemenis , s'adresser au notaire soussigné,
H-4240-J Alb. Favre, notaire.

PHâRMâOSË BUHLBUlâNN -ll7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 H
Dépura tif s recommandés 1

pour la cure du 'Printemp s ! fl
1% r -JL'X X *

-J BUHLMANN à base de Salsepareille, I
I f lCfi lfSnQTlT Tf t i lIf l l IÛ raifort et quinquina. Souverain contre raSjgËI
UGiJuI U LU L U l f i o U l sU les clous , boutons , rougeurs , déman- H9

I I geaisons, affections dartreuses, etc. HMË
Tonkfuo puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs . — Prix du R|
flacon 4 fr. B0. Demi-flacon, 2 fr. 50.

Tl& JE eSj%a*HM4h li>X aux P|ant6S amères des Alpes. Cette tisane, MK
flO fl0Iîua!"!3T8ï Krâce à sa composition s île, constitue B
EiU UUBI WI I flll i un dépuratif du sang des efficaces. — |

î  Prix du paquet: 7B centinif.*.

(K»*_.. AZmm...^*.À.l£ fortifiant pour enfants. C sirop, d'u n i
\ !l»S»6H l lPn»SI'î ïTiT R0Ùt af"rlialj le. dissi pe les ides et lea g
Vil ULl IBCJIJUI CI L' I éruptions , tout en étant  un i uconsti tuant g'

par excellence pour les enfants faibles , §B gï
piUea, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-14* ï

w WW *«T»*-¦•*»•''¦•vw ''»*r'«ww»»ww* wwwwwwwwwww w

ayez toujours à la Maison
"̂ T le véritable PAIN EXPELLER

ém j *™>& MAR QUE ANCRE
OQ le remède souverain contre toule espèce de douleurs ,

rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de tète,
«SUS fluxion» de poitrine , douleurs dans les membres, névralgies,

- etc.,etc. Généralement une seule bonne friction
tt"0 suffi t peur amener un soulagement. — En fia- f & $

sbwmsrtgtjk m cons"*' 3,'ec m°de d'emploi , dans les pharmacies [ijjy9BCCBS * • fr. 64 S fr. — Se méfier des contrefaçons. 1̂ 1

MMMMHM
ENCHERES

PUBLIQUES
Il sera vendu à la Halle aux enchères,

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

-~.  ̂ _~. ^ 
5988~1

ÂVËNDRE
un beau Domaine

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

S'adresser , pour visiter les immeubles,
au fermier, M. ROTII , et pour les condi-
tions de vente, à M. CHARLES TISSOT-
BOMBERT, rue de l'Industrie 2. à la
Chaux-de-Fonds. H-1385-C 6032-2

MDBailS
Cahiers de Notes

à détacher , en toutes grandeurs

QUITTANCES à souches
BONS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

Le meilleur
Elirait ponr polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Sclmlz jun. à Leipzig
| „. yf ^r k m^ .̂*""« K / iiDrii TD / oeul  \

o / t "ï rtB'C"'* >^îJ"'JP'<'3riv^\

1 „H ISi^mk^^ î M̂
S 
S w Mk^"i^àllulzji ^haquo boîle^f~ 

 ̂ KÎ-i'iX: ¦"1̂ ^ : ^r11' ' ¦''P  ̂ doit por tor .#Ï5W„ *Sî Siâ^Xi6lpZ q'.jXl» Qloboâano JSi*M^BQ ENfc. ^**3it*-'iî^ lo bal, d°---̂ *î Ĥ

L'extrait pour polir &t&.
ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-9

L'extrait pour polir 5*jSa
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiemL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "*9BQ

en gros.

Terrains à vendre
Situation ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Dn-
bois, Numa-Droz 135. 13267-204*

Ont sitiff li Magasin

Rue de la lierre 28
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1905

Rambler - $mgeot - ^anâerer
les meilleures marques

Motocyclettes PEUGEOT 2»/4 et 3'/» chevaux à un et deux cylindres, fourcfci»
élastique empêchant toute trépidation. Accessoires en tous genres. Réparations.
5455-7 MBS. MA1ROT Frères.

' .. i _¦¦ ni*"*"* i. = ""'f"'*''-" -"-'' | as ' SU IsaS

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

du véritable

CopiC ferrugineux QolU-SZ
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions p«5-
Ùlbles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

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

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagea
et guéris par l'emploi de la . 639-33

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

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

J$Ê \r x-uft. ^Isf"' M

1 TÉtarie ie Moral Jla pins vaste, la plus connue, la plus renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau

: DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-57* Mwm gugnie B@-OI-lGEOi.gri au Casino m

H Lavage Chimique et Teinture 1
V m

 ̂
$rW* Prix sans concurrence. "*»H JE

Pour fabricants d'horlogerie
et chefs d'ateliers

A LOUER pour le 81 Octobre 1905, de H-907-C 4647-1

^^•sts-f^ts loea/ UL^:
à l'usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements

dans une maison d'ordre, située exactement au centre de la ville et des affaires.
S'adresser en l'Etude du notaire Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 50.

MME Vï >l Vill IUI111
contenant la liste des principales Maisons, de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Eabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à i fr. aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux , principales Librairies, ainsi que ohea
les Editeurs NIOREL. REYMOND & Cie, à NEUCHATEL. 4126-23



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8C2nà Llbralrte A. Courvoisier, jdace da Marché

Rureau de la Cliaux-de-Fonds
Solis la dénomination de « Syndicat patronal

des plâtriers-peintres de La Chaux-de-Fonds »,
il a été constitué à La Chaux-de-Fonds une
asssociation ayant pour but de veiller aux
intérêts généraux des patrons plâtriers-pein-
tres. Les statuts de la société sont du 24 mars
1905. La durée de l'association est indéter-
minée. Pour être reçu membre de la société,
il faut être patron plâtrier-peintre établi dans
le district de La Chaux-de-Fonds depuis un an,
en formuler la ditoaride par écrit et déclarer
adhérer aux statuts. Chaque sociétaire peut
démissionner en prévenant par lettre chargée
le président du comité au moins trois mois à
l'avance. Le démissionnaire est tenu de payer
sa cotisation pour l'année entière et une fi-
nance de sortie de quinze francs. La qualité de
sociétaire se perd encore par la mort, la ces-
sation de l'exploitation d'un commerce de plâ-
trier-peintre et l'exclusion. Le sociétaire exclu
devra payer la même finance de sortie que
le démissionnaire. La cotisation annuelle éven-
tuelle et la mise d'entrée sont fixées par l'as-
semblée générale. L'avoir de l'association ré-
pond seul pour les obligations de l'association;
les sociétaires n'ont aucune responsabilité per-
sonnelle. Les publications de la société sont
faites dans le «National Suisse », paraissant
h \n P.liij TiY-rlft-ÏTVvnfla T^sa rwrcrïiTmQ Ae. VnsssuPS.U» J-ftV V11U U-i UV .. WILUU. AJ V O  V. gUUVU UW A uwuw

ciation sont : a) l'assemblée générale ; b) un
comité de sept membres ; c) deux vérifica-
teurs. L'association est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective
"de deux membres du bureau du comité. Le bu-
reau du comité est formé du président, du se-
crétaire et du caissier. Le comité est composé
de Adolphe Chassot, de Neuchâtel, président;
Frédéric Dessoulavy, de Fenin, vice-président;
Henri Danchaud, de St-Sylvain (France), se-
crétaire ; Salvator Delvecchio, de Vintebbio
(Italie), caissier ; François Brusa, de Gran-
tolla (Italie) ; Jean Delvecchio, père, de Vin-
tebbio (Italie), et Henri Bruno, fils, de Cellio
(Italie), ces trois derniers membres adjoints ;
tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

La procuration conférée par la «Société
anonyme, Les Fils de L. Braunschweig, Fabri-
que Election », à la Chaux-de-Fonds", à Camille
Braunschweig, est éteinte ensuite de la re-
traite volontaire de ce dernier.

Sous le nom de « Syndicat des ouvriers plâ-
triers-peintres de la Chaux-de-Fonds », il a
été constitué à la Chaux-de-Fonds, une asso-
ciation ayant pour but de travailler, par tous
les moyens qu'elle jugera convenables, à la
prospérité de ses membres et à faire obser-
ver et maintenir les tarife établis ou à établir
entre ouvriers et patrons. Les statuts portent
la date du 27 mars 1905. La durée de l'asso-
ciation est illimitée. Est sociétaire, tout ou-
vrier "plâtrier-peintre qui adhère aux sta-
tuts, en versant une finance d'entrée de quatre-
vingt-dix centimes, et qui s'oblige à payer
une cotisation mensuelle de soixante centimes,

susceptible d'augmentation d'après lea besoins!
de l'association. Chaque membre! de l'associa-
tion pourra démissionner volontairement/ pour
la fin d'un exercice annuel et moyennant uni
avertissement d'au moins un mois, il devra
être en règle avec ses cotisations. Les engage-
ments de l'association sont uniquement garantis!
par ses biens; les sociétaires n'ont dono aucune!
responsabilité personnelle. La société se réuniS
en assemblée générale tous les trois mois; ellei
est convoquée avec l'assentiment du comité,
par son président. Les avis et convocations dé
la société sont faits! par la voie du journal la'
«Feuille d'Avis », paraissant à La Chaux-de-
Fonds. Les organes et pouvoirs de l'association
sont : a) l'assemblée générale; b) le comité
composé de neuf membres; c) les commis-
saires-vérificateurs. L'association est valable*
ment engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président et du caissier..
Le comité est composé de Charles Jeanrichardi*
de La Sagne, président; Auguste Kaufmann,,
de Genève, vice-président; Louis Paltenghî
de Groghi, caissier; Arnold Calame du Locle,:
secrétaire; Charles Graber, von Sigriswil, vice-
secrétaire; Angelo Parietti , de Bosco (Italie),
vice-caissier; Alexandre Mantero, de Turin
(Italie); Jean Francescoli, de Ara (Italie) ; Paul
Rigotti, de Bolleto (Italie); tous domiciliés à,
La Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse do Commerce

uu io evru î y ua
Recensement de la copulation en J*n7i«r 1905

1905 : 37.863 habitants.
1904 : 37.7û3 »

Augmentation : 150 habitants.

WnîfJi«»«n o*s»
Held Germaine-Emma, fille de Gustave-Henri,;

parqueteur, et de Jane-Henriette née To»-
bat, Bernoise.

Messerli Paul-Edouard, fils de Gottfried , do-
mestique, et do Anna née Wygs, Bernois.

Prétot NaUy-Gabrieîle, fille de Henri-Ak" -ve-
Adrien, employé aux services électriques»;
et de Mathilde ae© Stcudîer, Bernoise.

Promesses do mapir*"se
Jeanmaire-dit-Quartier Georges-Emile, tonne-
" lier, Neuchâtelois et Bernois, et Jossevel

Rosa-Amélie, Vaudoise.
Glohr Gustave-Adolphe, voiturier, Neuchâte-

lois, et Mâder Flora, Fribourgeoise.
Mariages civils

Lœrtscher Charles, émarlle-or, Bernois, "et
Jeanneret Léocadie-Otbiîie, Neuchâteloise.

Hâfele Anton, brasseur, W^embeî-geois, et
"Wûrfl Anna, Bavaroise.

Grosvernier Emile, boîtier, Bernois, «t Blancs
LucierCélestine, thtgère, Neuchâteloise.

Htâeès
(Les numéros sont cens des ja-lctis du cimetière)

26115. Odermatt ïo*flHpii, é-po-trx de Ànna-Eli-
Babeth Gloor née Moser, *3e Stanz, Dnter-
waid, né le 17 se-pfcanbre 1*834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'ÂNÊMIE
la faiblesse générale, les pâles couleurs, les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles, le manque
d'appétit, les flueurs blanches, etc., en nn mot tontes les maladies
provenant de pauvreté du sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460.32

La boîte : 2 fr. ; la cure complète de 6 boites: 10 fr. à la

liai lllHyglJ UuliyaBtS
LA CHAUX-DE-FONDS

w Modes haute nouveauté m
? 4859 io* Choix considérable de formes les plus nouvelles f ?
I Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ \

W\m L Gourvolsîer-Guenin 
^̂  ̂

5 «Bf"*"51 ÉËT )̂ ĵg ^Ë? ̂ S  ̂ Prix défiant < \
t ^HèO*̂ » lgar#=̂  toute concurrencé j <
! RUELLE DES JARDINETS 1 |

< N.-B. — A partir du l" Mai , la Maison sera transférée ! /
'L 55, Rue Léopold-Robert , 55 (en face de l'Hôtel Central) ,lA
çâ Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. igj)

La COLLE liquide Le Page ^^ai^r&^œ^-̂Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

BRILLANT SOLEIL #

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

"En dépôt chez i
M. A. Winterfeld, épicerie. 5058-10
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue duVersoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Peti(pierre & Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier, épicerie.
MM. Ch. Zwahlen-Sandoz & Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie, épicerie-
A la Ménagère , rue de la Serre 39.
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

STORES
tout prêts à poser avec rouleaux et four-
nitures en coulil. 1 m.70 de long à 5 fr.50
pièce. — S'adr. au magasin de meubles
rue du Collège 5. 6037-5

«90««*e«a«*9s@*»cse»e«'*-»®9$$$$$«&e<a
Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE

S les pâles COULETJES, la FAIBLESSE générale, etc. §
® ne tardez pas à employer les 9

S Pilules toniques ITICrOR 3
qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont «apportées J9 par les estomacs les plus délicats, leur emploi régrilier stimule l'appétit. 9

9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : 1 fr. 80, 9
9 cinq bottes 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-18 9

S PHARMACIE MODERNE, rue Léopold-Robert 24«, La Chaux-de-Fonds S
9999&9®me99®W®®®®®&&®&®Q®®®®®®®®®

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqiies
Téléphones particuliers — Tableaux «A«?»»a»»«8L

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés "O
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz d distance ' $"*t

etc., etc. HTB
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modéré»

Se recommande, TéLéPHONE 48 J H
Edouard BACHKEANN *m M

S, Rue Daniel Jea.nRich.arci , 5 (derrière le Casino). t Ê Ê M wf û m m
Maison de confiance fondée en 1887 I^ Ç̂* f̂"**

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-19 l f / / '
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \J)CS

Concours n° 4 H U Suisse
15,000 Francs de Prix

Premier prix : Mille francs en espèces. Deuxième prix : nn chronomètre (râ-
leur 600 fr.) de la maison Vacheron 4 Constantin. Troisième prix : une bicy-
clette Clément et plus de 1500 prix en nature . 5937-i

OBeT LIRE „ LA SUISSE" du mercredi 19 avril
En vente dans tous les kiosques et chez tous les marchands de journaux .

lîl Jean Scb&r, «.«.w
16, rue Daniel JeanRichard, 16

déclare , par la présente, que les bruits qui ont couru d'une prétendue cessation de
son commerce sont absolument faux et dénués de toute vérité. 58U8-1

i i.----.. ¦ . ima,nriiaa—atf

Four fr. 8.10 '
on peut s'abonner à L'IMPARTIAI, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr, -7.10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAI» dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toule la Suisse.

