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les intérêts éoanomiques
EN EXTRÊME-ORIENT

Nous recevons l'article suivant :
iVoici plus d'un an que les re'gar'ds sont

tournés vers l'Extrême-Orient. On y suit aveo
anxiété les phases d'une lutte sans précédent
Bans l'histoire. Provoquée par un appétit glou-
ton et un mauvais vouloir manifeste, elle solli-
cite davantage notre attention en raison de
ees conséquences économiques. Les considé-
rations humanitaires du début ont été bientôt
mises de côté, et ce qui l'emj torto de) plus en¦plus, dans les milieux intéressés, au fur et
à mesure que la victoire favorise les Jaunes,
c'est un violent désir de [paix — ou de revan-
che pour les Eusses. Celle-ci détruirait à ja-
mais le prestige des Japonais; celle-là en at-
ténuerait la portée immédiate, prolongeant
d'une durée impossible à fixer la prospérité
ûu commerce européen. Car c'est malheureu-
sement sous l'unique angle du mercantilisme
que toutes les questions politiques s'envisa-
gent aujourd'hui. Il est passé le temps où la
France et l'Angleterre armaient pour l'indé-
pendance de la Grèce, où Napoléon disait,
avant la guerre de 1859 : Quand la France
tire l'épée, ce n'est point pour dominer, mais
pour affranchir.

Le branle a été donné fen 1885 p'afr le traité
Ide Berlin . Après s'être taillé de vastes tran-
ches dans le gâteau africain , les puissances
européennes ont mis tout en œuvre pour s'as-
surer ailleurs des débouchés nouveaux. El-
les ont joué des coudes, la loi du premier
occupant et du plus fort étant le seul article
de leur code. La colonisation ne fut plus re-
gardée comme un simple exutoire au trop-
plein des métropoles, elle devint une ex-
ploitation effrénée, où les intérêts du vaincu
importent peu. Ce système a nécessité l'em-
ploi des mêmes armes qu'à la guerre mili-
taire. Tous les colons et tous les missionnaires
ont derrière eux des canons. Un regard
louche autorise une prise de possession, avec
ce qui s'ensuit. Sous prétexte de civilisation,
on bouleverse des continents entiers. On ne
Be demande pas si la meilleure pénétration
ne serait pas un mélange harmonique des
mœurs indigènes g>t des nôtres : le soi-disant
progrès serait trop lent et trop de produits
resteraient dans les cales. Mais à un certain
moment, l'épurage se fait de lui-même au
sein des peuples en cause; ils rejettent ce
qui ne leur convient pas, expulsant parfois
du même coup le marchand-soldat et ses co-
lis. Tel le Japon, et telle peut-être, à brefi dé-
lai la Chine aux 45 0 millions d'habitants.

«L'homme blanc, qui pensait pouvoir tout
régenter, qui voyait dans toutes les nations
leB vassales de sa puissance et les tribu-
taires de son industrie, disait récemment
If. Wpy.-Beauliep, doit ge g-onvaincre aujour-

d'hui qu il n'est plus seul a-ù mondé... Oblige
de compter jtvec d'autres, il faut qu'il com-
prenne que l'heure n'est plus à de pareils
songes, mais que le moment est venu de se
ceindre les reins. C'est de l'imprudence ou
de la sagesse des blancs qu'il dépendra que
le péril jaune devienne ou non une réalité. »

Ce péril jaune a pris un certain relief de-
puis 1895. La prompte victoire des Japonais
et l'évolution presque incroyable dont ils
donnèrent alors des gages non équivoques, se-
couèrent la torpeur des Occidentaux. On
cessa de sourire aux évocations symboliques
da l'universel Guillaume II. Les Etats-Unis
fermèrent complètement leurs frontières à
l'émigration asiatique. Tout dernièrement .en-
core la Confédération australienne en fit de
même, après avoir imposé aux compagnies
de navigation qu'elle subventionne, l'exclusion
des employés de couleur.

L'expédition de 1900, loris de la révolte des
Boxers, accentua les craintes, au point que
les puissances songèrent à un dépeçage de
l'Empire du Milieu. Elles se bornèrent, pour
commencer, à se faire céder des ports à
bail, points de départ de conquêtes futures.
La Eussie mit trop d'empressement dans cette
course aux concessions. Elle provoqua les
justes réclamations du Japon. Celui-ci, re-
connaissant un peu tard l'énorme faute de
1895, .qui avait mis en lumière la faiblesse
du colosse jaune, brusqua les événements dans
la nuit qu'on sait. Leurs torpilles int<împes'-
tives feront plus de bruit dans l'histoire que
dans leur explosion.

,Qu'adviendra-t-il de ce conflit formidable?
Car il ne faut pas se fair e d'illusions : le Ja-
pon gagnera la seconde manche; mais il ne
se laissera pas frustrer comme* à Shimono
saki. Victorieux, jeune et plein d'avenir, scien-
tifique autant que nous, sans le boulet de nos
préjugés et de nos routines,, il prendra un
essor irrésistible; par surcroît, il formera
la Chine à son école, après l'avoir exploitée
à nos dépens, comme cela arrive déjà au-
jourd'hui. L'exemple suivant est typique. Les
Japonais achètent du coton brut à Shang-
haï, le transportent chez eux, le filent et
renvoient les filées au dit [port de Shanghaï,
et les vendent au même prix que les fabri-
cants européens établis sur place. Enfin ils
réalisent des bénéfices que leurs rivaux ne
font pas. Il est à prévoir que* la concurrence
deviendra impossible, lorsque les Japonais
s'installent dans le pays consommateur.

Est-ce alors à leur plus grand profit que
les peuples de l'Occident, la France et l'An-
gleterre en tête auront fait tomber les barriè-
res dont s'entourait désespérément la Chine?
Il n'est pas téméraire d'en douter, si l'on
songe aux ressources incomparables dont
elle dispose.

Le Japon même ne sera-t-il pas absorbé à
son tour ? Nouveau Prométhée, nnura-t-il pas
joué avec le feu ? Telle est la loi des flux
et reflux historiques , sans parler de l'ingra-
titude des peuples. La logique nous laisse en
outre entrevoir que le refoulement se pro-
duira ailleurs.

Examinons rapidement l'état actuel des cho-
ses en Chine. Le traité de fin avril 1895 mit
35 ports à la disposition du négoce interna-
tional. Auparavant, les étrangers n'avaient
pas le droit d'y établir des industries ou du
moins de vendre les produits de ces indus-
tries. En se servant de prête-noms, on avait
bien fondé à Shanghaï une ou deux fabriques
de cotonnades. Mais leur situation était pré-
caire et si de pareils établissements se fus-
sent multipliés, le gouvernement aurait sans
doute ipris des mesures pour les proscrire.
Il avait déjà prouvé son opposition à tout
progrès en faisant arracher, en 1877, vingt
kilomètres de chemins de fer, construits avec
l'autorisation de la province, mais sans celle
de l'empire. Le télégraphe seul avait trouvé
grâce, à cause de son utilité politique.

Le commerçant était à la merci des collec-
teurs de taxe ou des mandarins, ces derniers
toujours empressés à exciter la populace con-
tre les importations des diables d'Occident.
Outre des droits de 5 pour cent ad valorem,
il devait acquitter sur les routes et cours
d'eau des péages onéreux, en des endroits de
plus en plus multipliés.

Maigri ces entraves, le commerce extérieur
atteignait en 1895 plus d'un milliard, avec
balance lie 100 millions en faveur des exporta-
tions. A cette époque, les puissances, aux-
quelles la faiblesse de la Cine venait d'être
révélée, exigèrent de nouvelles concessions.
Elles obtinrent, outre d'autres places de com-
merce, leidroit de navigation sur tous les cours
d'eau et la. faculté d'établir des manufactures
dans toutes les villes de libre accès. De plus,
l'achat, la vente et l'entrepôt de3 marchandises
furent étendus à tout le territoire, avec fran-
chise ide péages. Mais ces avantages considé-
rables se sont toujours heurtés à quantité de
restrictions régionales, à 1 impraticabilité des
des routes, et au fait que, en l'absence de
chemins He fer suffisants, les voies navigables
desservant se\ilement une partie infime du
pays. *

A force d'insistance, le gouvernement, pous-
sé par les nécessités financières, accorda de
nouveaux privilèges. 12,000 km. de chemins
de fer furent concédés, et un pyndicat anglais
se fit octroyer l'exploitation des mines de
houille du Shan-si, dont Eitschoffen assurait
qu'elles pourraient suffire pendant des siècles
àilaioonsominatian du monde.Des missions com->
merciales et d'études purent parcourir le pays
en tous sens.

Les richesses du sous-sol ont été reconnues
d'une abondance extraordinaire. Le fer, l'or,
l'argent, le cuivre, l'étain, le pétrole forme-
raient des gisements importants. Selon toutes
les probabilités, l'extraction minière devien-
dra la tâche essentielle, rémunératrice et ré-
novatrice, ides Européens.

Shanghaï est actuellement là première ville
commerciale fde la Chine. Elle dépassera bien-
tôt Bombay, sa seule rivale en Asie. On*-*©
filatures lie coton et quatorze de soie s'y sont
établies en quelques années. De là rayonne
presque tout le mouvement avec l'intérieur;
car Macao est devenu uniquement un lieu d'em-
bauchage de co'lies, et Hong-Kong et Canton
sont accaparés par les Chinois et les compra-
dors, sortes d'intermédiaires connaissant la
langue et qui retiennent la plus grosse part
des bénéfices.

Le commerce européen souffre encore des
grandes variations du change — le négociant
achète en or et reçoit de l'argent — de l'état
cahotique et primitif du système monétaire et
de la résistance jusqu'ici opiniâtre des Chi-
nois à l'introduction de nos méthodes. C'est
ainsi qu'un entrepreneur dut mettre ses ma-
chines au rancart devant une manifestation
populaire. Aux salines de Tse-liou-tsin, trois
ou quatre pompes à vapeur feraient la même
besogne que la population ouvrière d'une ville
de 300,000 habitants. On se demande* ce que
deviendront les ouvriers chinois, lorsque le
machinisme leur brisera temporairement les
bras. 'Cest une des face3 les plus menaçantes
du péril jaune.