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

Le Marquis de Valcor
par DANIEL LESUEUR

mmmBsVsmà9muÊaaa ^mÊsvsmsmmmti ^\i n ¦IIUMIIM ¦ i\\\nrmntmuwsasmÊ9iMgasmim

Tableau de Répartition

Présidente pour 1903 : Mlle A. Grosjean, Pont 13.

Ire SECTION
lame iJuartier-la-Tente, Cure 9.

KSèg da l'Hôtel-de-yille; Bojnod* Goinverg.

lime SECTION
Mlle L. Girard, Promenade 5.

EtieS de la Boucherie, du Rocher, de lai
Promenade ruelle du Repos, Pejtitea et Graii-¦
*le&-Cros,ettes.

mm"" SECTION
. Mme Kreutter-Bourquin, Jaquet-Droz 32.
Rues du Grenier, du Banneret, du Manèg'e,

3e la Loge; D.-P. Bourquin; de3 Jardinets; des
Buissons; .de Beau-Site; de la République;
Josué Amez-Droz; du Couvent; Bftulevafd da
laj Iibeirté; Foulets.

IV««e SECTION
Mme Reutter-Hahn. Serre 83

J ErïeS Léopold Robert; Daniel JeanEîcFafS;
Jaqueit-Droz; des Envers; du Chemin de fer;
'du Cornmeirce; Jacob Brandt; dea Crétête; des
fihaaipp.

tVme SECTION
Mme Beoh-Steiner, place Neuve 8.

PlaGei Neuve; rues Neuve; du Marché; Sî-
Pierre; du Versoix; du Premier. Mars; Passage)
rJB Cejitre; rue du Stand.

—(
iVIme SECTION

Mlle L. Kûster , Numa Dro* 71
Bf iê"3 dp. Parc; de la Serre. r " ' ' '

~i "*i
"VH-ne SECTION

Mme Montandon-Calame, Nord 113.
Etïel Numa-Droz."

"VHIme SECTION
Mme Marc Borel , Montbrillant 2.

Rues du Progrès; Temple-Allemand; Moiiï-
Ërillant; des Tilleuls; de l'Aurore; Combe-
Greurin; des Tourelles; de Tête-de-Raig; Chas-
serop; de la, Montagne; du Signal,

IXme SECTION
Mme Ingold-Schiipfer, Nord 87.

; Ruée du Doubs; Alexis-Marie Piageî,

Xme SECTION
Mlle Stammelbach, Doubs 83.

Rues du Nord; de la Paix.

Xlme SECTION
. Mlle Berthe Borel , Presbytère,

Rues des Fleurs; des Moulins; Pestalozzî; dé
la Charrière; de Bel-Air; des Sorbiers; de la
Concorde; du Ravin ; Ph.-H. Matthey; Crêt
Rossel; Stavay-Mollondin; du Boii Gentil; Pre-
mier Août; de l'Emancipation; des XXII Can-
tons; de l'Helvétie.

Xnme SECTION
Mlle Ducommun-Rouiet. auv Arbres.

Rues de la Retraite; Avocat Bille; Célestirï
Nicolet; Dr Dubois; des Bassets; de la Tuilerie;
des Arbresj de la Prévoyance; de Chasserai;
des Combettes; du Douze Septembre; de l'E-
pargne; Sophie Mairet; Sombaille; Bulles; Kg-!
fenvron,

XlIIme SECTION
Mme Duoommun-Robert, Terreaux 4 a.

Rues des Terreaux; de rindustriek
^ XlTme SECTION

Mme Bourquin-Christen , Collège 29.
Ru PS du Puits; du Collège; ïoux-Peîir;è?;

Bas-Monsieur; Reprises.

XVme SECTION
Mme Eiqeldinger , place Neuve 2.

Rues de la Ronde; de la Cure; du Ponï; 'dM
Kieux Cimetière; de la Balance; dea Grangjefi..

XVIme SECTION
Mlle A. Grosjean, Pont 13.

Ruet Fritz Courvoisier, . . . , , , ,

XVIIme SECTION
Mlle E. Cartier, Chapelle 12.

EneS dei la Chapelle; de l'Est; dn" 'Crët; 3é
la Crois Fédérale; de la Côte; Dr Kern; du Gé-
néral Herzog; de Gibraltar; Passage de Gi-
braltar; rues du Général Dufour; da Jura; dj)
la, Place; d'Armes.

XVnime SECTION
Mlle Perret-M ichelin , à la Fiaz.

'Epatures; Bonne-Fontaine; Eplatureis-CriPl

du

X>îl*B130ïXS*Eti2r©

L'IMPARTIAL »l̂ ^£lrCpicerie-BoalaDgrerie Ed. B1EROZ, rue de
Gibraltar 6.

A LOUH-M
Appartement moderne

Grand confort. Vue étendue.
Soleil. 5 chambres, plus cham-
bre de bonne. Cabinet de [toi-
lette et de bain. Vérandah vi-
trée. Terrasse. Buanderie. Cham-
bre à repasser. Séchoir. CHAUF-
FAGE CENTRAL. Jardin d'agré-
ment. Gaz. Electricité. 5010-2 !

31 Octobre ou plus tôt si on a
le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,



UetfcHeb-J,.. Comment le •aïoir'ë sans gô'u'pÇohn'er mon père?...
Ses ennemis vous ont abusée. Maia je vous rends justice.
Wif t8 ne -"ftofitee p&a des pièges qu'ila tendent. Vous avez
pjarlô fiobleniènl!.

Oottme Be-rtranclé se taisait, Micheline ajouta :
— Que puis-je poun vous?
Une acre saveur de revanche Monta aux lèvres de la;

déshéritée. Déjà elle avait, du fond de son humiliation,
surgi au-dessus du dédain dont on l'écrasait. Elle avait,:
Suivant ses propres paroles, renfoncé le mépris jusqu'à l'âme
aveugle qui prétendait l'en accabler. Cela ne lui suffit pas.
Elle voulait bien laisser! celle-ci jouir d'un destin usurpé.
Mais elle ne résista pjas au désir de faire passer dans laj
chair délicate de cette belle Micheline, vertueuse et riche,
le frisson du crime paternel.

— Ce que Voua pouvez peut ïfioi? répéta-t-ellé. Mais, la
Seule chose que je sollicitais de votre part. Transmettre un
avis à votre père. Recommandez-lui de rester bien d'ac-,
cond avec l'assassin du vieux Pabro, avec l'homme de ia"
lettre. Par cet individu; Escaldas espère encore le perdre.

Ce n'est p!as sous cette forme que Bertrande préméditait
Se faire p|arvenir lé précieux avis; à ML de Valcor. Maia le
mouvement des passions humaines est impétueux et incer-
tain comme celui dé la' mer. (Tout ce qui s'était dit là,
depuis un moment̂  n'avait pas été: prévu davantage. Un
yertige affiler dicta les dernières pjaroles, Bi terriblement
Significatives : «L'assassin du! vieux Pabro1, l'homme de la
lettre... *

Aussitôt "une imagé s'évoqua* dans l'esprit de Micheline..̂
Lia, sinistre figure de celui qu'elle avait nommé un « Apache »,;
né croyant pjaa p* bien dire de ce gareoii louche, à qui son'
pjèré — elle l'entendait encore — adressait l'étrange phrase :
« Ne vous ai-je pas défendu de me relancer ici? Vous jr risque?
autant que mloi. ».

lia malheureuse jéuné fille était devenue pale", de la palette!
qu'avaient autour d'elle toutes ces dalles funèbres sous
le ciel d'hiver. Elle répondit :

•—- Je ne ferai pfas une telle coffimissiofi.
—i Pourquoi?... Vous m'avez mal comprise, balbutia Ber-

feahjdé, effrayée elle-même du sens pfris dans sa bouche,;
et ensuite seulement dans sa pensée, piar cette brutale tra;-
fluction des hypothèses d'Escaldas.

— Je m'ai rien compris et né veux rien comprendre, dit
MHe de Valcor. Mon père n'a pas à s'entendre avec fies
"assassins. [H n'a que faire d'un piareil message. Même
si son salut en dépendait... Que le destin s'accomplisse!..,

vn
Autour d'un berceau

¦
BiOT^njift & Mathuriné GàéT.

Avril. 1902.
« Graii'3'nïeTe, esE-cë vtaî qtté vous avez un secret? Est-ce

"Vrai qu'on est allé vous trouver pour vous l'arracher IdU
cœur?... Est-ce vrai que, lorsque le soir tombe, et que l'Océani
Se lamente, et que voua voxis asseyez sur le banc de pierre,
devant la porte, ce ne sont pas les spectres des morts, mais
Ides fantômes de vivante, qui viennent rôder dans l'ombre
aateaj : de mte® âme?,..

«Grand'mèré, je souffre fro"p* dé Votre douleur, Ayez pitié
de la mienne! Pardonnez-moi! Du moins, ai ma faute vous
désespère, sachez que, dans cette faute, il n'y a rien d'in-
grat, de révolté, ni même; d'indifférent à votre égard.

«Me croirez-vous Bi je vous assure qu'il n'y a non plua
rien de vil. Je n'oserais pas vous l'écrire si je ne pouvais
vous en donner une preuve. Mais cette preuve, maintenant,
je la possède. Sachez qu'on m'a tentée comme on vous a
tentée vous-même. On m'a révélé ce que vous savez, et
que «vous le savez ». J'ai senti planer autour de moi Ja
grandeur de votre silence. Moi aussi, je me Buis tue. Je mé
tairai toujours. On ne sait donc pas ce que c'est que les mères,
puisqu'on a cru que vous trahiriez votre chair fet votre sang?..,

« Grand'mèré, j'ai un fils aussi... Un petit enfant dort" dana
son berceau, à côté de la table où je vous écris.

«Hélas! vous pensez que c'est une honte pour moi qu'O
soit là, respirant Ide ce doux souffle que je n'avais pjas le
droit de lui donner. Je né puis pas le croire.

«On prétend que c'est im péché! Quoi donc? D'avoir créé
son cœur avec les battements du mien?... Mais, quand "je le
prends sur ma poitrine, que je verse entre ses lèvres le lait
de mon sein, ce serait alors nn ^péché aussi?...! Où donc cons-
cience le mal, et où finit-il, dans l'œuvre de la vie?...

«Etre futae mère... ce n'est donc pas sacré en soi?...
Comment alors se fait-il que j'en ressente si pjrofondêment
l'exaltation délicieuse?,.. Comment se fait-il que la force'
mystérieuse du cœur des mères Boit descendue dans Je;
mien?

«Je né vaux quelque chose, grand'mèré, que pjar ceci
qu'on appelle ma honte. C'est par là que j'existe, que je tra-
vaille, que je  lutte, que je goûte l'ivresse dé l'abnégation
et du sacrifice.

«Cest par là que je vou& ai comprise, ô" Vous, mère su"-
olime! qui vous interdisez de crier : «Mon fils!» piar ce que
ce cri ferait tourner sur leurs gonds les portes de l'enfer,
et qu'il s'y enfoncerait, celui que vous appelleriez.

«Mais ce mot, que vous ne criez jamais, vous le dites à
Vous-même, n'est-ce pas?... Vous le dites, à voix très, très
basse... Vous le murmurez, le soir, sur le banc de pierre de
la porte... quand la mer mugit et le couvre de sa clameur.

«Oh! quand vous le dites, pensez" à moi, et pardonnez-moi,
grand'mèré. Moi, qui le (prononce tout haut, près du ber-
ceau de mon enfant, ce mot de « fils », j'en chuchote Un
"autre... Car votre secret est le mien. Aussi, accordez-mjoi
Votre pardon.

«Je suis si pauvre, oh! si pauvre1, que vous pouvez être
quand même un peu fière de moi. Je n'ai vendu ni mon
silence, ni mon amour. Reconnaissez à cela votre petite-
fille, mère-grand.

« C'est elle qui vous embrasse avec' dès larmes, et qui fait
ïèntire vers vous de petits bras innocents.

« Ne nous repoussez pas. Je suis deux «maintenanf pour vota
ramér.

«Votre
i BERTRANDE. »:

Qu'aftd la' Jeune ffi'ere' euï achevé ceffé lettré, telle voulu!
aller sur-le-champ la jeter à la poste.

Combien elle avait hésité avant d'écrire! Mais, à pré-
sent que les lignes étaient tracées, que, sous cette enve-
loppe son- feœur bondissait et palpitait, il ne pouvait plus
attendre, ce cœur frémissant, pour s'élancer là-bas, vers
la chère vieille, vers la maison de la grève, vers le pj ays
inoubliable, dont le souffle se levait tout à coup" dans
l'humble chambre parisienne, avec l'odeur gauvage de la
lande, avec l'odeur salée de. là fflgr »



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL- LESUEUR

Quoi qu'il eït fût, elle avait pins1 Uï éïïgSgenîént. Elle lé
regretta presque une semaine environ plus tard', lorsqu'elle
se trouva face à face avec cette Bertrande qu'elle avait
pfromis de ne pais rudoyer.

Ce fut encore à l'occasion d'une' de ses visites au cimetière.
Mlle de Valcor ne sortait guère que pour ce pieux pèlerinage.

Françoise, lorsqu'elle était venue, dans Une crise de déses-
poir, sinon de remords, apporter une prière et un hommage
à l'innocente qu'elle considérait comme sa victime* à cette
pauvre douce marquise Laurence, morte en se taisant et
en aimant, comme elle avait vécu; — né cherchait pias à
rencontrer sa cousine. Elle ignorait que, deux mois ap|rès
les funérailles, Micheline vînt encore fleurir, elle-même, char
que jour, la tombe de s*J mère.

Pour Bertrande, c'était différent. Instruite piar "lin inof-
fensif espionnage, elle savait à" quoi s'en tenir. Avec inten-
tion, bet après-midi, elle se tenait Sans l'intérieur du Père-
Lachaise, à la bifurcation où celle qu'elle attendait devait
quitter l'allée principale.

Lai neige £\yait fondu1 dans lé cimetière. Des souffles
(fresque tièdes traînaient sous les nuages" bas dans Une con'i
tinuelle menace dé piuié. La jeune Bretonne, assise sur un"
banc, goûtait l'heure silencieuse et mélancolique. L'endroit*
quoique funèbre, lui paraissait accueillant, salutaire. Se réi
poser, laisser inja instant son cœur et ses membres s'en-i
gourdir, oublieux de l'effort, de l'angoisse, du travail,..
Cela lui semblait bon.

Elle avait confié son petit Claude à1 la' gardé d'une
Voisine. Maintenant qu'elle occupiait, non plus le garni du
faubourg Saint-Honoré, "maïs une pjauvre chambré, dans une
très pauvre maison, en plein quartier ouvrier, au fond dé
Clichy, elle connaissait la touchante fraternité dés hum,-
Um. DâS§ §â Bretagne éjfe s'âvaiS guèjs sa, ce que e'éJâit,

Lé paysan, lé pêcheur, est concentre; replié sur Boi-mémé.
S'il ne refuse pj a^ son aide, il ne l'offre pas non plus.

Aucune population au monde n'exerce la solidarité ave-
nante, joyeuse et 'bonne, comme l'ouvrier français, dans
les faubourgs des grandes villes. Depuis qu'elle s'était ré-
fugiée dans cette chaude fourmilière, la j^auvre Bertrande
ressentait moins son isolément et sOh malheur. Elle avait
enduré avec tant de peiné, en cette ffiJàisOn à demi équi-
voque du quartier SainS-Honoré, 1er* airs dé dénigrement
affectés à son pjassagé par dès figurés ffiâquillées de c|r>
cottes Ou des physionoiniês Vinaigrées de bourgeoises. L'hon-
nête cordialité populaife créait autour d'elle Uâ air f*ltt**i
respirable après cette atmosphère Oppressante.

Pour venir se pjlacér, gur le chemin dé Michéllflè, lèj ilei
n'avait pas emporté Son enfant, que, ptottrtaflt, elle né
quittait guère. Bien qu'en elle le sentiment qui la faisait
rougir de sa maternité s'atténuât, pjarmi la diSérétloU. |bien-
yeillante de son nouvel entourage, quoiqu'elle comffiéhçât
miêmé à goûter le juste orgueil de pjosséder, d'élever ton
fils, devant l'admiration que le bébé inspirait aux braves
feffimés dés ladentours, Bertrande n'avait plu1 supporter la
pensée de plaraître devant la « demoiselle du] château », la'
noble et pure jeune fille qui l'avait connue dans leur coifiir
imune innocence, aVec ce pjetit être, «le fruit dé sa faute».

Elle était donc là, dans sa isolitudé, pjlus pauvrement Vêtue
que jamais. Ses mains nues et roses de froid, mais fines,
toujours soignées à cause de leur délicat travail, —> la
dentelle — reposaient sur sa mince robe noire. Son pétât
châle de laine lui suffisait, car, sa robuste et rustique
jeunesse restait presque insensible à îa rigueur dé la tefe1-
pjérature.

Cejplendant, n'était sa sauvage, fierté, elle aurait eU de
quoi se parer avee plus dé luxe. Naguère, après le déjeuner.
BU restaurant, Gilbert repris1 à 6a douceur/ à sa tendresse,
3 sa beauté qu'une âmé vive éclairait! e! faisait bvïlli&r,
malgré les éptreuveô physiques, l'avait accompagnée dans
son modeste logis, lui avait donnée la fête do quelques
"heures d'intimité, d'oubli, d'amour. Même', lé soir, il n'avail
pja» voulu se séparer d'elle, et l'avait encore emiménéel dîner,
en tête à tête cette fois, dans une échappée de luxe; dé
griserie, de lumière, de baisers. L'heure de l'adieu était
venue, toutefois, déchirante pour la malheureuse qui ne
s'illusionnait pas sur la fragilité de ce caprice. A ce 'mlo.-
tment-là, le jeune viveur, avec toutes lea précautions dont
il était capable, tâcha de faire accepter à la 'mère de son
filsi le pieu d'or et le billet de banque solitaire demeurés dans
6oa gousset, toute §§, fortune d'aillêuia. sans fionMer sss



Seîtea. "Bertrande refusa, dans une révolte affolée. Rece-
çeir de l'argent-, après une "tournée comme celle-ci, une.
îotaroée qui ae reviendrait pseut-être pas! Ah! si de telles,
heures ce restaient pias le plus désintéressé des rêves,
jelies devenaient la flétrissante déchéance. Ah! pjas cela...
pjas cela! L'insistance dé Gilbert avait galvanisé ramante,
lui avait donné la force d'aT>réger l'adieu, de s'enfuir, l'hor-
rible force dé s'arracher as mirage pjour retourner à la
réalité lamentable.

Dieu! quelle tristesse au lendemain de ce jour trop déli-
cieux!

Heureusement elle avait son fils. Pour lui, du matin au'
soir, et jusque très avant dans la nuit, elle avait manié le
fin crochet dans le fil de neige, et les fleurs de dentelle
avaient éclos sous ses doigts, la "dentelle, qu'hélas! elle n'était
pjas sûre de vendre, ou céderait à vil prix. Ainsi, Bile
n'avait pas eu le loisir dei pleurer.

Ette % rêVait encore durant la piatiente station au cimé-
fièxe.

Quand' elle" iapjerçut énfifl Mlle de Valcor qui s'avançait
tfôns l'avenue, Bertrande se leva de son banc.

Micheline s'approchait, seule, un simple bouquet de vie-
Jettes à la main. Le fleuriste, qui soignait les plantes de
lai tombé, et chez qui elle! s'était arrêtée, comme d'habitude,
lui ayant dit qu'il avait placé dès le matin les branches
lourdes, elle n'avait pjaa; eu besoin de se faire suivre par
son salet ' de pied.

Elle allait pjasseï, ne regardant WfÊà pas Bertrande.
Celle-ci l'arrêta. . .

™ MâdéfflioiséUé MicEelinie!
La riche héritière devina, pjlutôt qu'elle ne reconnut, son

ancienne petite camarade de la grève bretonne. Elle de-
meura tellement stupéfaite que pas un mot ne lui venait.
Malgré ce que lui avait dit son père de la fière pauvreté
Voulue .piar l'amoureuse coupable, elle n'avait rien imaginé
dé semblable à ce qu'elle voyait. Dans cette jeune tête
ignorante, l'idée de l'irrégularité féminine s'alliait' avec celle
du luxe, d'un luxé criard. Puis, comment se fût-elle doutée
que le séducteur dé Bertrande, le prince dé Villingen, son
élégant conducteur de cotillon, fût —i suivant l'argot que
lui-même employait r— dans la dèché. Une vision confuse
lui représentait la coquette pécheresse en falbalas, sous
des oripeaux insolents. Et c'était elle, cette piteuse per-
sonne, moins pimpante, oh! infiniment moins, que la jolie
piaysanne do jadis, surtout quand elle portait la coiffe blan-
che (aulx miraculeuses broderies. C'était elle! C'était Ber-
tfcande, l'aventureuse héroïne! C'était là' une maîtresse dé
Epjrince!

!— Ne m'en veuillez pas de ma hardiesse, mademoiselle,
frn,Urmuraiu humblement la pauvre fille. Je in'ai aucun droit de
VOUS aborder. Je lé sais. Pardonnez-moi.L Mais je puis rendre
Un grand service à votre pjère, et des raisons très graves
empêchent que je m'adresse à lui directement.

"A mesuré qu'elle avançait dans son petit discours, Ber-
Ifoande s'intimidait davantage. Elle ne s'attendait pas, mal-
gré ses pires prévisions, à cet ajr de froide hauteur gla-
çant le beau visage de Micheline. Combien celle-ci lui apj -
"pbtraissait changée depuis les jours de leur adolescence,
doutant "Pj lus que les draperies de deuil le voile tombant à

terré, la longue 'traîné, grandissaient la fille du .mjarquis,
assombrissaient sa splendeur brune.

— Que pouvez-voUB avoir affaire avec monsieur dé Val-
cor? N'êtes-vous pas alliée? à soa ennemi? Et quelle alliance!
prononça Micheline, avec un intraduisible dédain.

Bertrande se redressa, un pli au front, une lueur d'acier
dans ses yeux clairs.

— Mademoiselle, dit-elle avec un retour soudain de fer-
meté, j'ai marqué de moi-même la distance qui nous sépjare.
Mais je n'accepterai pas... Elle se reprit. Une émotion lui
coupait la voix : Je vous en supplie, ajouta-t-elle» avec
Une douceur implorante*, ne m'insultez pa s ,  Vous, made-
moiselle Micheline! Ne' faites: pjas cela! Il en résulterait des
malheurs.

— Pourquoi m'imp|osez-voUs cette conversation? Laissez-
moi, dit la jeune fille en se détournant. Car le souvenir de
sa promesse et la violence de son préjugé se h'eurteient en
elle.

r— C'est dans l'intérêt de Votre père'.
Micheline sursauta.
— Mon père'!... Quelle familiaritér... Puisque voUS con-

naissez si bien votre place, né pourriez-vous dire « monsieur
le marquis»?

Un sourire crispa la bouche de Bertrande. SoUrire d'énigme,
d'amertume, et souligné pjar quel regard! Micheline, comme
fascinée, contemplait cette bouche pâlie, ces prunelles cou-
leur de mer, où piassa.it une expression si "étrange.

es Répjondez.
----- Je Veux bien dire « monsieur le marquis», mais pjas

en vous parlant, à vous.
a Pourquoi?
!— N'exigez pias que je vous réponde.
i— Et si je l'exigeais.
Bertrande se tut.
— Que cela suffise! reprit Mlle de Valcor. Je ne vous

reconnais pas le droit d'intervenir dans notre existence,
même pour nous rendre ce que vous appelez des services.
Je ne vous ai pas cherchée. Ne me cherchez plus. Bri-
Bons-là.

Elle s'éloigna. Une exaspération qu'elle allait ne plus
pouvoir' dominer montait en elle.

«Encore de mystère, encore de l'ironie, et chez cette
créature de rien... En voilà trop!»

Son caractère, sans être emporté, était impérieux et prompt.
Si elle prolongeait l'entrevue, elle ne pourrait plus tenir
l'engagement pris auprès de son père. Elle traiterait rudement
celle qui osait, avilie par un misérable, ' et infectant la
calomnie, lui faire des avances fallacieuses. La maîtresse
de Villingen! Et tombée plus bas encore, sans doute, avec
cette chétive figure de misère! Quelle audace!

Derrière la silhouette hautaine qui s'en allait dans un
glissement d'étoffes noires, Bertrande restait immobile , mais
non pas calme. Une effervescence brûlante, un tumulte.
de sentiments et de pensées, animait sa pâleur, étincelait
dans ses yeux, lui rendait cet éclat qui jadis rivalisait avec
celui de la superbe fille de Valcor.

Pourtant, ce n'était plus la ressemblance extraordinaire
d'autrefois. Toutes deux avaient dépassé l'impersonnalité de
l'extrême jeunesse. La vie, en pétrissant leurs cœurs, avait
aussi mis son empreinte différente sur leurs traits.



Bertrande suivait Micheline du regard.
Ce qu'elle voulait apprendre à' M. de Valcor, c'étaient

ïea menaces lancées contre lui si furieusement par Escal-
das. C'étaient les pjrojets que le Bolivien avait indiqués,
lorsque, dans sa colère de voir Gairlance se réconcilier
avec elle, il avait parié sans mesure. Surtout, elle tenait
à prévenir le marquis que ses adversaires semblaient être
sur la trace de l'homme mystérieux, par l'intermédiaire
duquel était parvenue au Parquet la fameuse lettre, pivot
du procès. Cet homme, Escaldas se faisait fort de le re-
trouver, et, suivant le cas, de l'acheter ou de le livrer
à la justice. .C'était de la plus haute importance pour M1.
de Valcor d'être inlormé que ses ennemis relevaient cette
pjste.