Les Anglais sont les maîtres du marché.
La moitié des navires battent pavillon britan-
nique. Ils accaparent les deux tiers du ton-
nage. £5ur 654 maisons de commerce, 380 leur
reviennent, 100 aux Allemands, 90 aux Ja-
ponais, 40 aux Américains, 15 aux Eusses,
29 aux Français, non compris celles des Suis-
ses, protégés français.

On frémit en pensant que tout cet effort ris-
que un jour ou l'au tre Ide donner dans le vide.
Le danger n'est pas imminent, sans doute,
mais il est inéluctable, et il se précipitera ou
non selon la tournure des événements en cours.
Notre industrie horlogère y perdrait à coup
sûr. Cela dispense de former des vœux plus
précis,

H. BUHLER .

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'odyssée du berger.
Narcisse Garât, berger, âge de quarâhté-

cinq ans, était débarqué lundi à Paris, à la
gare de la .Villette-Ceinture, conduisant des
bêtes qu'il amenait aux abattoirs.

U n'avait jamais vu Paris, et même il
n'avait jamais vu ffe grande ville. Depuis sa
prime jeunesse il vivait parmi les lente trou-
peaux, qu'il guidait dans les pâturages du

Berry1. Il savait, sur une flûte rustiqu-3, ffi*
duler des airs simples ,et il savait encore
lire flans le ciel, à l'heure des grands soirs
calmes, la destinée du lendemain. Et c'était
tout. Il ignorait la vie, et cet homme était
sage. Donc, étant débarqué avec ses bêtes :
des moutons et des porcs, il s'enquit du che-
min/ à suivre pour aller aux abattoirs. L'hom-
me à qui il s'adressa portait une longue blouse
bleue et semblait être un paysan comme lui.
Us firent connaissance, et l'autre aussitôt lui
dit : « Puisque tu viens de si loin, tu dois
avoir soif. Allons boire. »

Docilement, le toucheur accepta. Il bur-
inais il but tant que bientôt il fut ivre. "Nar-
cisse Garât se retrouva dans la rue avec ses
bêtes. Son compagnon avait disparu. Jusqu'au
soir, le vieux pâtre, titubant et effaré, erra/
par les rues de la grande ville. Yers le soir
il se trouvait sur le boulevard de la Villette.
Il était presque mourant de fatigue. Il com-
mençait à se sentir inquiet. Et voilà que des
individus, des rôdeurs sans doute, qui étaient
ivres aussi, s'avisèrent de lui chercher que-
relle. U riposta avec violence. Alors ce fut
une étrange mêlée d'hommes avinés, de mou-
tons affolés, et de porcs grognants qui, ren-
dus furieux, s'élançaient, bondissaient, don-
nant de la tête et du groin parmi les combat-
tants. Narcisse Garât, armé de sa longue)
« gaule », se défendait vaillamment.

••Enfin, des agents vinrent et les rôdeurs
prirent la fuite. Le toucheur Garât a été
blessé d'un coup de couteau à l'épaule.
Troubles & Nantes.

A Nantes, ce sont les dockers qui Bont
en grève.

Lo travail avait repris lundi matin sur lés
quais. A la sortie d'une réunion de la Bourse
du travail, les grévistes ont voulu se diriger
vers (les quais, mais ils furent refoulés dans lai
rue de Flandres où se trouve la Bourse par
les gendarmes et les agents qui les poussèrent
vers la rue Voltaire*, dans la direction con-
traire aux quais. Un certain nombre de gré-
vistes étaient restés à la Bourse, si bien que
leur groupe était divisé. Le premier groupe,
pourchassé rue Voltaire, essaya de revenir
rue de Flandres par la rue Bréa, mais trouva
là |de nouvelles forces qui le conduisirent cette
fois jusque sur la place Graslin. La ils se* re*-
formèrent.

Les grévistes lancèrent dés pierres sur les
gendarmes, dont l'un fut blessé grièvement à
la tempe. Un autre reçut un pavé en pleine
poitrine et fut pris de crachements de sang.
Plusieurs autres ont été atteints aux bras et
aux jambes.

Malgré l'avalanche de projectiles, les gen-
darmes repoussèrent les grévistes, aidés des
agents, qui opérèrent deux arrestations pour
jets de pierres.

ITALIE
La grève des ferrovierl.

Hier les trains express et directs pour l'A-
driatique sont partis régulièrement et on a as-
suré l'arrivée du train de luxe Berlin-Naples.
En général, dans diverses gares, on a fait,
mardi matin, outre le service réduit , un ser-
vice supplémentaire. Le gouvernement a pris
ses dispositions pour que la Malle des Indes
arrive parfaitement à l'heure cette semaine
comme la semaine dernière.

— A Milan, le nombre des grévistes aug-r
mente. On annonce une réunion publique pro-
voquée par les socialistes révolutionnaires.
A Venise, les employés de chemins de fer
ont voté la grève, mais la plupart d'entre
eux se sont présentés au travail , mardi
matin. Beaucoup ont dormi daus les wagons
pour n'être pas molestés par les agitateurs.
•A Turin, presque tout le personnel des ma-
chines est eh grève. Quelques pierres ont été
lancées contre des trains en manœuvres. D'une
manière générale, on peut dire que la grève
est presque complète dans les provinces méri-
dionales, tandis qne jusqu'à présent, dans l'Ita-
lie septentrionale, le service n'est que désorga-
nisé, mais non interrompu sur aucune ligne.
Toutes les lignes sont çoeupéeg par la troup-q
qui dort sur place.
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Sociétés de chaut
Helvetia. — Répétitiou générale à 8'/a h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à (J heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8"i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vj du soir.
Oeutscher gemischter Klrchenchor — Gesangs-

stundo um 8' , a Uhr Ahends (Gollège industriel).
Mannerchor Harmonie (Kreuzfldel). — Gesangstunde

Doimurstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés do gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ot local , à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
8oolété clos Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8% h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union ohrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8 '/a heures : Alliance évangélique à la Croix-
Bleue.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

CLAUDIE VELLONI

=• Moi, j'ai réfléchi S ce que fu ffi' aS dë-
ma*ndé. Nous partirons 'de bonne heure à!

• Plouarmel et je fy laisserai tout l'été. J'irai
et je viendrai. Balland m'enverra des notes
et je ne resterai à Paris que pour les plai-
doiries. Je ne veux pas que tu aies l'ombre
d'un désir.

Marthe leva sur lui ses yeux reconnai**-
Bants; elle vit avec chagrin combien il avait
changé depuis quelques mois : des fils d'ar-
gent brillaient sur ses tempes, son visage se
creusait, des plis rayaient son front blanc.
; — Merci, Jacques. Tu es bon.

Elle était surtout heureuse pour son, mari
3e ces jours de repos à la campagne, son-
geant qu'il allait reprendre sa gaîté, loin
des soucis de leur vie mondaine, et lui, de
plus en plus, rêvait aux moyens de se déli-
vrer de la bête féroce qu'il avait lâchée et
dont la vision l'obsédait.

Une ancienne cause revenait sur l'eau. JàB-
qnes l'avait gagnée honorablement autrefois,
mais un nouvel incident allait rouvrir le
procès. Une vieille fille, mademoiselle Gaus-
sains, avait "légué primitivement ses Mena
à des parents éloignés qui l'avaient circon-
vçff lKi au détriment de soa. héritier naturel.

Reproduction tnterdite aux jour naux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy' , édi teur»
Parit.

Elle s était ravisée quelque temps avant sa
mort, touchée par la situation de son neveu,
garçon de talent, peu fortuné, chargé de
famille, et avait rédigé en sa faveur un autre
testament. Un procès fut intenté par les cou-
sins déçus qui mettaient en avant l'impossi-
bilité où avait dû se trouver la demoiselle
Gaussains, en raison de son état mental, de
tester au moment où l'acte avait été refait.
Jacques avait su faire pencher la justice du
côté du bon droit. Or, à présent, un témoin
absent de France à l'époque du procès, clos
déjà depuis six années, apportait, disait-
il, des preuves absolues en feveur des droits
certains des premiers héritiers.

— Je reviendrai pour la plaidoirie, dit Me
Dolon à Balland.

Il travailla d'arrache-pied et jusque dans
spn lit.

— 'Ne te presse pas tant, nous partirons
huit "jours plus tard, lui dit Marthe, craignant
de le voir tomber malade.

Pour s'éclairer définitivement, Jacques son-
gea à relire les lettres de mademoiselle Gaus-
sains; il crut se rappeler que l'une d'elles
pouvait grandement lui servir; il fit recher-
cher dans les casiers le dossier Gaussains
et pria un matin son secrétaire de le lui
envoyer. Il croyait avoir quelques minutes à
lui; des lettres personnelles employèrent son
temps. Il s'était assis devant le petit bureau
de Marthe, dans le boudoir, afin de rester
auprès id'elle et, avant d'écrire, avait posé
à sa faortée le dossier fermé.

— Tu vas encore f enfiévrer S veiller ce
soir 1 Bi seulement je pouvais f aider ! dit Mar-
the; avec tonte cette correspondance, tu n'as
jpas regardé ton dossier.

Il sourit.
— Ceb fastidieuses paperasses né sont pas

faites ponr toi; du reste, il n'y en a pas pour
bien longtemps à me mettre au courant. Ja
n'aurai pas à veiller tard, car les lettres
sont classées. Il me suffira de rechercher dans
les deux dernières années de la yie de cette
vertueuse demoiselle.

Machinalement, Dolon ouvrit le dossier.
— Allons, bon ! Qui m'a fait cette besogne-

là ? Tout est en désordre. Je me souviens,
j'avais un singulier auxiliaire à ce moment.
Je n'étais pas riche alors, je commençais
seulement à me tirer de peine et n'employais
un secrétaire que deux à trois heures par
jour; entre nous, il était légèrement brouil-
lon !

Marthe s'égaya à la vue de la confusion
qui régnait dans le dossier, rempli d'un fouil-
lis de papiers froissés.