Depuis plusieurs jours, Bertrande vivait dans la fièvre,
ne pouvant se résoudre à garder par devers elle un secret
d'où dépjendait peutrêtre Je salut de cet homme, —i de
cet homme à qui l'attachaient des liens de gratitude s'il
était innocent, des liens de chair et de sang, s'il était cott-
piable, =a mais toutefois trop loyale envers Gilbert pour
rentrer dé nouveau en rapport direct avec le marquis.
A son amant, .elle avait juré dé ne pjasi revoir M. de Valcor.
Elle savait trop' qu'en le revoyant elle traverserait à nou-
veau les cercles infernaux de tous les doutes, le conflit
le plus affreux dé sentiments. Puis, par une si équivoque
marche, elle risquait de perdre complètement le triste amour
dont la moindre parcelle suffisait encore à lui faire accepj-
ter la vie, remipjêchait d'en finir, comme à l'heure funeste
où elle s'était précipitée sous l'automobile avec son enfant
dans les bras.

Et maintenant elle regardait Micheline qui déjà tournait
l'allée, non pas dans la direction du caveau des Valcor,
mjais vers la sortie.

Micheline partait. Elle venait de déposer sur une tombe
inconnue, — pour y avoir lu l'inscription «A ma mère » —
le bouquet de violettes qu'elle apportait à la sienne. Elle
n'irait pas prier et se recueillir aujourd'hui. Elle ne le
pourrait pas. Elle fuyait. Bertrande perdait "sans doute pour
jamais l'occasion de lui parler.

Or, maintenant des choses palpitaient au cœur de la pauvre
fille , qui n'étaient pas seulement des velléités de dévoue-
ment. Des choses tumultueuses et suffocantes, soulevées
par le mépris de celle qui s'en allait là-bas, raidie d'orgueil,
sous l'élégance onduleuse des étoffes noires balayant le sol,
vers le faste de son équipage armorié.

— Si je voulais!... murmura-t-elle, tandis qu'une flamme
s'allumait dans ses yeux clairs. Si je voulais!...

Elle songea —¦ oh! elle y avait songé depuis quelques
jours ! — à ce que lui avait dit Gilbert : «Ta grand'mèré
Mathurine sait bien que cet homme est son fils Bertrand 1.
Elle a décrit les mêmes signes que j'ai remarqués sur son
bras, le jour du duel.»

— Si je voulais!... répéta la dédaignée, celle qu'atten-
dait un enfant sans père, dans un logis sans feu, presque
sans pain. »

Tout à coup, elle se mit à marcher très vite, courant
presque. Ses pas agiles eurent bientôt rattrapé l'orgueilleuse
lenteur de la silhouette en deuil.

— Micheline de Valcor!
H h lavait un ordre dans, ce nom ainsi jeté, un ordre

si net, si pressant, qUé, de surprise, celle q'ii'Wi appelai!
s'arrêta.

— Ecoutez... Je n'ai qu'un mot à vous dfirê. VôtîH mép î,
je ne veux pas l'accepter. J'ai le droit de Votîâ le r&ifonfc&r
jusqu'à l'âme. J'ai ce droit-là. Peut-êtfè eB fti-jè luttes.
Mais c'est le seul dont je veuille twéî. Je Vais */ous ap-
prendre pourquoi vous ne devez pas me mépriser, Miche-
line de Valcor.

Stupéfaite, la fille altière et charmante de la marquise Lau-
rence ouvrait ses grands yeux foncés dans une figure pâlie.
D'où venait une pareille arrogance chez celle que la honte
et le respect auraient dû courber? D'où venait surtout la
vibration de sincérité dans ses étranges paroles? Presque
malgré elle, Micheline écouta :

— Un mystère nous rapproche plus étroitement que vous
ne croyez, disait Bertrande. Le même sang coule dans nos
veines. Quelle en est la source? Vous le saurez un jour
OU l'autre. Les ennemis du marquis de Valcor disent-ils
vrai en affirmant qu'il est le fils de Mathurine Gaël et mon
propre père? Ou bien veulent-ils exploiter à leur profit un
autre secret qui existerait entre nos deux familles?... Je
l'ignore. Mais quelqu'un connaît la vérité... quelqu 'un qu'on
a voulu tenter par tous leS appâts qui entraînent les cœurs :
piar le sentiment maternel, par l'orgueil, par l'intérêt... Et
qui résiste, et qui garde le silence, parce qu'une parole
de sa bouche ferait tomber la foudre sur votre maison.

— Qui donc ? demanda Micheline avec des lèvres blan-
ches.

— Ma grand'mèré.
— La vieille Mathurine!...
— Appelez-la donc aussi « grand'mèré », mademoiselle de

Valcor. Cela vaudra mieux que de me faire dire « monsieur
le marquis ». Et bénissez-la de vous préférer, vous, l'in-
nocente, à moi, la pécheresse, parce que votre sécurité
repose sur l'injustice qui m'est faite. En se taisant, elle vous
maintient sur le sommet et me laisse dans l'abîme...

— Vous divaguez! s'écria Micheline. C'est pour mé ra-
conter une pareille fable que vous m'attendiez dans ce ci-
metière!

— Non. Je vous attendais pour faire transmettre à votre
père — qui peut-être est le mien — un avis grâce auquel
le marquis de Valcor serait mieux armé contre ceux qui le
traquent. Rappelez-vous. Votre fierté m'a refusé le pri-
vilège de défendre votre nom'. Mais je ne vous ai abordé
que pour cela.

— C'est vrai... dit rêveusement Micheline.
Elle regardait la jeune Bretonne, dans une stupjeur qui

lui ôtait toute pensée.
— Oui... Regardez-moi bien, fit Bertrande avec un dou-

loureux sourire, puis, en rentrant, placez-vous devant votre
miroir. Vous retrouverez encore cette ressemblance qui nous
rendait jadis pareilles à deux sœurs. Elle s'effacera bien-
tôt tout à fait. Le chagrin et la misère achèveront de me
défigurer. Mais ne l'oubliez pas, vous, si de nouveau, à ce
chagrin, à cette misère, vous étiez tentée d'ajouter votre
mépris...

— Je ne vous méprise pas, dit vivement Mlle de Vaicor,
bouleversée au point que sa voix s'étranglait. Je ne vous
méprisais pas tout à l'heure. Seulement nos deux chemins
m'apparaissaient tellement séparés! Vous affirmez qu'ils se



COMMUNE DU LOCLE

Vente . Bois
Le lundi 24 avril prochain,dès 9heu-

res du matin , la Commune du Locle ven-
dra, par voie d'enchères publiques, les
bois suivants, façonnés dans la forêt du
Bois de Ville (Planchettes) :

V A  billons sapin de 4 m., cubant 90 m.
72 billons sapin de 5 m., cubant 21 m.
46 charpentes sapin, cubant 29 m.
46 stères sapin.
10 stères hêtre.
150 fagots.
Rendez-vous des misenrs devant le café

Matlhey-Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 17 avri l 1905.

Conseil communal.

JLVI»
Homme sérieux et acti f, ayant l'habi-

tude de la surveillance de plusieurs im-
meubles, demande place dans le courant
de mai ou commencement du juin pour
diriger chantier quelconque ; à défaut ,
comme directeur de fabrique quelconque.
— S'adresser par écrit, sous initiales
Y. Z. 6166, au bureau de I'IMPARTIAL.

6166-3

ASSOCIATION
Pour lancer un noavean procédé

concernant l'horlogerie, d'un très grand
rapport , on cherche associé sérieux avec
apport do 2.500 fr. — Offres sous chif-
fres A. T. 316, poste restante, Itienne,

6185-3

Ftemonteurs
capables et sérieux, 'connaissant la petite
Sieco remontoir ancre et cylindre, sont

emandés de suite. — Adresser offres à
MM. Alpli. Boichat & Oie, à l'Ieurier.^̂  6193-3

CONFISERIE-PÂTISSERIE
Mathias RUCII

ruo dix "Voz-soilsc 8>a

ŒUFS en NOUGAT
de toutes grandeurs 6172-3

Séjour d'été
A louer, dans un beau petit village da

vallon de Saint-Imier, un joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, eau et gaz
installés. Beau jardin d'agrément et belle
situation. 6184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PayerneCVaud)
Magasin à louer

A louer à Payerne, un spacieux ma-
ffasin. Pourrait être aussi transformé
partiellement en logement, Excellente si-
tuation. Conviendrait pour tout genre de
commerce. H-22564-L

S'adresser Etude Bersler, notaires.
Payerne. 6190-3

Coffre-fort
On achèterait de rencontre nn coffre-

fort de dimensions moyennes. — Adresser
affres nous chiffres J. Z. 6117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6147-8

Terrains_à vendre
A vendre à prix très mo-

déré et comme sols à. b&tir,
les plateaux des Arêtes, ré-
gion Sud-Est de La Chaux-
de-Fonds.

S'adr. Etude BRANDT, 1*5
"Locle. 5020-6*

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, dans des
maisons d'ordre, situées à proximité de
la Place de l'Ouest et bien exposée au so-
leil u-r^i-c

deux jolis appartements
l'un de 4 chambres, chambre de bains,
ehambre de bonne, l'autre de 4 chambres,
alcôve, chambre de bonne à volonté et dé-
pendances ordinaires. Grande cour et
buanderie dans la maison. — S'adresser à
U. G. Leuba. rue du Parc 50. 5672-3

H louer
pour le 80 avril ou époque à convenir, un
Sme étagre de 3 pièces et dépendances.
Prix 560 fr. — Pour le 81 octobre, un ter
étage avec corridor éclairé. Prix 580 fr.
Maison moderne, balcons, eau, gaz et
électricité installes. 5858-8"

S'adresser au bureau de. I'IMPABTIAL.

A &008&
pour de suite ou à convenir:

Collage 89, ler étage de S chambres et
cuisine. 500 fr. 5697-3

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

Charrière 88, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 18 fr. 5699

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

Paix 88, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 5734
S'adresser à M. ALFRBD GUYOT , gé-

rant, Paix 43. 

Maisoiù vendre
A vendre de suite, sous de favorables

conditions, une maison située dans le
quartier de l'Abeille (quartier de l'avenir).
— Ecrire sous chiffres SI. V. 5874,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5874-1

Vente d'immeuble
A vendre de gré à gré, une maison si-

tuée dans un quartier très fréquenté de la
Ghaux-de-Fonds, renfermant magasin et
logement ; conviendrait lout spécialement
à personne disposée à construire ; chésal
magnifiquement situé. 5711-1

S'adresser en i'Etude du notaire René
Jacot-Qulllarmod, rue Neuve 10.

Pour Bouchers
et Charcutiers

A vendre, ponr cause de cessation de
commerce, une INSTALLATION COM-
PLETE de boucherie et charcuterie ainsi
que 2 bancs de marbre, le tout en
bon état et peu usagé. 5232-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

6004-1

1 ¦ A vendre, i de très fa-
K*? JJIQri l*| vorables conditions , une
I t iUlluUlla Petite maison située aux

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

10667-118'

TOURELLES
Bonne Repasseuse en linge " ™.x

S'adresser rue de Tète de Rang 25, au
rez-de-chaussée. 5978-1

ÏTnp dpmntepllp sitwmse, â8ée de 17
UUC UClilUlûOlIC an3> pouvant corres-
pondre en français et en allemand, con-
naissant la comptabilité double, cherche
place comme VOLONTAIRE dans un bu-
reau pour se perfectionner. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Gonset,
à CotTrane. 6018-2

Fin hfiniïïlA **e c°nduite, ayant bonne
Ull iluiUuli* caution, cherche emploi
comme encaisseur, courses, emploi dans
fabrique ou atelier, ou concierge (ménage
sans enfant). — S'adresser au Magasin de
Mlle Schenk, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

5987-2
Innpnnfj Un jeune homme demande
aJJ(H CllU» à se placer de suite chez un
bon maître pour apprendre les achevages
d'échappements ancres. — S'adr. chez
M. Arnould, rne de la Serre 49. 6055-2

PpPQfinrtP sérieuse, Israélite, demande
rcJ uUlilio place comme gouvernante
chez un monsieur ou dame Israélite. Ré-
férences à disposition. — S'adresser sous
initiales C. H. Poste restante, Porren-
truy (Suisse.) 6071-2

fi l l i l I f lPl lP HP Bon gnillocheur est de-
uuiui/uucul . mande de suite pour coup
de main. — S'adresser â l'alelier Al-
phonse Arnould, rue Numa-Droz 16. 6156-2

Echappements ffSlKS ïttS
pivoteur, réguliers au travail, sont de-
mandés dans un comptoir de la localité.
— Adresser offres , sous chiffres O. S. N.
6023, au bureau de I'IMPARTIAL. 6022-2
Pjpppjç fp On demande pour travailler
i lGlllûlU. a l'atelier, un bon ouvrier ou
ouvrière pierriste, ainsi qu'une appren-
tie nourrie et logée. — S'adresser à M.
Gonset , CotTrane. 6019-2

Pp'nfnp Un bon peintre pourrai t encore
l CHILI C. entreprendre des décorations
de cadrans émail et métal, sujets en tous
genres. — S'adresser rue du Collège 12.

6062-2

À'Jt'nipffiP'î n̂ demande des assujetties
fiooUJClllCo , et apprenties couturières,
de suite ou pour époque a convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 76, au 2°« étage.

6024-2
E""Sr**j"jg*» Deux bons relïottours à
Mirwirf ia machine, connaissant si
possible le dégrossissage sont demandés
a l'USINE DES REÇUES. Entrée immé-
diate. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 6029-2

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

5998-2

T nrfPmont •*¦ louer de suite un loge-
UUgCiUClll. ment de 3 pièces. Prix, 520
francs. — S'adresser rue du Temple Aile.
m and 39, au 3m e étage. 6053-2

Pour remonteur. ^ritS^beau logement moderne de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. 500 fr. par année. La per-
sonne aurait l'avantage d'être occupée en-
tièrement pour le remontage de la petite
pièce bon courant ou la pièce bascule. —
Adresser les offres sous initiales II. Y.
6048, au bureau de I'IMPARTIAL. 6048-2
Plmmht'û A. louer de suite une cham-
Ullttllt'Jl C. bre non meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 124; au 2me étage, à
droite. 5993-2

fhî lfflhPP "*• l°uer de suite une chambre
UllalUUlCi meublée à personnes tran-
quilles. — S'adresser rue Numa-Droz 154,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6016-2
Inli û nhnmhPû meublée à louer à un
HUllC lilculll'lo monsieur de moralité
et solvable, travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc n° 98, au rez-de-chaussée, à
droite (entrée rue Jardinière). 6033-2
"nh"*tmhl*A A l°uer de suite à une
VUalUUl O» personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle grande
chambre meublée et bien située. — S'adr.
rue du Crêt 24, au 2me étage. 5568-2

On demande à louer à Œ  ̂y ï
ville, un petit appartement de 2 cham-
bres, au soleil, pour la Saison d'été . —
Adresser offres avec prix , sous X.Z. 6052,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6052-2

Iln û rlomnicollo demande a louer une
UUC "dClUUlDCllC chambre meublée,
si possible indépendante. — Offres par
écrit, avec prix, sous chiffre NI. H. 5864,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5864-1

Vnfa i l lû  On est toujours acheteur de
r UldllltJ. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-4

On demande à acheter ^£$^5en bon état. — S'adresser Jaquet-Droz 28,
au ler étage, à gauche. - 5849-1

"plltai'll p On achète constamment de la
t ULulllC , bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Staufier ,
rue Jaquet-Droz 6A. 1366-19
¦¦¦ —laiWIIWIWIMIBIl llll ¦¦¦

Pour cause de départ, LrirT
ger moderne, complète; armoire â 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, 8
couvertures de lits crochetées ; le tout
très peu usagé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 45, au âme étage , à gauche. 6134-2

A VPnrl PP un *' 1 corn !,let en sapin ordi-
ICllUl C naire. 6 chaises en bois dur,

petit lavabo, peti te banque avec 6 tiroirs,
fauteuil ordinai re, poussette à 4 roues,
chaise d'enfant pliante, grande enseigne
avec snpport en fer, 1 arbre de transmis-
sion avec paliers, pelle à coke, tuyaux
et plaque pour fourneaux, le tout en bon
état et à bas prix. — S'adressur à Mme
veuve Bernard, rue de Bel-Air 14. 6058-5

À von riita f oule de place 1 buffet noyerleUUi e poli à 4 portes (110 ttX 1
verticov mat et poli (110 fr.), tables à eou-
lisse (48 fr.), table à ouvrage (18 fr.), fau-
teuil (30 fr.), canapés (depuis 35 fr.), lits
en fer, secrétaires, lits complets tout neuf?
(depuis 100 fr.), divan, lits d'enfants, tablée
rondes, chaises. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 6035-5

Â wûnfî PU 2 salles â manger n< lyer poli :
XCIlU l C i buffet, 1 table, 6 chaises, I

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

A nûnrlpQ beaux lavabos noyer, marbre,
ï Cil 111 C à denx 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.), 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. 6096-2

A VPTlflPP un régulateur de comptoir,
ÏCllul C cabinet noyer. — S'adresser

chez M. A. Châtelain, rue Léopold- Ro-
bert 21, au 2me étage. 5984-2
ï uanflrA 2 beaux ehars à 1 cheval, 2*
a. i cliuic chars à brecette i ressorts
et 2 chars à bras. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrière.

5997-2

Â npnfjpp faute d'emploi une tournais»
ï CilUl C à gaz, en bon état, brûleur à

6 becs ; prix très avantageux .— S'adresse»
à l'atelier, rue du Temple Allemand 61,
au 3me étage 6060-2

Â Tjnnrîna un beau secrétaire et une
ÏCllUlO poussette à 4 roues. 5991-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A n  nn rjt) a deux vélos en bon état, une
ICUUI C banque ponr comptoir et des

cartons. — S'adresser rue Jaquet Droz 12,
au ler étage, à gauche. 6051-2

Â VPnfÏPP uu ''urearl & tr0's corps et
ICIIUI C un lit à deux places, usagé

mais propre. — S'adr. rue de la Loge 6;
au 2me étage. 6047-2

A vondva un vélo usagé, mais en bon
ICUUI C état. Bas prix. — S'adr. rue

du Ravin 5, au ler étage. 6045-2

Pour cause de départ îàSS"! IE
qnîdcr un magnifique lit à deux places,
noyer poli, sculpté, matelas crin animal
première qualité, duvet, traversin et oreil-
lers, valant 350 fr. cédé à fr. 250, lavabo
noyer mat et poli valant fr. 180 cédé à
fr. 100, divan moquette à bisack pouvant
se transformer en lit valant 150 fr. cédé à
fr. 100, plusienrs belles chaises valant
7 fr. cédé i fr. 5.50, deux paires de gjands
rideaux neufs satin laine grenat avec pe-
luche vieil or, ayant coûté fr. 120 la paire,
cédé les deux paires à 90 fr., des lyres à
gaz, 1 lot de bouteilles et litres à 5 fr. le
cent, une couleuse, un tub et plusieurs
autres articles. — S'adr. rue Jaquet-Droz
13, au 1er étage. 6043-2

M SAGNE- JÛTLLARD " M¦ALLIANCES or 18 karatsj ;
H Jol i souvenir est offert aux fiancés. UM

Â VPndPP """ Poussettes très peu usa-
ICUU1 C géas, dont une à 9 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, à gauche. 4658-11*

A VPTirlrP **e su'te un ameublemen
ICIIUIC de jardin fantaisie, 4pièces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et petit bane. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3980-16*

A irpnH pa pour cause de changement
iCUUiC de domicile : meubles neufs

et usagés, réchauds à gaz à 3 trous , lits
en bois et en fer (1 et 2 places), chaises,
lavabos, secrétaires, commodes, canapés,
tables en tous genres et de nuit, tableaux,
glaces, pupitre, layette ; le tout aux plus
bas prix. Tour pour polisseuse, avec roue
(5 fr. pièce). — S'adr. à Mme Beveler,
Parc 70. 6878-1

A VPnfiPP ,'eax potagers, un avec bouil-
I CUU1 C loire et l'autre sans bouilloi-

re, une poussette à 3 roues ayant peu
roulé, un petit char d'enfant à 4 roues, 19
mètres de "linoléum, une paire de grands
rideaux damas, le tout en bon état et i
très bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

5888-1

A VPnrlPP quelques centaines de bou-
ï CillU C teilles vides. — S'adresser

rue du Doubs 87, au 2me étage. 5836-1

A VPÎlfiPP ou ' l°uer faute d'emploi , 1
ICUUI C tour à guillocher; plus à

vendre une pince à guillocher les cuvettes
(nouveau système), und pile électrique et
2 tables carrées. — S'adresser rue Sophie
Mairet 5, au ler étage, à gauche. 5887-1

A T-prirlpP un petit potager n» 11, avec
ICIIUI C tous les accessoires et peu

usagé. — S'adresser Numa-Droz 14-A, au
Restaurant 5880-1

A la même adresse , on demande encore
quelques bons pensionnaires.
fjnpaçjfln I A vendre un lit de fer, soin.
VlbuolUu 1 mier, matelas et trois-ooins,
entièrement neuf (75 fr.), une chaise longue
d'occasion (40 fr.), et un fauteuil de bu-
reau (29 fr.) — S'adres. Halle aux Tapis.

5894-1
i ¦ Jlgru Pnppo A vendre deux

J i i, , i i " 7 n  lvllio, jeunes porcs de
Wifl 4 mois. 5893-1

j|L—-jjL S'adresser au bureau de
<y t—-f—M I'IMPARTIAL. 

A VPnfiPP Plu8'eur8 (bois de lits à co-
ICUU1 6 lonnes et fronton, mat et

poU, Louis XV, table de nuit, lavabc
monté, armoires à glace, ameublements
complets, le tout à très bon marché et ga-
ranti . — S'adresser rue des Flaurs 3, au
rez-de-chaussée. 5907-1

A uonrlna pour cause de départ une
ICUUIC ancienne HORLOGE DE

MOREZ, en très bon état, avec grand ca-
binet reposant sur le sol. — S'adresser à
Mme J. Berger, Ranconnière b27, Locle.

5890-1

ŒRMAJNTDES
Enchères publiques
Le MERCREDI 19 AVRIL 1905, dès 10

heures du matin et 1 heure après midi,
à la HALLE aux Enchères, il sera vendu :

Bleables, Bicyclettes, machines à
coudre, Horlogerie, B(foaterie, mon-
tres égrenées, Régulateurs, Lunette-
rie , Instruments d'optique , Harmo .
ninm, Instruments de mnglqne, etc. 6229-=

|jjk Pour les dîners de Pâques Jm

Asperges, Petits Pois et
|i|jw Champignons des Alpes j é k \

"f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ © '̂|^̂ ^̂ ^ '̂ >^̂ ^̂ >^
Par un service à domicile prompt et sûr, un tra vail consciencieux, de

la marchandise toujours fraîche et de première qualité la

BOULANGERIE H. GAUTHIER
Rue de la Balance 5

ne cesse de favoriser son excellente clientèle. 5323-i
Tous les j ours Brioches, Croissants, Feuilletés, Galettes
Madeleines, Pavés anglais pour Sandwichs et pT Croûtes, etc.

Zwiebacns extra-légers. Pannre.
*TÈ:ij-É*E=*-iT3:C»3NrE! 1239

Y;ws&i$.i d&eWà ŷ iJiig §nip WffîM Ê
An moment où les exercices de tir vont recommencer , la

• Société de Tir des Armes-Réunies », à La Chaux-de-Fonds,
rappelle au public que défense est faite de pratiquer ¦ aucun
sentier ¦ sur ses propriétés du Petit-Ghateau , de fouler les
herbes, jeter des pierres, endommager les arbres, les murs
et clôtures, les bâtiments des cibles, ainsi que de pratiquer
le jeu de Foot-Ball.

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

Les contrevenants aux ordres ci-dessus seront seuls res-
ponsables des accidents qui pourraient leur arriver et ils

' seront, en outre, poursuivis conformément a la loi. • Amen-
des et dommages-intérêts. ¦ H-1276-o 6860-2

Une surveillance très sévère sera exercée.
• Les parents seront responsables de leurs enfanta. ¦
La Chaux-de-Fonds , le 12 Avril 1SOS.

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



Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-245

Acueveur-Lanternier birracheTaV
des savonnettes or légères, ainsi que la
retouche des réglages plat ou pendu, de-
mande place dans bonne maison d'horlo-
gerie. Entrée à volonté. — S'adresser,
sous initiales H. G. 6170, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6170-3

RpïïinîltPll P travaillant à la maison en-
ilOillUiilCul treprendrait des remontages
petites et grandes pièces, cylindre ou
ancre , retouches de réglages et jouages
de boites si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au 2me étage. 6169-3

ftr3VPHl' ^n '
eane graveur demande

U l t t ï C U i .  place de suite pour le mille-
feuille. — S'adresser rue des Terreaux 20,
au 3me étage. 6201-3
rj nnpiip Un bon ouvrier doreur de-
1/UlClll . mande place de suite chez un
doreur pour grener et gratteboiser.— S'ad.
rue du Grenier 12, à gauche. 6227-3
npin fl 'c p l lû sérieuse, employée comp-
I/OIIUJIOCIIC table depuis plusieurs an-
nées dans importante maison d'horloge-
rie, cherche place analogue. Connais-
sances de la sténographie , de la machine
à écrire et des autres travaux de bureau.
— Références à disposition. — Adresser
offres, sous chiffres A. V. 61C1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6161-3

Jeune homme gs 55 comme
cocher ou homme de peine dans magasin
ou atelier. Références à disposition. 6154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fondeur-Dégrossisseur ÏÏJS ŒS&
fabrique de la localité : moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6189-3
Piniccn ilCQ de D0î tes acier et métal est
rUllûùOUbB demandée de suite. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 80. 6152-3
f!pf>llC011CD Une bonne creuseuse de
*J1 OuùOUoC. cadrans ayant l'habitude de
faire des centres et secondes creusés avec
adoucissages soignés, trouverai t de l'oc-
cupation suivie à un prix rénumérateur.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6150-3

R n i l h n f J P P  ®n aemanae< P°ur entrer
DUUllill gCi ¦ immédiatement, un ouvrier
boulanger, sérieux et capable, bien au
courant de la petite et de la grande bou-
langerie, ainsi que de la pâtisserie, lequel
aurait à diriger seul une boulangerie bien
achalandée. Inutile de se présenter sans
bons certificats. 6204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TAÛTl PlipP On demande un bon ou-
iUlll lCHtl » vrier tonnelier. — S'adr. à
M. Mari n Billod, Gol-des-Roches, Locle.