— Ton secrétaire n'avait pas beaucoup d'or-
dre, en effet; s'il n'y a rien que je ne puisse
lire, veux-tu, Jacques, que "je remette les
lettres en état, car elles doivent être singuliè-
rement classées, à en juger par l'apparence.
Tu trouveras au moins tout de suite celles
que tu désires. Dis oui, tu me feras plaisir.
T'aider, ce sera une joie pour moi.

— Faites, madame, et merci, dit Jacques.
Vous ne trouverez rien là de bien intéressant,
mais j'y gagnerai, moi, un peu plus de temps
à jouir de votre compagnie.

— J'arrangerai tout cela pendant ton aJ>
sence. v

Dolon referma le dossier et le laissa sur le
bureau.

Incessamment, le jeune homme tournait fa-
talement dans le cercle des mêmes pensées
qui harcelaient sa femme. Ce jour-là, il son-
geait à Dubois.

« Que ferait-il , s'il apprend jamais que l'é-
vénement lui donne raison ? Que ne puis-je le
voir, le rencontrer ? Je lui dirais de telles
choses, je lui ferais si bien comprendre oe
que je souffre, que sa longue rancune tom-
berait. Soudain, une pensée illumina son cer-
veau : « Que ne l'ai-je eue glus tôt, ciette
idée!» cria t̂-il jpreeque.

On déjeunait :
— A quoi songefe-tu ? Tu as l'air: de rëci-

teif un rôle tragique, dit Marthe.
— Il apprend par cœur ung ̂ laidffiijrie, ré-

pliqua Hermance en riant.

— Peut-être, dit-il, essayant de plaisante!?
en s'apercevant de sa distraction.

U pressa le repas, son idée le tenaillaifi.
Il partit.

Marthe se disposait à aller trier les pa-
piers Gaussains, lorsqu 'il revint au bout d'uû
moment. Elle eut peur en le voyant remonter.

— Tu n'es pas souffrant ?
— Non, j'ai une visite à faire et j'ai oublié

des documents importants. De plus, je dé-
place quelques fonds. Lorsque j'ai réalisé
mes premières économies, je les ai un peu
risquées au hasard.

— Tu ne vas pas te tourmenter avee de tel-
les misères! dit Marthe, dédaigneuse da toute
question d'intérêt.

Jacques embrassa longuement sa femmé^
pris d'un besoin soudain de l'avoir sur son
cœur, de Pétreindre. Puis, affermi , il en-
tra dans sa chambre. Il se munit d'un petit
revolver de poche, joli comme un bijou.
« Quand on va chez ' les gredins, il faut se
défier, pensa-t-il. Je tiens à moi depuis qua
j'ai Marthe ! » Dolon vérifia sa serviette, les
pièces contenues dans son portefeuille et re-
gagna sa voiture sans avoir revu sa femme,-
dérangée (par une visite. Il se rendit d'abord
chez son banquier et se fit donner une somme
considérable, puis il se mit à la rechercha
de Louis Robert. C'était cela son idée. Le ren-
voyer, lui payer son exil, à ce misérable; re-
trouver son repos, son calme, son bonheur
sans nuage. «En Amérique, les joueurs ont
la champ vaste et la loi de Lynch peut me don-
ner quelque espoir. Accepterart-U ? Je l'y. foi>
cerai bien ! »

Le hasard fournit assez rapidement à Dat-
ion l'adresse du dernier domicile de Robert
Louis n'était pas chez lui.

— Vous le trouverez (sûrement chez 1$
Silvana, dit la concierge en riant.

Jacques apprit ainsi que la danseuse étail
presque sa vo-iafcae;. ejie deaeœait boulevard!
Maleehsrbep.

CA. mm-ï
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Achat et Fonte
de 3487-4

Matières Of et argent
A.FMBR1NER

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE -1198.

j &.  LOTJSE
pour époque à convenir:

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

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partage r en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-63'

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

Pension â remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou pour époque à convenir , une
pension située au centie des affaires et
marchant admirablement. — S'adresser
pour tous renseignements â M. Louis
LEUBA , Bureau d'affaires , rue Jaquet-
Droz 12. 5071-4

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. fîuma-Droz lii. KMI-D FOI 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Friti-ConrToisi er 20
Rue di Doubs 139,

Viande liquida , le meilleur concentré , le
Itacon , 1 fr. 50. 00-23-103

Extrait de viande Lieblg, lo flacon 1 fr. 00.
Crèmes pr chaussures, llac. à 40 et 65 d.
« Ras », brillant rapide pour chaussures,

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

et 1 fr.
IVIiel coulé pur , récolte de 190'i, lo kg. 2 fn.
Huile d'olive vierge , extra Une, lo litre,

verre perdu , 2 fr. 00.
Vinaigre d'Orléans, arôme exquis , le li-

tre vorre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux*

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

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

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verro

perdu, 80 ct.
Neuchâtol rouge 1900, la bout, verro

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

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

perdu , 1 fr. AO.
Bordeaux Château Groignon 1901, la bout.~lf l  et.

pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maur
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé
morroïties , affections nerveuses , etc. I4
Salsepareille Modtl soulage les souiïran
ces de la femme au moment des règles e
se recommande contre toutes irrégularité*?,

Nombreuses leltres et attestations ra
connaissantes. 14478-1*

Agréable à prendre : '/s 1. 3 fl*' 50- V» l
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expéditiou : Pliai"»
marie Centrale, rue du Mont-Blanc ft
Geuève.

Dépôts dans les pharmacie la Chaux»
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Buhlmann , Leyvraz, Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Oho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

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

57S8-C

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changea, le 19 Avril 1905.

Noos sommes aujourd'hui , saut variations impor-
tantes, acheteurs eu compte-courant , ou au comptant,
moins VB O /O (le commission, de papier bancable snr

E::. Court
iCbèrçne Paris 100.15

Court et petits eiïets longs . 3 1*00.15
2 mois j accept. françaises. 3 100.2? 1/,
3 mois i minimum 3Û00 fr. 3 100.85

! 

Chèque 25.IH '/ ,
Court et petits effets longs. 2'/, 25.16l/i2 mois ) acceptât, ang laises 21/, 25.17'/,
3 mois t minimum L. 100 . i1/ ,  25 l*- 1/,

(Chè que Berlin , Francfort . 5 121 97'/,
l]|«m,(. )Court et petits effets longs . à 124.97 '/,auiuiag. g „,ois i acceptât , allemandes 3 123.12'/ ,

3 mois I minimum M. 3000. 3 123 20
Chè que Gènes , Milan , Turin 100.lu

Italia Conrt el petits effets longs . 5 100.<0™>m ' 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 Si)
3 mois , 4 chiffres . . . . 5 100.35

„ , . Chèque Bruxelles , Anvers. 37, 100 —
Belgi que 2 \ 3 mois , trait , acc,3000 fr. 3 100.U7 1/,

(Non acc, bill., mand., 3et4ch. S1/, '00 .—
àmitfrril (Chè que el court . . . . I 3 208 62",
n ,, , 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 »V, SOS. 62'.,KOltera. /Nonacc ,bill., mand., 3oU ch. 3 ' 10S . 83'/,
„. I Chèaue et court . . . .  3V, 104.31'/,
Tienne . Ip ct irs ciiets longs . . . . sy, îoi.Kv,

|î â 3 mois, 4 chiffres 3'V, lUi.Dn
Hew-York Chèque — 6.17
SUiSSB . Jusqu 'à 4 mois . . 3V' -—

Billets de banane français . . . .  — 100 15
» » allemands . . .  — 183.98»/,
• • russes — 2.65
» » a u t r i c h i e n s . . .  — i01.63
» • anglais . . . .  — 2ô 17
• » italiens . . . .  — 100 —

Kapoiovus d'or — 100 10
Souverains anglais — 25.iO
Pièces de 20 mark — 24.50'/,

fi i'oecasion des Fêtes de Pâques
Magasin de Comestibles

MALAVASI
Rue de la Serre 61

Arrivage de VOLAILLE vivante et
morte. Poissons en tous genres. Fruits
et Légumes. Frimeurs.. 6075-1

Téléphone 949.

Envoi de billets de loterie à 1 fr. pour
les Stands de Moutier contre rem-
boursement  par 6068-3*

M
m 171 ÏÏI1TI AGENCE DE LOTERIES,

rliEiU U Place de l'Ours 67, BERNE.
1'" primes de la valeur de fr. 2200,

¦1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tira ge en été 1005.

Jîvis au p ublic
Mme veuve Mario BUit avise le public

qu'elle ne se rend responsable d'aucune
dette contractée en son nom par son fils
Charles BUR. 6067-2

Jeune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écri t, sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL. 3966-29*'

y È &j t  Dès demain et pendant les fêtes de Pâques W$t

J5! h Iû RiuiGoiiniâ Hl ! I P U  FDÈ'RF^ W0k. Cl III Oi dèèyi lif iflULIXÛl I HLULU 0k
# 

ainsi que ches tous leurs clien ts 5875-2 4^Ë^LIVRAISON A EOIfïIGILE A PARTIR DE IO BOUTEILLES \P|̂

DAMES et MESSIEURS
Fabrication de Postiches en tous genres pour Coiffures nouvelles

Grand Choix de BELLES MARCHANDISES
NOUVEA UTÉS DE' PARIS

FABRICATION ET VENTE DE LA PARFUMERIE LOUIS GYGI:
Gapilogène - Pommade capillopiiile

EAU-DE-GOL-OGNE ei de BOTOT
Prix très modérés

Charles mxmm, Rue du Parc 10
11767-15 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

â 
d'ancienne réputation, aide à l'économie.

6247-1
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Oe n'est pas nne cfearlatauerJe
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines, solides et à bon
marché, vu que l'expédition se fait directement par la fabri que.

Les achats depuis fr. -IO.— sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ge qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoy é gratis et
franco. H-63230 Q 19544-10*

maison d'expédition de chaussures Brittnau, (Argovie).