6186-3

TflillPllÇP 'J ^ne assuJet t"'e et une
1 ttlllc UoCo. apprentie sont demandées
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 24,
au rez-de-chaussée. 6157-3
iPnj llniinnn Assujetties et appren-
1 ailleUoCo , ties sont demandées de
suite chez Mlle Milca Jeanneret, Char-
rière 3. ¦ 6197-3

*ÎPPV flHfP ^n demande une bonne fille
Ul'IïalllC. pour aider aux travaux du
ménage ; de préférence une personne
d'une quarantaine d'années. Bons gages
si la personne convient. 6162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiltlP flllp iorte et r0DUSte est deman-
UCllU C I111C dée pour aider aux travaux
du ménage. — S adresser à la Boulan-
gerie , rue de l'H6tel-de-Ville 4. 6160-3

AnTirPnt ÎP <*>n demande de suite ou
n]J ['lCllllC, pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or. Apprentissage sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6218-3
Cn n n n n fû  Jeune fille honnête et très
OCliCl l I lu .  propre est demandée pour
travaux du ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue du Progrès
83, au 2me étage. 6223-3

P l l i ç in ipPP (-> " demande une bonne
UulbllUGl u. cuisinière pour un petit
ménage soigné. Bons gages. 6210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innîlPtpmPll t A louer de suite un ap-
n.ppai IClilClll. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9-A. 6175-3

Annnptpmpnt A louer de su,ite ou
AJJJjai IClilClll. pour époque à con-
venir, un appartement de 3 cham-
bres. Prix 680 fr. eau comprise. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 84,
au 2me étage, à droite. 6181-6
I nr iûmûnt  A louer de suite pour six
LUgOlllClll, mois, splendide apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Léopold-Ro-
bert. Pri x 30 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Gcetschel, Premier-Mars 9. 6148-3

T OOPmpnt •*¦ reme"re pour le 30 avril
LUgCUlOlll un logement de 2 nièces,
cuisine et dépendances, situé au pignon.
— S'adresser à Mme veuve Ulrich, rue
de la Ronde 21. 6168-3
T Affamant A louer pour le ler mai
LUgOlUClU. 1905, un petit logement de
3 pièces et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rse de l'Industrie 20, au ler étage.

6193-3

A lflllPP ae suite on Pour ^P 0^6 à
lUUul convenir :

Nuprl 7^ Pres du fi
°i'è8e' un Del aP~11U1U I Oj partement de quatre pièces et

chambre de bain éclairée.

O "picteo et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée îlA&è7eviï:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar -
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-1»
f Affamant A louer pour le 31 octobre
LUgeiUBlll. 1905, ou plus tard , si on le
désire, un j oli logement de 3 pièces, plus
une petite au bout du corrider éclairé, au
deuxième étage, part au jardin, cour et
lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 7, au
2me étage. 6213-3
Pjfj nAn A. louer de suite un apparte-
ï lgllUll. ment de 3 pièces avec dépen-
dances et cour, à 'personnes tranquilles.
Maison d'ordre. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 19, au ler étage. 6191-3

fph/WlhPP Dame seule offre petite
UllulliUl C. chambre non meublée, avec
part à la cuisine, à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser Serre 10.
au 3me étage, à gauche. 6146-3

A la même adresse, jeune fille hon-
nête est demandée pour aider aux nicke-
lages.

fihnmhPO *, louer de suite une cham-
UUttlUUl C. bre non meublée, à per-
sonne seule. — S'adresser Serre 63, au
2me étage. 6153-3
rj Unm *hppQ Bans une famille fran-
ulluliii,!Cù> çaiseon prendrait en cham-
bre et en pension quelques jeunes gens
des écoles. Piano â disposition.

S'adresser rue de l'Envers 34, au 3me
étage. 6208-3

"filnill h t'P ^ 'ouer de suite une jolie
UlKUUUl C. chambre bien meublée, située
au soleil , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
96, au 1er étage, à gauche. 6207-3
wssesessÈSSÊMMjsttssMSÈ ŝswssesss B̂staa îassMsMssMweeÊeessM

Fin mon a (ta sans enfant cherche à louer
Ull UlCllagC pour le 31 octobre 1905, un
appartement de 4 pièces avec bout de
corridor éclairé, au soleil, lessiverie dans
la maison . — S'adr. sous E. B. 6118.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6178-3

Fin MnnQl'pilP d'un certain âge et tran-
Ull fllUIiMclU quille demande à louer
de suite une chambre meublée exposée
au soleil. Indiquer le prix. — S'adr. sous
chiffres O. W. 6212, Poste restante.
gg 6212-3

Ou demande à acheter Si
mètres de serpilière. — Offres Case pos-
tale 141. 6176-3

A ironrira une poussette à 4 roues
ICIIUI C cio fr.), une dite à 3 roues

(5 fr.), un petit lit d'enfant (8 fr.), un po-
tager n° 11 avec ses accessoires (40 fr.) —
S'adresser rue du Parc 5, au 2me étage, à
droite. 6155-3

À VPnflrfl un *)eau régulateur à sonne-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPP ^ maoninclues divans recou-
I CIIUI C verts moquette Ire qualité,

valant 160 fr. , cédés à 110 fr. — S'adres-
ser au magasin, Industrie 2. 6180-3

A VPIlflPP un magni"<Iue secrétaire à
IC11U1C fronton, très peu usagé ;

bas prix. — S'adresser rue du Collège 39,
au 3me étage, à gauche. 6163-3

A VPnfiPP ¦"• Deau divan neuf, 2 tables
I Chili 0 carrées bois dur , 2 tables

de nuit , glaces, tableaux et divers articles
de ménage. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au rez-de-chaussée, â droite. 6196-3

A VPnrlPP Piasieurs établis en zinc,
ICIIUI C très peu usagés, ainsi que

d'autres outils de boîtiers. — S'adresser
Terreaux 27, au 2me étage. 6195-3

A VPIlflPP faute de place une armoire à
ICIIUI C deux portes, presque neuve,

ainsi qu'un lit d'enfant. — S'adr. rue du
Nord 67, au 1er étage, à gauche. 6214-3

A VPndPP d'occasion une bonne man-
ICllUlC doline. — S'adresser rue

Avocat Bille 2. 6205-3

A TJPnHpp un potager à benzine, à trois
ICUUI C feux , en bon état. Prix très

bas. — S'adiesser rue des Terreaux 20,
au 3me étage. 6200-3

Pflfîl f5PP*J "*¦ venare ae J°lis potagers
1 Ultt

^
Clo, neufs et usagés, avec tous

leurs accessoires. Très bas prix. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 30. 5844-1

A
TTpnrlnn pour cause de déménagement
ICUUI C quelques Couleuses et Cais-

ses à cendre, extra solides et à prix très
réduits . — S'adresser rué de l'Hôtel-de-
Ville 21 A, au 2me étage, à gauche. 5877-1

PpPflll un bracelet gourmette. — Le
ICIUU rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6174-3
Ppprln de Pouillerel à la rue de la Serre
ICIUU un portemonnaie brun conte-
nant une certaine somme. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6130-2

TPflllVP Qans lo3 rues uu T'Ha8e> une
I IUUIC boîte de montre argent galonné.
— La réclamer, contre frais d'insertion, à
M. Albert Jeannet, rue de la Balance 6.

6141-2

D llhl i p  a ^a Pen8ée, rue de la Balance 3,
UUullC un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion.

6106-2

Tpflll ÏÏP dimanche passé, sur un bateau
I1U11ÏC du Carrousel , une montre de
dame, argent. — La réclamer, contre
frais d'usage, rue du Doubs 77, à l'Epi-
cerie. 5943-1

3Wj^ Salé de Paterne
Mercredi, sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à vis du magasin

Pptitpierre .et tous les jours d3 marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOISE : Saucisses aux choux. Saucisses au foie, Saucissons, Jambons,

Dès 8 heures da matin, Délicieuses SAUCISSES aux CHOUX.
"PALETTES et JAMBON au détail. — ŒUFS du pays. — PRIMEURS.

DkVOT : Grande Cave Agricole, 129, RUE NUMA DROZ 129. 6230-1

m* Î>*S ***S3k JE9 en feai.'<Tfl S! ISSM ea /îy SB 9
HJ» &J5 fi 5* â^raL a «42— a H ¦# W H07 B H tf Hi B OÊM BB UD

absent
du 18 au 25 avril. n-1372-c 6232-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 22 Avril, le domicile et
l'Atelier de décoration

de Boîtes et Cuvettes or "Mi

Emile Mus ter
seront transférés 6198-3

Rue du Doubs 5
Langue Allemande

Une famille d'instituteur, des environs
de Langenthal, désire prendre en pen-
sion un garçon ou une jeune tille. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Taillard, négociant, rue du Jura 4.
à la Chaux-de-Fonds. 6199-3

9£béÊ&4 é̂£&£^^£&&t!J&^&gBk̂&9

A l'occasion des Fêtes de Pâques I
LE

Comestibles Â. Steiger
4, rue de la Balance 4,

offre de la 6171-3
Peti te TRUITE de rivière,
CARPES vivantes.

ainsi qu'un grand choix de
POISSONS du Lac.
MORUE fraîche , salée et dessalée,
Arrivages réguliers de MARÉE.

Volaille do Bresse
¦vivante et morte.

*>^̂ ^H*BggŜ S,'*gg^gyi^|t ,̂*SBSSBSB!̂ S*S5̂ >

Appartements
A LOUER

A louer pour le 31 Octobre
1905, à la rue A.-M.-Piaget,
vis-à-vis de la rue des Planes
de beaux appartements de 3
et 4 pièces, renfermant tout
le confort moderne. Electri-
cité et gaz, lessiverie et cour.

Pourvoir les plans et trai-
ter, s'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, St-Pierre 10.

6194-8

A vendre
un billard avec boules d'ivoire neuves,
un canapé en bon état et quelques ta-
bles , chaises, tabourets, le tout h
très bas prix. — S'adresser, sous chif-
fres 4535 J.. à l'Agence Haasenstein
& Vogler, St-Imier. 6206-3

FOIN
10 toises de foin sont à vendre. — S'ad.

Petites-Crosettes 10. 6209-3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches.
PSAUTIERS Unie et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAK GELIGUBS.

Bibles. Nonfem Testaments.
rARLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, etc.

Oavragee pour Catéchumènes.
Rappelles-toi , etc. — Cartes Bibliques.

Monsieur Auguste Calame, Mademoi-
selle Juliette Calame, Monsieur Auguste
Calame, ses enfants et petits-enfants. Ma-
dame veuve Fanny Desmaisons, ses en-
fants et petits-enfants. Madame veuve Li-
sette Calame et ses enfants, Madame Cé-
cile Calame, ont la douleur de fai re part
à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher père, fils , frère, beau-
fils, beau-frére, oncle, neveu et parent.

Monsieur Fritz CALAME
survenue subitement lundi, à 11 heures
du matin , dans sa 40me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Sombaille 38 (Bu-
reau des Postes.).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6183-1

veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laouelle votre Sei-
gneur doit venir. Math.  XXV , 13.

0 bien-aime 1 tu pars, à ta famille en larmes.
Le Dieu puissant , hélas, t'a trop tôt enlevé.
Fars en paix , près du Père tu n'auras plus d'alarmes,
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetés.

Monsieur et Madame Fritz Urfer et
leurs enfants, aux Grandes-Crosettes, Ma-
dame et Monsieur Jules Calame et leurs
enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Marguerite Urfer , en Amérique, Ma-
dame et Monsieur Jules Kocher et leurs
enfants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur Louis Unser et leurs enfants, en
Amérique, Monsieur et Madame Jean
Urfer et leur enfant, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Julie Urfer , à St-
Imier, ainsi que les familles Urfer , Frut-
schi , Kocher, Unser , Marti , Gertsch ,
Hofstetter et Beyeler, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé père, grand-père, arrière-
grand-pére

Monsieur Jean URFER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 11*/» h.
du matin , dans sa 78ine année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 6182-1

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 Mûller ; Madame veuve
E. Messerly, à Neuchâtel ; Monsieur
Wilhelm Ulrich et ses enfants ; Madame
et Monsieur James Humbert et leurs en-
fants, à Coffrane ; Mademoiselle Charlotte
Ulrich, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Mûller, Boillot - Mûller, Guyot , Jacct ,
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 ,
petite-fille , nièce et parente

Marie-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. 6137-1

Messieurs les membres de l'Assoeia-
tion patriotique radicale, Cercle du
Sapin, société de tir les Armes-Réu-
nies, Section des Carabiniers, So-
ciété fédérale des Sous-Officiers ,
sont priés d'assiter , mercredi 19 courant ,
au convoi funèbre de Marie-Jeanne
Mûller, fille de M. Léon Mûller, leur
collègue. 6138-1

Monsieur J. Lévy-Dreyfus. ses en-
fants et sa famille, remercient sincère-
ment les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de leur ré-
cent deuil. 6158-1

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a ôtée,

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Henri Brandt et ses enfanta ,
Madame Anna Brandt et ses enfants. Mon-
sieur Julien Brandt, Monsieur et Madame
Louis Amex-Droz et leurs enfants. Mes-
sieurs Auguste et Louis Brandt, Monsieur
et Madame Numa Calame et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Alcide Brandt et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame James Jacot et leurs enfants,
Prises-de-Gorgier, ainsi que les familles
Brandt, Calame, Amez-Droz, Ducommun,
Girard , Perret et Grobéty. font part î
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée fille , sœur,
nièce, cousine et parente,

MatSiilde-Eîisa
que Dieu a enlevée à l'affection des siens
mardi, à midi , à l'âge de 2 ans 8 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue delà Serre 105.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6216-2

Heureux ceux qui meurent au Sei-
gneur car ils se reposent de leur»
travaux et leurs œuvre» les suivent.

Madame et Monsieur Emile von iKeenel
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys,
Madame et Monsieur Joseph Pèpe et leurs
enfants, à Fontainemelon , Madame veuve
Maurer, ainsi que les familles Maurer et
Weiss ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'mèré, sœur, tante et parente

Madame Madeleine ULRICH
que Dieu a retirée à Lui mardi , à 3 heu-
res du matin, à l'âge de 71 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi SO courant, A
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 6239-2

Fortif iez-vous dans le Seigneur.
Ep h. 6, v. 10. J3

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Dubois-Rozat , Mon-

sieur et Madame Constant Beiner-Graber,
Mesdemoiselles Elise et Fanny Dubois,
Madame et Monsieur Emile Zwahlen-Du-
bois et leurs enfants . Mademoiselle Adèle
Dubois, Monsieur et Madame Louis Du-
bois-Wuilleumier et leur enfant, à Tra-
melan, Madame et Monsieur Alfred Croi-
sier-Dubois et leurs enfants , à Baden,
Monsieur Frédéric Beiner, à Irun , Mon-
sieur et Madame Auguste Beiner-Calame
et leurs enfants. Madame et Monsieur Jo-
sua Walton-Beiner, à Cleveland , Madame
et Monsieur Nicolas Hugli-Beiner et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fri tz JoBt-
Beiner et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Paul Beiner-Isaguirre et leur en-
fant , à Madrid , ainsi que les familles Du-
bois, Rozat , Beiner et Graber, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Charles OUBOIS-BEINER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 11 'I, h.
du soir, dans sa 42me année, après uns
longue et pénible maladie.

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

Jeudi 20 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuai re, rue du Parc 22.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres ds

faire-part. 6203-2

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Henri Hurni, ainsi que le»

familles Schweizer et Hurni , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès ds
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'
a l 'li b. 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 la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6118-1

Vous me verre» ; parce que je vu
Tous vivroz 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, Stuli
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 0leur 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 83 ans, après nne lon-
gue et pénible maladie,

L'ensevelissement, auquel ils sont pries
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 la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 61tfy-l

Les familles Gentil  et Tissot remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tan t de sympathie pen-
dant le grand deuil qui vient de les frap-
per. 6235-1

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

Pi. «S, v. S.
Monsieur et Madame Paul Portmann et

leurs enfants Louisa, Emma, Jeanne, ti-
nette, Ernest et William, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Ricono,
Beyler, Stamphach, Schwarz, Saunier,
Roulet , Vuille, Benoit, Reymond-iEberli,
Flotteron, Gros, Vaucher et Neuhaus, ont
le regret de faire part a 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 et
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 priés

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 lien de let-
tre de faire-part. 6092-1

«JB-J»T«rcTBIIII I«llll |-»»T»7«^MrS»3)'»nilll ll»»»TI
Tous les membres du Parti Socialiste

sout priés d'assister mercredi 19 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Mademoiselle Anna Neuhaus, sœur de
M. Charles Neuhaus, membre de la Com-
mission Politique du Parti Socialiste.
6237-1 La Commission.



ASSURANCES **S VIE
à M. Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8743-279*

Fmnrnnt On demande à emprun-"UUipi UUi. ter 100 fr. contre bonne
garantie et intérêt. — S'adresser par écrit
sous initiales A. B. 5994, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5994-2

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre . Bas prix. 

PflllP VPUrTrP rapidement , commerces,
1UU1 ICIIUI C indus tries,propriétés , im-
meubles, etc. 11379-6
PflllP iPflnVAP associés on eommandi-
I UUI UUUICl  taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

*T ŷ"J K,"B" A céder recette pour¦A.̂  9 m iM-Jm composition du niel, 2
teintes ; on mettrait au courant pour niel-
ler. Occasion pour graveurs. 5852-1

S'adresser par écri t sous initiales BI.
D. 5852, au bureau de I'IMPA RTIAL.

rf"*™**"k""l I I donnerait des leçons
^^tT *""' «¦" de français à jeune
homme. — Ecrire sous chiffres J. K.
*>839. au bureau de I'IMPARTIAL. 5839-1
H s
Horloger-régleur. œ-a r&S:
ment ancre à fond , ainsi que toutes les
prrties de la montre, cherche emploi
comme aide retoucheur du plat au pendu.
Certificats à disposition. 5904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Junge Deutsche &alâul:S t̂JZhl
Hause zur Hilfe im Haushalt , event. bei
grôs8eren Kindern. Famil. Behandlung er-
wùnscht. — Offres sous M. 8. 6872, an
bureau de I'IMPARTIAL 5872-1

Inun o hnmmo de 18 an8> honnête et
OCUllC JlUlUlliC capable, cherche em-
ploi lucratif. 5853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cn i iu a n f a  Monsieur seul avec 3 enfants
otl nulle, cherche servante recomman-
dée, sérieuse, connaissant cuisine et mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 11. au
1er étage. 6026-2
Pinuoi ino I"* S. A. Veuve Ch.-Léon
EiUaUlUC "*». Schmid 4 Cie offre place à
feune homme ayant quelque notion du
petit outillage pour ébauches. 6001-2
f!nill ll f , l l l lpQ dame de comptoir , cais-WiUf VUina. sière. sommelières, ven-
deuses pour chaussures, jardi niers, mo-
distes, voituners, vachers, femmes de
chambre, sont demandés par l'Agence
Commerciale et Industrielle. 6050-2
Pnilf l ir ià l 'P Q On demande assujetties
Ul/UlUl iCi CD. et apprenties de suite. —
S'adresser chez Mlle Mûller, rue Num a-
Droz 122. 6028-2
R n n n o  flllo robuste et active, connais-
DU1111B 11110 sant ies travaux d'un mé-
nage soigné et sachant cuire, est demandée
de suite. — S'adresser, le matin ou l'après-
midi dès 4 heures, à Mme Monnier, Pas-
sage dn Centre 4. 6025-2
JPlinn Alla On demande une jeune
UCUllC lillc. fille honnête pour aider
dans un ménage soigné. — ^adresser à
Mme J. -E. Schœpf, Pais 1. 6061-2

Cpimanfp On demande une servante
OCI lulllC. pour faire un peti t ménage,
où il y a un enfant. — S'adresser, entre
7 et 8 heures du soir, chez M. PaulAubry,
rue du Nord 110. 6030-2

Commissionnaire. rnSnftSSÏaita
libérée des écoles. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue de la Serre
15, au Sme étage. 6056-2
rjprvailtp On cherche de suite une
UOl ï aille, bonne servante pour petit mé-
nage. Bons gages. — S'adr. à Mme Stoll.
rue de la Balance 2. 6054-2
f l]jejnjpnp On demande une bonne cui-
vlllollilCl C. sinière de toute moralité.—
S'adresser à M. Perret, Hôtel de la Gare,
LES BBENETS. 5965-2

IPMI P fll lp est demandée pour aider au
UCUllC llllC ménage. A la même adresse
bonne à tout fai re recommandée. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 82. 5985-2
Oûpnan fû On demande une servante
\)C1 ï alite, robuste, de bonne conduite,
sachant faire les chambres et la cuisine.
Gages, 35 à 40 ïr. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim, rue du Parc 114. 5871-2
Tanna flll p On demande de suite, une

UCUllC llllC. jeune fille pour aider à
servi r au café. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz , rue du Collège 23. 6040-2

.iPTinP hr tn imp 0n cherche un jeune
UCUllC 11U111111C. homme honnête libéré
de l'école pour porter le pain et aider à
la boulangerie ; logé et nourri chez son pa-
tron. — S'adresser rue Numa-Droz 81, au
magasin. 6041-2

DflPPIlP ^n k°n et habile ouvrier sa-
1/UlCUl i chant aussi adoucir, trouverait
emp loi de suite. — S'adresser à M. Ed.
Ptister, rue des Granges 8. 5902-1

Pniiççp i iopç On demande une ouvrière
rUllùùCUûCù. et une apprentie polis-
seuses de boites or ; entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 5900-1

Ppjljeeanep On demande de suite une
l U l I b ù C U o C .  ouvrière polisseuse de Doî-
tes or. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas sa partie. — S'adresser à M.
Hily, Industri e 7. 5882-1
Aoon 'pHja Ou demande de suite une
nooUJetUC. jeune fille comme assujettie
taiiieuse. 5890-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

iîlTlPPntip tai i ieuse pour garçons est
11JJJJ1CUUC demandée de suite. — S'adr.
chez Mme Jeanbourquin , rue de la Place
d'Armes 1-bis, au 2me étage, à gauche.

5903-1

(JpPVflnfp On demande, pour le ler mai
OCI I alllC. ou époque à convenir, une
jeune fille honnête, travailleuse et con-
naissant un peu la cuisine. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser chez
M. A. Bitschard-Brunner, rue du Ravin
17. 5895-1

Commissionnaire. .̂ 7̂0* 2̂pour faire des commissions entre ses
heures d'école. 5898-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qapyor ifp On demande pour fin avril,
OCI I ulllC. dans nn ménage sans enfant,
une bonne fille au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 56, au Sme étage, à gauche.

5886-1

Â nnppntîû polisseuse de cuvettes ar
iipj liCUllC gent et métal, est demandée.
Bétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 7, au 1er étage. 5905-1

fiartrant O On demande pourOUI VaUtOt de gU|{e une hon-
nête fille pour faire un ménage. Bons
gages et bon traitement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5866-1
Q pp vanfp  ®a demande dans un ménage
ÙCl 1 aille, soigné une bonne fille , propre
et active, connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages et bon
traitement. 5859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Ç p n y a n | û  Une bonne servante est de-
OClldlllC. mandée pour le 15 avril.
Bons gages. A défaut , on prendrait une
femme de ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 28, au 2me étage. 5847-1

f no*Amant A louer de suiteJUUgemSfll. un très beau lo-
gement de 3 pièces, corridor
éclairé. — S'adresser à la pâ-
tisserie Jeunet - Vogel, rue
Léopold-Robert 56. 6042-5

innaptûmpnt A louer pour le 31 octo-
flJJUttl IClilClll. bre prochain, bel ap-
partement dans maison moderne et d'or-
dre, composé de 3 grandes chambres dont
une avec balcon , cabinet , cabinet de bain ,
lessiverie, chambre à repasser , séchoir,
jardin d'agrément, cour. Prix 7C0 fr. eau
comprise. 5996-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I (ÏQ'PmPnt ** l°aer ae saite ou à con-
UUgClUOlll. venir, un beau logement de
3 chambres et dépendances; plus 2 cham-
bres indépendantes. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5983-5

A lflllPP <*̂ s *e  ̂avril ^5 ou éP0(ï ua
1UUC1 à convenir , à la rue Léopold-

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

5107-6

Annnptpmpnt A louer Pour le ler n°-AJjpai ICU1CUI. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers .35.
au ler étage. 5'<70-7

A nnnp f ornante A louer de sui,e ou
ÛJJJj ai lClllCUiai époque à convenir, 2
appartements de 8 pièces et dépendances,
situés près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à l'AGENCE
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-10

Mrfnn  A louer pour tout de suite ou
jj U.l i époque a convenir, un grand

hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Robert. — S'adr. au Chan-
tier O. Prêtre. 5224-7
I nripmPIlfc ¦""*• loner rue du Crêt 7, au
llUgClliCUli}. 2me étage, deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser au ler
étage. 5837-4

Appirt8iïl6fll. vembre, rue de la Pro-
menade 6, un appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
à MM. Mairot frères, rue de la Serre 28.

5156 3

JnnapfptllPPt A remettre rue de l'Est
tt JJ j 'ul lClllCl-.li n» 22, un magnifique ap-
partement avec balcon , remis à neuf , si-
tué au ler étage et composé de 3 pièces et
dépendances. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Comète,
rue de la Bonde 80. 4802-4

R6Z*Q6-CJl3,lISS66. Avril"ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ch.
Nuding, Parc 70. 5704-3-"-

1 fldPmPnt A l°uer Pour le 30 avril un
llUgClUCUli beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; 2me étage, au
soleil , chambre indépendante, eau, gaz et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 8.

5723-4'

T f l r i om o n f  A louer pour le 1er mai
LUgClllClll. 1905, un beau logement de
2 chambres, corridor , cuisine et toutes les
dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

5753-y

Rnan Qnno enl 2 chambres, cuisine, à
DCdU OUllCrbUl louer p 'fin octobre 1905
dans une maison en construction, prés du
Collège de la Charrière. Eau, gaz , lessi-
verie, cour et jardin. 5573-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Donn Q A louer pour le 30 avril 1905,
lal u u ull ome étage de 5 pièces, cui-
sine, corridor , lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comprise. — S'adr. chez
A. Ehret , rue du Parc 9. 5569-5+

RP7-rip -nh"*ll"" !"*Pû A louer Pour le 30
IVCi llC tUallMOC. avril 1905, un rez-
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5273-7*

PflllP afp lippc entrepôts ou cliau-
1UU1 (UCUCli), tiers, un grand local
et terrains de dégagement est à louer
PABC 103. Situation très favorable vis-
à-vis delà Gare aux marchandises. 5105-8*

Etude Eugène Wille ,«avocat et notaire.