1 4-€B€& 1
I Chapeaux Garnis !

i Formes en îo:igesiD|
Ë| Fournitures pour Modistes m
|j Prix très avantageux. Choix immense |

an Grand Bazar 1
du £12561-95 ra

| Panier Fleuri I

SEfOtm, PRINTEMPS 1905,
recommandé aux convalescents. — Air excellent , nourriture fortifiante. — Balcons,
grands jardins. — Bains chauds. — Prix : (Jliambre et pension , depuis 3 fr. 50.

HOTEL-PENSION FILLIEUX, RIAEIN
H-3376-N — TÉLÉPHONE — 5616-9

CARTES DE VISITE. H Imprimerie A. COORV0IS1ER



la grève tragique de Limoges
*TJn cortège de 12,000 ouvriers

Lundi soir, vers su heures, les manifeë-
ïants s'étaient masséi au Champ; de Juillet,¦pour attendra la réponse du préfet. La foule
était énorme. II y avait là plus de douze
paille personnes impatientes, fiévreuses, fré-
missantes. A six heures et demie, la réponse
n'était pas encore arrivée. Il n'y eut plus
moyen de contenir Jes manifestants, quels
que fussent les efforts désespérés de ceux
qui avaient pris la U te du mouvement, pour
Hacher de l'enrayer.

Le cortège se déroula à nbuveau à travers
leB rues, grossi à chaque pas de tous les ou-
vriers qui sortaient des usines abandonnées
.pa* la plupart avant l'heure réglementaire.
Jamais lea chants n'avaient été plus vigou-
reux et plus vibrants. On voyait que les ma-
nifestants étaient au paroxysme de l'exalta-
tion et qu'il faudrait des efforts prodigieux
(pour les contenir encore. On sentait que la
moindre violence entraînerait des événements
irréparables. Les libertaires hâtaient le mou-
vement : « On veut nous duper, disaient-ils;
îon jious a demandé un délai pour prendre
contre nous des mesures plus vigoureuses. Il
n'y a plus à diffère?, il faut aller à l'assaut
'de la prison ! »

Les supplications du maire
" C'est dans ces sentiments que la foule *£?-
Inva à l'Hôtel de Ville. Une délégation esca-
lada les deux étages qui conduisent au ca-
binet du maire. Là, se trouvaient M. Labus-
eiêxe et plusieurs conseillers, livides, atter-
rés. Ils venaient, en «affet ,de recevoir la ré-
ponse du préfet qui avait référé de la situa-
tion au ministère. Cette réppnse était néga-
tive sur les deux points.

Le préfet déclarait he pouvoir accorder la'
libération des cinq émeutiers de la veille gui
avaient tous subi des condamnations. En ce qui
concernait les manifestations,, il sa refusait
à retirer sa proclamation, laissant entendre
cte|pendant qu'il serait disposé à laisser se
produire les cortèges à la condition qu'il n'y,
eût pas de dégâts commis. Dès lors, il n'y
avait plus rien faire; il ne fallait plus songer
à retenir la foule par la raison.

Le maire supplia les manifestants, des laf-
fiies plein les yeux; il tâcha de leur faire
comprendra à quels taffroyables dangers ils
allaient s'exposer. On ne l'écoutait plus. H
y eut une ruée formidable du côté du boule-
vard Gambetta et des milliers de personnes
partirent au pas de coursa pour la prison.

"Une dernière tentative fut faite. Des ad-
joints et plusieurs conseillers municipaux ee
précipitèrent à la tête du cortège. Les élus,
munis da leurs echarpes, voulaient s'inter-
poser encore, éviter les collisions fatales main-
tenant avec la troupe. Ils furent débordés;
un tramway fut renversé juste en face da la
Rris on.

Devant la prison
'AJrtnés de poteaux arrachés sûr le chaSÇ

da foire, quelques-uns se mirent à enfoncer
le grand portail de 'la maison d'arrêt. Au
premier disloquement des vantaux, un rou-
lement de tambour se fît entendre dans la
cour del la prison. Les coups redoublèrent;
la porta tomba. Lel deuxième roulement de
tambour retentit. On n'en ferit pas davantage
souci que du premier; mais un grand remous
eo produisit dans la foule. Les gendarmes
chargeaient en tourbillon. On prit alors d'as-
saut le jardin d'Orsay, ainsi qua les terrasses
voisines. Bn moins de dix minutes, des grilles,
des bancs, un kiosque étaient jetés pêle-mêle
en travers des rues, ou traînés jusque sur l'im-
mense place. .Vingt barricades se dressèrent
ainsi, oh les relia avec dee fils de fer, dea
•cordes.

Da temps .8 autre, les gendarmes pous-
saient une petite charge. Plusieurs person-
nes furent ainsi renversées. Puis il vint deé
dragons en masse, puis enfin de l'infanterie.
Du haut des terrasses, les manifestants lancè-
rent des pierres sur les soldats au moment
des charges.

Les sommations
La situation étant devenue des plus criti-

ques, M. Gérschell, commissaire central, s'a-
vance avec un de ses commissaires et adjure
les manifestants d© se retirer. Mais ses exhor-
tations demeurent vaines.

Une lugubre sonnerie de trompette se fait
alors entendre et le commissaire central fait
les sommations d'usage.

La minute est angoissante.
« i-fen! Non!» hujrla la foulé.

C'est alors qu'après uïïé dëfnië'Fé exhor-
tation de M. Gérschell, qui no produit paa
plus d'effet que les précédentes, la magis-
trat s'e retire.

Presque aussitôt ' rinîan'tèf ié, nïagsêé de*-
vant l'entrée principale du square, exécuta
un feu de salve dont les détonations se ré-
percutent lugubrement sur la vaste étendue!
du champ de foire.

Il y eut une paniqué effroyable pàftnî les
femmes, les enfants, les curieux qui se trou-
vaient là. On entendit des cris affreux, eb
aussitôt, le bruit se répandit qu'il y avait plu-
sieurs morts et de nombreux blessés. Ce n'é-
tait que trop vrai .Les malheureux ont été
transportés dans les pharmacies voisines.

Malgré ces terribles événements, des iSS-
nifestants persistent dans leur folle résistance.
Il faut i-edouter des incidents encore; plus
graves pour les nuits suivantes.

Aprâs l'écbauffourée
Au coUrs des événements de nombrètS toï-

ficiers et soldats ont été plus IOU moins griève-
ment blessés ou contusionnés par des projec-
tiles lancés sur eux par les grévistes. Ceux-
ci se sont servis notamment de barres de fer,
de, pavés, de pierres, de tessons de bouteilles,
Cinq 'officiers et 44 cavaliers du 20e dragons
ont été atteints dont 10 assez sérieusement.
Un officier et 5 cavaliers du 21e chasseurs
tmt été blessés. Le nombre des soldats de ces
deux corps de troupes qui ont été seulement
contusionnés est relativement élevé, soit en-
viron 100. En outre, le 78e d'infanterie au-
quel lon a dû faire appel pouf dégager la ca-
valerie qui était cernée par les grévistes à été
également éprouvé. Un officier et 14 hommes
ont été blessés, dont un grièvement.
Les obsèques — On s'attend a de nou-

velles manifestations
Les obsèques de l'ouvrier Bardel tué lundi

soir, auront lieu aujourd'hui mercredi. On
s'attend à de graves manifestations.

On raconte que dés bombes sont 'fabri-
quées clandestinement pour faire sauter, la
prison, la préfecture et autres édifices.

Des barricades s'élèvent partout. On s'a?-
tend, pour cette nuit), à de graves événe-
ments.

Le drapeau de lia Bo'ur&e du trâvaiH a 'été (mis
mis en berne. Le fronton de la porte principale
est surmonté d'une large bande portant ces
mots : « Aux fusillés de .Limoges».

A la Cbambre
Hier, à la Chambre, M. Etienne déclaré ac-

cepter la discussion immédiate des trois inter-
pellations sur les désordres de Limoges. Ml
Reille reproche au gouvernement de n'avoir]
pas agi plus tôt. M. Rouvier réplique que des
mesures excessives auraient pu amener des
désordres beaucoup plus graves. M*. Reille
croit qu'il s'agit d'un mouvement révolution-
naire et non d'un mouvement gréviste.

M. Etienne déplore les événements; il fait
l'éloge du préfet dont il donne lecture des
rapports sur la grève jour par jour. Il dit
qu'iil y a eu un porcelainiar tué et qu'il y &
une autre victime, mais non encore retrou-
vée. TI y a eu 68 soldats blessés, dont huit
officiers.

M. Etienne termine en faisant appel à. la
concorde et en promettant de rétablir; l'ordre
avec fermeté.

M. Vaillant dit qu'un crime a été commis
contre la classe ouvrière. La responsabilité
en incombe au gouvernement, qui protège le
patronat contre la classe ouvrière.

M. Jaurès estime que le gouvernement ne
devrait pas intervenir en faveur de rintéret
patronal qui couvre les pires abus. Il blâme
la conduite du préfet de Limoges et l'inter-
vention de l'infanterie.

M. Rouvier proteste contre ces paroles. Ce
n'est que criblée de projectiles que l'infan-
terie a tiré sans ordre, dans uu mouvement
malheureux d'impatience.

M. Rouvier repousse toute demande d'en-
quête. Il accepte l'ordre du jour Codet, qui
exprime les sympathies de la Chambre pour
.toutes les victimes, sans distinction de classes.

La première partie de l'ordre du jour Co-
det ainsi conçue, est mise aux voix :

«La Chambre, profondément émue par lé
récit qu'elle vient d'entendre, adresse ses sym-
pathies aux victimes et aux familles de tousi
les blessés », est adoptée à l'unanimité de 580
votants.

La deuxième partie, ainsi conçue :
«Et confiante dans le gouvernement pour

apaiser et donner une solution le plus rapi-
dement possible au regrettable et douloureux
conflit qui a éclaté à Limoges », est adoptée
par 415 voix contre 66, puis, l'ensemble, par
422 contre 59.

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La guerre et l'opinion anglaise

1HL William Stead, examinant récemment
dans la « Review of Review », la situation res-
pective des deux belligérants, écrivait que
même au cas où les Japonais battraient Rod-
jestvensky et s'empareraient de Vladivostok,
il n'y aurait pas là des raisons suffisantes pour
pour déterminer la Russie à conclure la paix
Selon lui, la guerre passive peut être conti-
nuée par les Russes à peu' de frais; cette
guerre épuisera le Japon et elle donnera à
la Russie le temps de former l'armée avec
laquelle elle portera à l'adversaire le coup
final. L'auteur ajoute que les intérêts anglais
sont contraires à l'établissement de la supré-
matie japonaise dans l'océan Pacifique.

La presse anglaise paraît craindre que Rod-
jestvensky n'ait l'intention de fermer au Jar
pon la route commerciale de la mer de Chine
et de s'opposer particulièrement au trafic des
bateaux'<.chargés de riz.

Pour réaliser ce plan, Rodjestvensky serait
conduit à faire choix d'une base navale de
ravitaillement qui semble devoir être la baie
de Carmeraigne, située sur uu territoire sou-
mis au protectorat français.

Correspondance Parisienne
Parie* 18 avril. " '

Vous pensez bieh que dans un milieu im-
pressionnable comme Paris, la fusillade de
Limoges, dont les détails sont arrivés lente-
ment ici, a été vite lo thème de discussions
passionnées. Les avis diffèrent de dix façons
BUH , lea responsabilités, parce que ies jour-
naux des partis ont cuisiné les nouvelles sur;
la grève en vue de forger des armes contre
les adversaires. Des soldats ont tiré sans en
avoir reçu l'ordre, annoncent la plupart des
dépêchejs, qui, cependant, pour corriger l'ef-
fet de cette constatation, expliquent qu'ils
étaient eux-mêmes acculés et sur le ppint d'ê-
tre massacrés par les émeutiers.

L'affaire va être portée à la tribune de la
Chambre, peut-être aujourd'hui même; toute-
fois le cabinet demandera un délai pour se
renseigner complètement Elle soulèvera cer-
tainement un débat passionné et surtout po-
litique. Si réellement les chefs de la troupe
»'ont pas donné l'ordre de faire feu, le gou-
vernement se tirera aspea facilement d'af-

II faut 'du reste rappeler que la grève
s'était envenimée du fait que le gouverne-
ment a mis à la tête de la garnison de Li-
moges un commandant de corps d'armée qui
passa pour nationaliste et qui est impopulaire
dans la région; jl s'agit du général Tour-
nier, appelé là par suite du rappel du général
Peigné compromis dans l'affaire des fiches.

On a raconté à Paris de dix façons la mort
dé l'acrobate Randal, qui a expiré après un
exercice du « tourbillon de la mort » au Ca-
sino de Paris. On a (parlé de mauvais fonction-
nement du ressort de la (piste, de déviation da
l'automobile, ete. La simple vérité est que la
secousse consécutive du véhicule arrivant à
terre après le saut périlleux a préparé puis
déterminé la congestion cérébrale au bout
d'une séria d'exercices. On sait ici que la
[plupart des fausses versions qui ont drama-
tisé à plaisir un accident suffisamment dra-
matique mais non extraordinaire, puisque la
science médicale l'avait prévu, ont été sus-
citées par les concurrents, jaloux du Ca-
sino de Paris, gui n'est d'ailleurs pas excu-
sable

C. R.-E.*

GRronique suisse
Le fusil moderne et les balles de petlt

calibre.
Le fusil japonais du calibre de 6 mm1.

Vaut-il mieux que notre arme d'ordonnance
de 7,5 mm. ? Eût-il été préférable d'adopter
un calibre inférieur à ce (dernier, ainsi que le
proposaient quelques techniciens, lors du réar-
mement de l'infanterie suisse? Le lieutenant-
colonel Gertsch à eu maintes occasions de se
former un jugement sur ces points, durant son
séjour à l'état-major du général Kuroki.

Les blessures faites dans lès chairs par les
balles japonaises de 6 mm. guérissent en gé-
néral très rapidement. Selon un médecin mili-
taire du Japon, la moitié des blessés russes
étaient en état de regagner leur place au front
de bataille au bout de 8 jours de lazaret, tandis

que 0es Japonais âfteïnïs par lés balles rïïssé§,
un tiers reprenaient les armes et seulement
après trois semaines. Un autre médecin japo-
nais, tout en estimant qu'on exagérait les
défauts de l'arme de son pays, a reconnut
aussi qu'un très grand nombre de Russes,
blessés dans les chairs, rentraient dans les
lignes de combat après un traitement da
courte durée. La lieutenant-colonel Gerfcschi
ne pense pas se tromper en disant que lai
moitié "des blessés russes sont de nouveau!
propres à la lutte après 10 à 15 jours dé
soins, tandis que pour les mêmes blessures
occasionnées par les projectiles russes, lé
maximum des guérisons est d'un tiers, au bout
d'au moins trois semaines.

Les officiers japonais reconnaissent Bit!
reste eux-mêmes qu'avec leur calibre de 6
millimètres, ils ont dépassé la limite raisonna--,
ble.

UUE BONNE PLAOE
150,000 fr. par an pour un Directeur

L'assemblée des actionnaires de l'Angï*
Swiss tenue à Cham lundi comptait 193 parti"
cipants, disposant de 40,086 actions suil
48,000.

Le directeur général BoSsârd a introduit la"
question de la fusion avec Niestlé, en rappe-
lant ' les diverses tentatives précédentes et
«n particulier l'échec du projet de 1899. Il
a recommandé le vote de la convention.

Un actionnaire allemand a constaté que trtois
jours avant l'assemblée des actionnaires, lai
Société Nestlé avait consenti à un rabais
de 10 millions sur ses prétentions.

M. Escher, directeur de la Crédfrt Ainistalt et"
membre du Conseil d'administration de Cham,:
a déclaré que la fusion berait avantageuse auxj
actionnaires .Parlant de la succursale améri-
caine de Nestlé, M. ïîscheri a dit qu'un' arran-
gement était intervenu avec la maison qui
avait racheté les fabriques de Cham aux Eta,ts-
Unis. La Société Cham-Nestlé ne produirai
plus de lait condensé en Amérique ; en revan-
che, elle y développera sa fabrication de fa*
rine lactée et pourra y vendre du chocolat au|
lait. La Société espère eu tirer de bons avan-
tages.

La pirésideht de l'assemblée*, M. Streuli-
Hjiini, répondant aux critiques concernant lesi
parts aux bénéfices des directeurs, dit qua
ceux de Vevey étaient mieux payés jusqu'ici
que ceux de Cham. Comme on ne pouvait di-
minuer la situation des directeurs de Nestlé,;
pp ai mis sur le même pied ceux de Cham.

Il a été décidé que les membres de la direo.
tion générale, qui n'ont d'ailleurs pas de trai-
tement fixe, auraient droit désormais à uri
minimum de 100,000 francs et à un maxi-
mum da 150,000 francs par an.
"Répondant à une motion d'ajournement, M1.

Bosjsard dit que la concession de 10 millions
de Nestlé est due à la hausse des titres Chain.
On avait évalué primitivement la valeur deé
titres Cham à 1600 francs, tandis que la spé-
culation les a poussés au-dessus de 2000 fr.
La combinaison actuelle est avantageuse. Elle
permettra de faire face à la concurrence qui
est encore petite ,mais qu'il ne faut pas cepen-
dant considérer; comme une quantité négli-
geable.

La discussion close, la fusion a été adoptée
par 39,658 voix contre 254.

Les actionnaires ont 'décidé de réduire ié
2 fr. le dividende proposé pour l'exercice!
écoulé et de consacrer les 96,000 fr. que re-
présente cette diminution à une répartition
aux ouvriers.

Nouvelles èes Gantons
Grève des menuisiers.

BERNE. — La grève des menuisiers se pfok
longe, mais le nombre des grévistes va en di-i
minuant. Les ouvriers célibataire quitten t lai
ville pour chercher du travail ailleurs. Lai
société Typographia de Berna a décidé de con-
tinuer à soutenir la grève, mais a émis un
vote de blâme pour certains procédés des
grévistes, estimant que ceux-ci devraient au!
moins reprendre le travail chez ceux des.
patrons qui ont accepté leurs conditions.
Sous le tramway,

A Bienne, lundi matin, vers 11 heures, un
poehard est tombé sous le tramway, devant
l'église catholique. Quoique déjà pris sous
le filet , il en a été quitte pour la peur, grâce
à la présence d'esprit du conducteur. Lorsqu'il
fut délivré de sa fâcheuse position ,1'ivrogna
exprima des reg-ets au sujet iea avaries
éprouvée! par sa blosse l



Tirage financier.
FRIBOURG. — Samedi a eu lieu le tirage

des séries de L'emprunt à îots de l'Etat de
Fribourg de 1860. Sont sorties les séries:
87 156 160 236 333 404 678
708 740 822 847 923 1011 1085
1108 1199 1250 1251 1305 1313 1326
1563 1603 1625 1687 1692 1720 1917
1957 1987 1998 2042 2077 2103 2127
2143 2257 2371 2372 2431 2612 2633
2661 2676 2710 2714 2748 2859 2919
2978 2995 3117 3216 3223 3392 3430
3442 3530 3574 3662 3739 3760 3889
4003 4004 4167 4406 4600 4697 4730
4930 4985 4997 5097 5194 5198 5208
8311 5385 5426 5471 5511 5523 5552
5556 6635 5643 5656 56S7 5702 5752
5892 6099 6108 6204 6285 6460 6493
6583 6608 6784 6800 6951 6968 6995
7003 7105 7260 7263 7303 7337 7435
7445 7558 7564 7663 7826 7864 7878
7883
Emprunt municipal.

GENEVE. — Dans sa dernière séance, lé
.Grand Conseil genevois a autorisé la commune
fié Genèvef à contracter un emprunt de 15 mil-
lions, souscrit par l'Union financière. L'ajour-
nement, proposé par les socialiste^, a été re-
jeté par 75 voix contre 13. La convention avec
l'Union financière prévoyant un court délai,
le projet de loi a été soustrait au référendum
par l'adjonction de la clause d'urgence. Il
entrera immédiatement en vigueur. ,

GRronique neucRâtef oiso
Aimable attention.