I flfJPlTlPnt A louer Pour ie 20 Mai ,
LiCgClllCUli un beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépend ances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 5116-8*

I no-pmpnf A louer de 8uite
"uug-ciucut » ou poUr époque à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa-Droz 66-bls. 3913-11*

A lflllPP Pour le 81 octobre 1905, rue
1UUC1 du Nord 133, au 4me étage, un

logement moderne de 3 pièces, alcôve
et dépendances , balcon, buanderie, eau et
gaz. Prix modéré. — S'adresser même
maison, au 1er étage, à gauche. 3296-14*

A. lonsr pour tout de suite ou
** ¦1,'l**J'tl pour époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. Oanchaud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 b. 8404-15*

Mqrfnc i fr t  A louer de suite on époque à
ulaguailli convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Budolf, rue D.-JeanBi-
chard 37. 3037-22*"

M or t a çin à devantures est à louer avec
llldgaolU appartement, pour cas im-
prévu et pour fin avril 1905. S'adresser
D.-JeanBichard 19, au ler étage, à droite.

2836-25*
BBrflgB***» il lniinn de suite ou pour le
|pg^> fl. lUuCl 30 Avril, un bel ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 259^6*

A iminn  près de la Gare, quelques
1UUC1 APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Pécaiit-
Blicliand. rViuna-Oroz 144. 3843-33*
Cnnn «ni A louer comme entrepôt un
OUUo 'oUI. sous-sol situé près de la plaça
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étase. 359-43*

Pour cas imprévu, tJgf âÏÏîS.
que à convenir un très beau logement
de cinq pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bain , balcon et belles dépen-
dances , situé rue du Premier-Mars 4, au
2me étage. — S'adres. à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 5020-1

Annan t omûnl  A louer des le 81 octobre
fljj pttl IClllcill. 1905, un appartement au
1er étage, composé de 3 pièces dont deux
grandes situées au soleil , cuisine , buan-
derie et grandes dépendances, rue Jaquet-
Droz 16. — S'adresser au rez-de-chaussée.

5695-1

A n n np fûm a n t  de ueux chambres , cui-
appai IClilClll sine et dépendances, au
Sme étage, à louer pour le ler mai. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au 2me
étage, chez Mme Bichard-Barbezat , de 11
à 2 heures. 5854-1

rhfllTlhPP ^
ne cuamDre bien meublée ,

vUÛlilOlC. indépendante, au soleil, est
à loner de suite. — S'adresser au Maga-
sin d'épicerie , rue de la Balance 12. 587SÎ-1

Phflï ï lhPP meublée , à deux fenôlrj 3 , au
UUalllUlG soleil, est à louer pour mes-
sieurs, près de la Gare. — S'adr. rue du
Parc 90, au 2me étage , à gauche. 5685-1
p h n m h n n n  Une ou deux chambres meu-
vIlKHllul C9i blées, indépendantes, au so-
leil, à louer au prix de Vî et 15 fr., à
une ou deux personnes travaillant à la
maison ou dehors. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Concorde 7,
près du Collège de la Citadelle, au rez-
de-chaussée, à droite . 5867-1
¦ i"— —M^m^ma âa^—¦¦ ¦¦ ! ¦ ¦

A VPnfiPP ou * ÉCflanoer contre des
ICIIUI C montres : un régulateur de

Srécision avec cabinet de luxe, une peu-
ule neuchâteloise avec cadran ondulé

sans défaut, deux phonographes automa-
tiques, dont un à l'état de neuf , une
grande boite à musique (carrousel) et deux
grandes tables neuves de 2 m. 20 (pieds
tournés). — S'adr. à M. G. Perrinjaquet,
rue Fritz-Courvoisier 24. 5892-1

A VPndPA une Drouette et outils de jar-
icliulO dinier, plus un potager à pé-

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

H 4, Eue LèopolMMert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire), La Oha-ai-âe-FODâs I
Touj ours immense Chois: de 1

en magasin. Dernières Nouveautés , depuis le meilleur marché jusqu 'à l'article riche. — Une nouvelle invention , qui marque un véritable progrès dans le do-
maine du Corset , est le ©OË9S©'ï « fe îllU©'!© B avec doubles ressorts de montres, première qualité, d'acier aluminié. Léger, souple,
Incassable. Garanti de la rouille. Ne se déforme pas. — Seul dépositaire. 6107-3

•'"^'"a Effîli



J'ai l'avantage de prévenir mon hono-
rable clientèle de La Çliaux-dc-Foiids)
et des Brcnets, que je ferai la tour-
née do Printemps en Avril et Mai,
avec une très belle collection de nos dif-
férents arti cles. 4548-1

Henri KUFFER
Maison Gust. Paris

Tissus pour Robes Nouveautés
Articles Blancs.

NEUCHATEL

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve

Grand et beau choix en

Gartes postales
pour Pâques

©©©©©©
Associé

Affaire sérieuse !
On demande comme associé pour une

bonne partie de l'horlogerie nécessaire,
une personne possédant 6 à 7000 fr.,
pour donner de l'extension au commerce.
Clientèle faite. — S'adresser sous chiffros
J. M. 6682, au bureau de I'IMPARTIAL.

5682-1

CADRANS
On demande à acheter un n-1123-t

BALANCIER
pour fai re les plaques de cuivre. — Offres
Clément Walzcr, Porrcntruy. 6072-2

Une fabrique de boites argent demande
un jeune 6010-1

Commis-comptable
au courant de la fabrication et de la
comptabilité américaine. Connaissance
des deux langues. Moralité et capacités
exigées. — Adresser offres avec références
sous chiffres T. 1327 C. à l'Agence de
publicité Uaasenstein & Vogler, En
Ville. 

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

représentant
sérieux pour la place de la Chaux-de-
Fouds.— Adresser offre Case postale 229.
BIENNE. 0034-1

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

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5696-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

5884-1

Couturières
On demande de suite de bonnes ou-

vrières couturières chez Mme A. Ilild.
Grand'Rue 20, Montrens. 5855-1

Pour villa !
A vendre près du Cbalet de la Plat*

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 10. 1159-26-

Place ûu Qaz
Salon-cinématographe

a. H1P1EH-WALT
Les Jours de semaine

2 Représentations
le soir à 8 heures et 9 heures

A chaque représentation, changement de
programme. H-13G6-G 6165-1

Mardi et Mercredi 18 et 19 Avril
à 9 heures du soir

p^TLe règne de Louis XIV
Jeudi et Vendredi 20 et 21 Avril

à 9 heures du soir

gWDamnation dn Dr Faust
Samedi 22 Avril, à 9 h. du soir

piP* Détresse et Charité
Gr3ES.j £t-j Z 3 TÏÏ33ï l

Brasserieju Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 t/| heures, 668-24*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-21* dès 7'/j heures

TT ® 1 S® B1 C
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie delà Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 t/i heures 19197-21*

lilU fUlJ'VO
à la Mode de Caen.

ê recommande, G. LAUBSCHER.

Agence Photographique
4, Eue de la Promenade 4

La Çhaux-de-Fonds
Fournitures complètes pr la Photographie

"E'iAQL'u.era
Papiers Citrate , Celloïdine, Bromure.
Bains de développements et Viro-flxage.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartes postales mates et brillantes.
Cartons et Passes-partout.

M9f On fournit sur commande n'im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques, Plaques et Papiers. 5581-3

Ouvert le Dimanche.

Vins en gros
Un arrivage de 100 pièces Vieux Sante-

nay et Mercurey est arrivé aux entrepôts
de douanes de Genève. Pour le placement
de ces vins, on cherche une ou 2 person-
nes â la commission, bien rétribuées. Ces
vins sont d'un placement facile , vu leur
prix, qui est celui de gros. 90 et 120 jours
pour le payement. — Adresser offres sous
Union vinicole française, à l'Agence
de publicité Uaasenstein & Vogler,
En Ville. 6009-2

St - Aubin
an bord dn lac de Neuchâtel. I'E\T-
SIOIV-SÉJOUIt à TIVOLI. Installa-
tions confortables. Vie de famille.
Beaux ombrages. Vue étendue sur
les Alpes. Ponr adultes. 3 fr. 50
par jour. — Références chez M.
Charles Barbier, notaire, rue Léo»
pold-Robert 50. 5269-2
8e recommande, Luc Wnilleumier.

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

5812-6»

Banque Fédérale (s. a.) La Chaux-de-Fonds
<+ —

BfJBSlS??"*"* Pour cause de nettoyage nos Bureaux et Cals-
HPH» ses SERONT FERMÉS Lundi de Pâques 34
Avril 19Q5. 6177-3

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3966. au bureau de I'IMPARTIAL . 3966-28*

Aux p arents!
On demande pour la Suisse allemande,

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

5838-1

MODES MODES
MME NARDIN

1, RUE DU PUITS 1 6103-3
«

Chaneaux -» Modèles
"fff —__ W cie "FAJEgJCfB

¦Vo^T80 Chapeaux garnis en tous genres
La fabrique dn Parc

demande
MÉCANICIEN - faiseur d'é-

tampes. 6167-3
PIVOTEUR pour petites piè-

ces ancre.

Entrée de suite. Bonnes ré-
férences exigées.

Concours
pour

Voltnraoe île Pierres de taillB
de B0IN0O à LA CHAUX-DE-FONDS.
Pour renseignements, s'adresser à M

Aug. SOCCHI, à Boinod. 6038-2

achetez vos 5981-2
Œufs pr Pâques

au prix de 85 ct. la dz. et 80 ct. la dz.
par 5 dz., au Magasin rue du manège 16.

Au Grand

Salon^Goiffeur
Rue de la Serre 38

Z*tue dlo 1 * ECô x̂tetl
au-dessus de la Poste.

Spécialité de Coupes de cheveux
en brosse et tailles de barbes.

Service rapide.
IV Les rasoirs sont désinfectés après

chaque usage. 52o6-6
Se recommande, Jules Mûller.

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie , Orfèvrerie. Hor-
logerie , etc. 20716-16

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "*»"""•*»*¦

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-14
"Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats, etc.

Locaux
A louer de suite ou époque à convenir

de beaux grands locaux convenant pour
magasin ou entrepôt avec arriére-magasin,
caves cimentées, eau et gaz installés, avec
ou sans logement. — S adresser Charcu-
terie Kiefer, Léopold-Robert 56. 5666-6

Thalmalin
est le seul remède inoffensif, guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. I— En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann, Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-47

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

Orateurs : RYSER et REYHANN , de Bienne.
Sujet : L'union des Ouvriers Horlogers.
6114-1 L«e Comité de l'Union Ouvrière.

Ninon te Ouvriers Irloprs
"Section de la Oï»_£v«.TL:3L-cï©«:i«,Oïxcis.

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

Ordre du jour : Union générale dés Fédérations.
Orateur : REIMANN , de Bienne. 6098-1

L'assemblée est contradictoire. LE COMITÉ.

Grande Brasserie de la METROPOLE
?

MAIIRI «8 AVRIL 1905 , dès 8 heures du soir ,

GR2IND eONeERT
de

L'Orchestre de Bologne
6173-1 Direction : TARTARIM.

¦
Fx*o*gi-a.î-m m e Ê̂ *f<è)

Première Partie. Deuxième Partie.
1. L'Armée Française au Toulon. 1. Cbi se ne scorda echin, marche.

marche. Desormes. Bosc.
2. Domino noir, ouverture. Rossi. 2. Faust, suite d'orchestre. Gounod.
3. Tesovo Mio , valse. Becucci. 3. Santiago, valse espagnole. Gorhen,
4. Traviata, fantaisie. Verdi. 4. Menuet. Valentin.
5. Ecoute mignonne, sérénade. Popy. 5. La Poupée. Audran.
6. Myss Helyett , fantaisie. Audran. 6. Excelsior, galop. Popy. 

FI^ÀOUS I3"CJ Gr&SZï

Sperl frères , de Genève
TOUS LES SOIRS, à 8 et 9 heures,

Brillantes représentations
auxquelles paraîtront toutes les VUES ORIGINALES prises par la
Maison , dont elles sont la propriété exclusive et donc seulement à voir dans
notre établissement. 6202-1

UNIQUE J SANS RIVAL t UNIQUE !
Egalement à chaque Séance :

Les Photographies animées,
parlantes — chantantes et musicales»

=% ON VOIT ET ON ENTE ND •**§=
Programme riche et varié â chaque Représentation "iSMJi
Prix ordinaires des places : Premières, 1 fr. 20. Secondes, 80 c. Troisièmes, 50 c.

Seulement encore quelques jours !

HOTEL-PENSION «LA PRAIRIE s TVERDON
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis.

Excellente source minérale. Analogue comme composition aux eaux de
Contrexeville et de Vittel. Très diurétique , recommandée par le's médecins contre les
maladies de l'estomac, des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en
bouteilles et bonbonnes. H-31793-L 6085-50 OTTO ROHRBR , propriétaire.

•rtf? Changement de domicile
«fl Le soussigné a l'honneur d'aviser son honora-

ĵfl̂ HpEtw bie clientèle et le public en 
général , qu 'il a trans-

*"""fip «^Ér*1* *̂ ré son d001'0''9' à Pa i* lii* du 15 courant ,

\3£f 56, rue du Collège 56.
A9 ||k II se recommande pour tout ce qui concerne

msÈ ^^ sa profession ct prévient le public qu 'il est le
seul représentant du Brevet n» 35,024 6179-3

jHflmlL Kaminaufsatz
•IEMM JSBÊ^ r̂ de la Maison 

MM. 
Albert STEINER , ferblantiers , à

flttlljjlfi Saignelègier (Jura Bernois) .

JE Christian Fahrni
BIL-J 86, Rue du Collège 66. *WR

HAu mètre ou pr robe franco ^Les plus nouveaux tissus S
I pour costumes et blouses de j
g Dames. 21178-6 fNos assortiments sont très Im- I
| portants et remarquablement I
1 beaux.
| La plus grande maison spéciale |:l en confections de tissus pour vê- j
I tements.

| CESUSHgsr & Go, Zurich f
E9Q Collections d'échantillons franco 6) 9̂ :