On lit dans la « Feuille d'Avis de Nétichâ-
tel»:

Au moment où arrivait en garei, lundi matin1,
quelques minutes avant 10 heures, l'expresâ
Aie Genève, un monsieur descendit du train,
salua respectueusement une dame en deuil,
de Neuchâtel, qui attendait sur le quai, et
lui offrant son bras la conduisit à un wagon
des chemins de fer badois qui faisait partie du
convoi, et l'aida à y monter.

Reçue à l'entrée du wagon par une damé,
au chapeau orné d'une garniture de roses et
d'une aigrette de plumes, et par un monsieur à
la figure grave et bienveillante encadrée d'une
barbe blanche, la nouvelle venue prit place
dans un compartiment en compagnie de l'au-
tre, dame, tandis que leur compagnon, demeuré
Sans le couloir, promenait son regard sur le
quai. Une porte du wagon souvrit encore*,
un valet de pied en livrée rouge et bleu en
descendit, courut prendre un billet et remonta
quelques secondes avant le départ du train.

La Neuehâteloise était Mme Frédéric Godet;
les occupants du wagon badois, le grand-duc
et la grande-duchesse de Bade, avec leur
suite, qui rentrant chez eux après un séjour
dans l'Engadine et un voyage en Suisse avaient
annoncé leur passage à [Mme Godet en lui de-
mandant si elle pourrait les accompagner jus-
qu'à) Bienne.

Pour ceux de nbB lecteurs qui l'ignoreraient,
ajoutons que la grande-duchesse de Bade est
la -sœur de feu l'empereur Frédéric et qu'elle
avait désiré se trouver quelques instants avec
la veuve d'e M. Frédéric Godet, qui fut son
précepteur et celui de *3on frè***©, le prince
royal de Prusse.
Sernier.

Un patriote dé 48, Henri MonïanaSn-Jeafitf**
reit, a célébré dimanche dernier 16 avril ses
noces d'or .Les époux sont tous deux âgés
de 75 ans ; ils jouissent à Cernier de la con-
sidération générale.

Nous ne pouvons que leur1 souKaiter ehctolre!
dé longues années de vie commune.
Colombier.

Un des soldats du bataillon dé récfuei, at-
teint de scarlatine ,a été transféré hier à'
l'hôpital da Neuchâtel. La caserne a été désin-
fectée.

Jlff aires Rorlogères
Visite en Suisse d'horlogers anglais.

Une des plus importantes corporations
d'horlogers anglais, «The Horological Insti-
tute », organise à l'intention de ses membres
une excursion en Suisse à l'effet de leur faira
visiter les fabriques d'horlogerie suisses. Le
nombre des excursionnistes sera de 50 au plus
ed Ja date du départ est fixée au 9 juin pro-
chain. Il paraît que plusieurs fabricants suis-
ses Ont déjà été pressentis sur leurs intentions
et qu'ils se sont déclarés prêts à recevoir les
horlogers anglais dans leurs établissements.

£a QRaux *àe~Gronôs
Fête du 1" Mal.

Le Comité de l'Union ouvrière é pri Obteiùï
la participation de M. le I> Wassilief, de Bâle,
comme orateur de langue allemande et de M.
Emile Marzetto comme orateur italien.

La Musique de la ville «La Lyre » ainsi que
«L'Avenir» prêteront leur concours ; une troi-
sième musique sera formée par un groupe de
la Philharmonique italienne et de l'EarmOr
nie tessinoise.

La grève imminente des garçons
coiffeurs.

Nous annoncions hier l'imminence d'unei
grève des garçons-coiffeurs de notre ville.

Hier jsoir a eu lieu une assemblée des pa-
trons en vue d'examiner les revendications
de leur personnel. Voici quelles sont les réso-
lutions qui ont été prises, telles qu'elles nous
sont communiquées par le syndicat patronal.

Séance des patrons coiffe urs du 18 avril
«Les patrons soussignés se sont engagés

à' refuser catégoriquement les revendications
arbitraires de leurs ouvriers, attendu que cha-
que année de nouvelles demandes surgissent
et que ce qu 'ils demandent aujourd'hui est
touï à fait inacceptable.

On nous a t'ait signer une convention qui a
été respectée par nous, et que les ouvriers,
eux, transgressent constamment. Nous protes-
tons contre ces abus, et espérons, qu'on re-
viendra sur ces injustices*.

Nous repoussons donc isolidairement toutejs
iiouvelles revendications.»

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.
Signé par tous les paf rons coiffeurs.

Voici d'autre part Ta circulaire adressée
ce matin à tous les patrons par le comité de
la Société des garçons-coiffeurs :

Messieurs les patrons coiffeurs
de La Chaux-de-Fonds.

«La, réunion du 17 avril n'ayant pas en
dé résultat, nous nous permettons de vous pré-
senter les revendications suivantes, afin que
vous puissiez en décider définitivement :

1. Fermeture des magasins à 8 heures dui
soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi; à *9.
heures le mercredi, à 10 Va heures le samedi
e!t à midi le dimanche.

2. Pension et logement en dehors de la
maison avec un gage minima de 110 francs
par mois.

3. En outre, tous les articles de l'ancienne
convention du 9 juin 1903 devront être obser-
vés.

La Société des garçons-coiffeurs attend Une
réponse définitive dans son local, au Casino,
jusqu'au mercredi 19 Avril, à 9 V2 heures du
soir. Dans le cas contraire, la grève serait
déclarée pour demain jeudi. »

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1905,
Le Comité de la Société des garçons coiffeurs.

Les choses en sont IS. Pour lé moment il est
prudent de se faire raser au plus vite!
Union générale des ouvriers hor-

logers.
La convocation faite en vue de la fottnation

d'une « Union générale » avait réuni 5 à 600
personnes de toutes les parties de l'horlor
garie hier soir au Temple français.

Après avoir entendu un rapport dé M.
Ryeetr, qUi a fait l'historique des grands mou-
vements et des grandes défaites des organi-
sations ouvrières horlogères, les assistants
ont adopté une résolution agréant les prin-
cipes contenus dans un projet devant être sou-
mis prochainement à la votation des sections
de chaque syndicat intéressé.

Un des orateurs annoncé, M. Reimann, dé
Bienne, a été empêché au dernier moment-
dé ipirendre part à, la réunion.
Enseignement professionnel.

Dans sa séance de hier, le Conseil d Etafc
a ratifié la nomination du citoyen Armand
Notz au poste de maître de la classe prépara-
toire à l'Ecole d'horlogerie.

L'opinion il Conseil commnnal sur les pives
Le Conseil communal vient d'adrésseir auï

membres du Conseil général son rapport sur
la gestion et la comptabilité de l'exercice
1904.

L'autorité communale y rappelle qu'elle a
dû s'occuper, en 1904 et au début de 1905.,
de trois grèves importantes : celle des ou-
vriers maçons, qui éclata le 18 juillet et se
termina le 6 août 1904 j  celle des ouvriers
graveurs, qui alla du 28 octobre au 18 no-
vembre 1904, et celle des ouvriers boîtiers,
du 27 janvier au 24 février 1905.

S'agissant de la façon dont furent conduits
ces trois mouvements professionnels, le rap-
port s'exprime comme suit :

«Le premier .concernant la grève des ina-
çans et manœuvres .conduit par un groupe
de perturbateurs étrangers, abusant de notra
hospitalité, ne .fut qu'une suite de manifes-
tations incessantes de la part des grévistes,
dans les rues , devant les chantiers, devant
les édifices publics : des menaces furent pro-
férées, des actes de violence commis, l'ordre
public compromis. Du sein de notre popula-
tion, d'ordinaire patiente et tolérante, s'éle-
vèrent des protestations contre ces actes d'in-
timidation et cet état de choses anormal.

«Les deux autres grèves, menées par des
nationaux composant les comités des associa-
tions (Respectives ,se présentèrent SOUB un
tout autre jour que la première Point de
menaces .point de voies de fait, l'ordre pu-
blic maintenu et respecté, les revendications
discutées, objectivement de part et d'autre*,
afin d'arriver à une entente. »

En tant qu'élément neutre, n'ayant en vue
que l'intérêt supérieur de notre localité, le
Consul communal considère, la grgvg comme

ufi.é calamité ,âu même titré que l'inaction
forcée, la maladie C'est contre cette maladie
dés temps modernes ,engendrée surtout par
les perfectionnements rapides apportés dans
l'outillage industriel et par les progrès in-
cessants de la mécanique «dont il n'a pas été
suffisamment tenu compte à leurs débuts, que
le Conseil communal voudrait convier patrons
et ouvriers à chercher le remède.

Ce remède pourrait être trouvé sans trop da
peine Bi op. y mettait un pen de bonne volonté
de part et d'autre. Il devient urgent d'y pren-
dre garde : ces conflits fréquents entre plâ-
trons et ouvriers provoqueront, inévitable-
ment, l'exode de notre seule industrie, et c'est
ce qu'il faut éviter.

Le remède à cette situation anormale et
pénible pour tous, en même temps que dange-
reuse et critique, l'autorité communale na la
voit que dans un groupement loyal et spontané
dés intéressés ; elle voudrait voir les patrons,
les ouvriers et l'autorité cantonale examiner
la question de Bavoir si la plupart des conflits
du travail ne pourraient pas être évités par
l'organisation de commissions professionnelles
mixtes.

SPORTS
Automobllisme

.. .Voici quelques renseignements sur les voi-
tures Dulaux qui représenteront l'Automobile-
Club de Suisse dans la ooupe Gordon-Bennet.

Deux des voitures sont à 8 eyj indre-3 et font
90 chevaux, la troisième est à 4 cylindres fai-
sant 150 chevaux et peut atteindre la vitesse
de/175 kilomètres à l'heure. C'est du moins ce
qu'espèrent les constructeurs, les frères Du-
faux.

Les trois véhicules seront munis de pneus
Michelin, de carburateurs Longuemare, de ma-
gnétos Eisemann et de bougies Mors de fabri-
cation suisse. La direction irréversible est à
commande directe brevetée. Elles posséderont
Un allumage de secours par accumulateur.

Cyclisme

Samedi passé, & Paris, Guignard, un des
medleurs coureurs français a battu le record
de l'heure, derrière entraîneur à motocyclette;
ii'a couvert la distance de 89 km. 904; battant
l'ancien record de plus de 2 kilomètres.

Dimanche, dans un match couru au Velé-
drome d'hiver, Kramer, le champion américain,
a battu par deux fois le grand crack français
Jacquelin.
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19 AVRIL
Cbacun sa grève

VEVEY. — Les ouvriers charpentiers se
sont mis en grève oe matin. Ils réclament
m salaire minimum de 52 centimes de l'heure,
ïous les travaux sont suspendus.

Pour les recrues
LAUSANNE. — Suivant un télégramme dé

Berné à la « Gazette de Lausanne» le Départe-
ment militaire fédéral a décidé que les exa-
mens physiques pour les recrues introduits
l'année dernière à titra d'essai seront subi
cette année par tous les jeunes gens se pré-
sentant au recrutement.

Arts et métiers
BERNE. ^— L'assemblée .générale dé la

Société suisse dee arts et métiers se réunira
lie; 4 juin à Fribourg.

Démission collective
BERNE. — La commission de sept membres

des écoles normales de l'Etat de la partie alle-
mande du canton de Berne a décidé à l'una-
nimité d'adresser sa démission au Conseil d'E-
tat.

Cette résolution est métivée par le fait de lai
récente nomination du Conseil d'Etat concer-
nant le poste de directeur de l'Ecole normale¦supérieure.

Limoges après le drame
LIMOGES. — Les événements de Limogeë

ont produit dans la ville "une émotion telle que
la majorité des magasins sont fermés. La
vie publique est totalement suspendue ; les
enfants ont déserté res écoles, et les ménagè-
res sortent tout juste pour aller aux provi-
sions. La place du champ de foire où se sont
déroulés la plupart des événements, offre un
aspect saisissant.

La plupart des barricades ont été détruites
en partie par la troupe. Les pavés sont arra-
chée, de nombreuses brouettes et voitures
Bont pleines de cailloux, de débris de toutes
sortes jonchent le sol .Tout cela montre bien
la résistance acharnée opposée par les ma-
nifestants. Sur une distance de plus de deux
cents mètres, la grille du jardin public est
arrachée. Les chaises, et les banca gisent
pêle-mêle.

Quelques curieux circulent, tandis que dee
groupes de grévistes se forment et se refor-
ment, dispersés à chaque instant par; des
patrouilles de gendarmes.

la porte principale de la prisén est brisée^
et par les panneaux à jour, on aperçoit una
compagnie d'infanterie en armes, massée dans
la pour.

La gendarmerie â été renforcée : lgg fcfiaî-
mes amyeât de Tours et dâ ÎLiQEt,

Encore une rencontre sanglante
FOGGIA". — Mardi ,à 6 heures du soir1,

pendant la paie du personnel en grève deé
chemins de fer ,un millier de paysans ont cher-
cha à envahir la gare -et ont résisté aux cara-
biniers et aux soldats qui voulaient les éloi-
gner. Les manifestants ont assailli les sol-
dats à coups de pierres ; un coup de feu
parti des rangs des manifestants ayant griève-
ment blessé un soldat ,1a troupe fit usagé
de ses armes. Deux émeutiers ont été blessés.;
Les paysans se 6ont enfuis vers la Place Ca-
vour .Mais un millier de nouveaux manifes-
tants les ayant renforcés, ils renouvelèrent
leur tentative contre la gare. On rapporta
qu'un paysan a tir*S à .bout portant un coup d«
revolver contre un carabinier. Les autrea
manifestants ont lancé dee pierres et tire
des coups de feu contre les soldats. La troupe
a ripostai ed il y a eu trois morts et sept bles-
sés. La foule s'est alors dispersée Le service
d'ordre sera renforcé.
Entre la police et Ses ouvriers — CenS

blessés
ST-PETERSBOURG. — Environ trois cents

ouvriers des ateliers Poutiloff se sont rendue
hier de bonne heure sur la tombe d'un da
leurs camarades mort par accident.

Après les prières dites par un pope, déH
discours révolutionnaires ont été prononcé*!;

Tous les ouvriers ont organisé une manifes*
tation. La police montée est alors intervenue*
Les ouvriers se sont défendus à coups de re*-
vol ver. Les agents ont 'attaqué au sabra, tan-
dis que des ouvriers essayaient de ee défendra
avec des bâtons.

Après dix minutes dé combat les ouvriers!
étaient vaincus. Une centaine de blessés sont
restés sur le terrain, il n'y, a pas ide morts; le*»
ouvriers tont pu s'enfuir.

En correctionnelle.
— Comment! vous invoqtiég HndulgèlfiiSB

d'un tribunal devant lequel vous comparaisse'
pour la neuvième fois?

— Justement, je demande S être traité ei
client

MOTS POUR ttlRE

La Tristesse\
dune Mère!

AH! le désespoir d'une tendre M
mère lorsqu'elle se voit obligée S&
d'emmener son pauvre priit à l'hô- Jy^
pital et, surtout, l'y laisser ! C'est X -̂JJ
un fait qui , cependant, se produit TK^
chaque jour et, bien souvent, pour- K
rait être évité si la Mère cou naissait 

^le moyen d'enrayer la maladie en 4jF
temps opportun. Apprenez donc, S
Mamans bien avisées, que vous vous tj±
éviterez bien des tourments, e tà  S
votre enfant bien des souffrances, M
en lui administrant promptement £cet admirable remède - aliment : «T
l'EMULSION SCOTT. Celle-ci S
est composée pour la plus grande ft
partie d'huile de foie de morue, S
mais débarrassée fort ingénieuse- «

meut toutefois du goût JP
"mm"̂"̂ | persistant, horrible, de «?

goisson ; aussi les en- ff
mts s'en montrent-ils ft

/ /̂Ç^^l on ne 

peut plus 
gour- 

«S
f Af r -  îV manda Grâce a U f
VK*i J perfection de son mé- Je

/ 4 JLf ë V Yj v"̂ m̂ }. judicieuse addi- S
A/5t>*£p;̂ V^ 3̂' 

tion 

des recons- ft
l '- ^ r̂̂ t̂  ̂ tituants hypo- |&
\̂ "'x-v T̂ phosphites de 

4ft
Jj -.}~ Ĵ chaux et de sonde, JP
/ ̂ **-̂ t̂ v EMULSION SCOTT, «

T \̂ d'après le témoignage £T
n*g*-»"fcj V\j!'|L des Docteurs, guérit ft
Iff W / T  trois fois plus vite que ft
fil T -̂Jc» l'bufleoroinair-a. Quant m
lit E?*-S? -*1 ces soi-dis*11* imita- Jp
liv /iw^L tions présentées com- •<&
\ l^8av£^  ̂ me meilleur 

mar- 
ff

jfSgS-t T̂ Ĵ ché", gardez-vous bien «
M I I  f &s Ie9 accepter, elles ft

-, j l J ne guérissent pas et <B
£JJ-JJ— à - par conséquent, vous J?

|l reviendront plu3 cher *g
Il que l'Emulsion Scott. S
If C'est pourquoi sans ft
Il tarder, dès <jue votre ft

I ]/ enfant souffrira de ses *»
j II  dents, s'affaiblira, pré- S

Jj U i y) Isentera des symptômes «P
mtm̂ mmm Ĵ

de rachitisme, tuber- S

I

culose, il vous faudra ft
lui donner l'EMTILSION SCOTT ; ft
attaquez le mal dès son appari- **B
tion ! De la sorte, vous évi- M
terez à votre bébé toutes dan- 9
gereuses complications, lui rendrez ST
la vigueur, la gaieté, et vous vons ft
procurerez ainsi la tranquillité et ft
la plus douce des satisfactions ma- «E
ternelles : voir votre enfant en par- S
faite santé 1 &

Echantillon envoyé, franco, ÇP
contre o fr. 50 de timbres-poste éC,
adressés à SCOTT & BOWNB, Ĵ*%
Ltd, Chiasso (Tessin). (Ne pas -*rcp
-oublier de mentionner ce journal), f̂c-,

a^̂ ^ *̂tfftPi*ltfiiWfi ŷ^̂ V



AS THME
L'INHALATION SUÉDOISE du D' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-

S 
loi très simple sans appareil. — Prix :
I fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt

pour la Suisse : Pharmacie PFISTER,
Chêne (Genève. 19140-9

Terrains à vendre
SituaUon ravissante ponr villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 lr. 50 le
m'; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-»u-
bols. Nnma-Droz 135. 18267-205*

A LOUEB
pour le 30 Avril 1905

Donbs 75, rez-de-chanssée de 8 cham-
bres, bout de corridor éclairé et cuisine.

A.-M. Piaget 63. troisième étage vent,
3 chambres, corridor et alcôve.

A.-M. Piaget 63, troisième étage sud et
bise, 2 chambres, corridor et cuisine.

A.-M. Piaget 67, premier étage vent, 8
ebambres, corridor et cuisine, balcon.

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

maison. 6090-5
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris , rue du Doubs 77.

Logements à hon marché
A louer de suite on pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
euisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés , lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser 4 M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-164-

TO URBE
/YJTT pourrait encore fournir quel-IqJUA ques bauches de bonne tourbe
aèche. 5945-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

SITUATION CENTRALE
Ponr époque à convenir

à louer rue Léopold-Robdrt 32 an 4""
étage, 2 magnifiques appartements
modernes de 4 et 3 pièces, remis entiè-
rement k neuf. On louerait ensemble on
-séparément suivant convenance.

Au ler étage k louer denx ebambres
pour boréaux. Pour les voir, s'adresser
au concierge et pour traiter i Mme Du-
eommun-Roulet, aux Arbres. 4475

A ïSîWIi
pour le 80 avril 1905, à des personnes
tranquilles , dans une maison d'ordre, à
proximité de la Place Neuve, un loge-
ment de 4 pièoes. Un dit de 8 pièoes,
corridor fermé.

Un petlt magasin avec ebambre conti-
gu», servant actuellement de Salon de
coiffeur , mais pouvant être utilisé pour
tout autre commerce. Lessiverie dans la
maison. 3714

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

MEUBLES
A vendre une armoire à glaee. 1 canapé,

2 paires de rideaux, 1 lit de fer, 1 pota-
ger; tous ces articles sont neufs. — S'a-
dresser Léopold-Robert 48, an Magasin
de chaussures. 6785

COFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

eoffre-fort en bon étot. — S'adresser chez
MM. Boiteux «Se Sandoz, aux Ponts-de-
Martcl. 5899

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

S'adr. â M. Auguste Gobuer, Clarastr.
B' 14, à Bâle. 5575

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

tuée dans un quartier très fréquenté de la
Cbaux-de-Fonas, renfermant magasin et
logement ; conviendrait tout spécialement
s personne disposée k construire ; chésal
magnifiquement situé. 5711

S'adresser en l'Etude dn notaire René
Jacot-Gulllarrnod, rue Neuve 10.

ÀcheYeiirs échappements v™£t
kopf sont demandés. Travail assuré et ré-
numérateur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie Les liions
(Vallée de Joux.) 6104-2

On phoroll û Pour la fin du mois, une
Ull lllclbllc demoiselle de magasin
de toute confiance. — S'adresser avec ré-
férences Case postale -127t. 5807-3

PmflillPllP ®n rïeman£le un ouvrier
LululllCUl • émailleur, ainsi qu'un dé-
grossisseur. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 6122-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pnlicconco n̂ demande pour un vil-
rUUooCUoC. lage des Franches-Monta-
gnes, une polisseuse de boites argent soi-
gnées. 6130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R p nî l QÇ PlI î P  (~>n demande une bonne
Hvp dbûtjU'oC. ouvrière repassense en
linge. Ouvrage suivi. — S'adresser à
Mme G. Pellaton, rue du Temple-Alle-
mand 107 bis. 60G5-2

Commissionnaire. e% £mïï»»£
sionnaire actif et libéré des écoles. —
S'adres. rue Nama-Droz 33, au comptoir.

6087-2

HnniP çtif lUP <*-)n demande de suite un
i/UiilCûlH JUC. bon vacher. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à l'Orphelinat com-
munal 6095-g
C pnnonfû On demande une bonne ser-
0Cl s aille, vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. 6126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJj lln On demande de suite une fille hon-
£1111/. Dête pour aider au ménage. 6121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPnfî "̂ n demande un jeune garçon
nJjpi Cllll. comme apprenti émailleur
sur fonds. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au troisième
étage. 6145-8

inna i-iflmonfQ A louer rue Léopold
fl.Jjya.1 IClllCUlS. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôve,
l'un pour le 30 avril , l'autre pour le 81
octobre 1905. Prix modéré. — S'adresser
an Concierge, même maison, ler étage, i
droite. 5709-8

Pîo'nrtn **¦ l°uer ae suite un joli petit
rlgllUll. pignon, situé aux environs de
la ville. Loyer 20 fr. par mois. — S'adr.
entre 7 et 8 h. du soir, Promenade 4. au
rez-de-chaussée. 5832-S
¦A nnflptpmpnt A louer pour le 1er no-
iipjJtt! IClllClH. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 6-<70-6

AppariemeQlS. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en constrnetion de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège de l'Ouest, avec et sans

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

5381-20

A lflllPP Pour Ie 1" novembre dans le
IUUCl quartier sud-ouest de la ville,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrfpmpnt A louer pour le 15 mai un
UUgCUlCUl. petit logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre
du village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6088-2
Annflptpmpnt à loner Pour le 1er mai.
Appdl UJUlcUl 2 chambres au soleil,
bout de corridor fermé, premier étage,
gaz installé, maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Fritz Debrot, rue de l'Industrie
n« 16. 6080-2

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

6076-2
T fldpmpnt •*¦ l°uer P°ur le 11 novembre
LUgClllCUl. 1905, un beau logement mo-
derne, au soleil, jardin et cour, balcon,
lessiverie, gaz, électricité. — S'adr. rue du
Crêt 16, au 3me étage. 6081-2
T nciPi llPIl t A l°uer rue des Terreaux 4,
UUgCUlCUl. pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un joli petit logement de
2 chambres et cuisine. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser au 1er étage. 6142-3

Sous-sols et Pignons â̂SS"
bien sitnés, sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs
n- 77. 6089 8
f hïl ITlhpp A l°uer de suite une cham-UUaiUUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au 3me étage, à
droite. 6064-2

j Avez-vous Sr Voulez'vous t,"jsaf ClercheM0U8,Cf Demanfl-sz-vous-Ai g
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g

j ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la ¥ille et environs, et consnlté |
I tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. S
[ 09» TIRAGE très élevé. -« Al)0110611161118 Û'aUDOIlCeS &VGG rabalS ÛO 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande. |

j r  t ^̂

loot-Selsil-SiiiineÉerostliER
Ouver t̂/iire

(Saison d'été)
Vendredi 21 -A.-v:ril 1905

¦ ¦-- ' — " i • <*m •' — ¦ —

6305-3 Se recommande, Paul RICHARDET*

Pensionnaires On demande à acheter
On demande quelques pensionnaires, des tables et chaiees de café déjà usagée.

On sert pour emporter. — S'adresser Pen- mais en bon état. — Adresser offres et
sion Hôtel-de-Ville 3S, au 2me étage. prix, sous J. F. Poste restante, Les Bois.

IBSBlPŜ v^̂ ^

Â lnnop P°ur ,e 30 Avr" 0,i époque i
IUUCl convenir , Paro 17, 2 loge

meuts au soleil, de 3 pièces, l'un avec,
halcon. — Paro 17. un grand local ; prix
avantageux. — Paro 3, entresol de 2
chambres et cuisine. — Paro 1. 2 cham-
bres dont une grande à l'usage de comp-
toir, atelier ou bureaux. — Parc 1, 3me
étage de 2 chambres. — Frltz-Courvol-
sler 29, 2me étage de 3 ou 4 chambres et
un pignon de 2 chambras. — Jaquet-
Droz 58 et 58 , 2 logements de 3 cham-
bres au soleil. — Petites-Crosettes 1,
logement de 2 chambres, jardin DOtager.

Pour le 31 JuiUet 1905, Nord "61, en-
tresol de 2 chambres, cour fermée, buan-
derie et portion de jardin potager. — S'a-
dresser Bureau Schœnholzer, Parc 1, de
11 heures à midi et Nord 61. 5580-4

Re? rfp-phsnççpp Poar le 81 oc'obM
uLZrUC tllallDOCC. 1905, à remettre dans
une maison d'ordre, beau rez-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves , bellea
dépendances, cour et peti t jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-Allemand 45, au ler étage. 5595-2

Rez-de-chaussée. \ïïMS, «»
beau rez-de-chaussée de 4 pièces dont une
à 3 fenêtres, avec bout de corridor éclairé,
près du Temple indépendant. Plus un
même de 8 pièces, près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser au bureau Numa-
Droz 41, au ler étage. 5382-9
T A (* p m prit A. louer, de suite ou pour
LUgvllloUl. époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil, rue de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au notaire A. Bersot.
rue Léopold Robert 4. 5944-2

PhïlIïlflFP * I°aer  ̂personne honorable,
UUalUUl C non menblée et complètement
indépendante, dans maison d'ordre, rue
Fritz-Courvoisier. 6100-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pli n iyi ïifio, A ioue r à une personne de
VllalllUl C. toute moralité, belle cham-
bre au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 124. 6131-2

ftlSTTlhPP louer d» suite une cham-
UlialilUl v. bre meublée et indépendante,
k une personne de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 2me étage. 6120-2

PhamllPP A louer de suite jolie cham-
UlldlllUl C. bre meublée avec balcon. —
S'adresser rue du Grenier 41 i, au 2rne
étage (maisoa des 2 Tourelles). 6115-2

Phs ï ï lhPP A louer une belle grande
UlialilUl C. ehambre indépendante, meu-
blée ou no» , exposée au soleil, à une per-
sonne de toute moralité et solvable. 6140-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
ÏW eûPVflTlfpe cherchant à se placer
1/Cù ûCl i auiCO trouveraient la couche
rue Neuve 10, au pignon. 6101-2

Table à coulisses ™yerX £Ë
12 personne», k vendre faute d'emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5814-3

HF A îradM -îJ^&VS!
près, riches et ordinaires en bois et fer, ca-
napés à coussins et Hirsch, divans moquet-
te et autres genres se transformant en lit,
commodes, lavabos avec et sans glace, buf-
fets et chiffonnières noyer et sapin, aveo
fronton , secrétaires, tables ovales et carrées,
bibliothèque, bureau à écrire, pupitre,
magnifique bureau à 3 corps en noyer
Soli, chaises en divers genres, un buffet

e service, tables à coulisses, dressoir,
banque de magasin ou comptoir, grande
table pour pension, étagères, portraits,
régulateurs et pendule neuehâteloise , éta-
bli portatif , machine à arrondir et burin-
fixe , une grande musique automatique
avso 20 pièoes de rechange pour cafés
ou cercles, deux potagers avec accessoires
et autres articles d'occasion. Achat. Vente
et Echange .— S'adresser à M. S. Picard,
rue de l 'IndiiHtWe 22. 6822-4

A vonripp n" b°n chien de garde, raceICUUI G st-Bernard, bon pour la gar-
de. — S'adresser au Buffet du Patinage.

6132-2

A VPIlflPP un Te'0> une commode, unICUUI C canapé et une machine à
coudre, le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 99, au
1er étage, à gauche. 5909-2

RllPin-flîA  ̂vendre excellent burin-
UUllll'llÀCi flle pour sertisseur, aveo
roue et renvois. Prix , 80 fp. — S'adresser
rue du Temple Allemand 85, au 2me
étage , à droite. 6094-2

$ SAGNE - JUILLARD S
î Bijouterie contrôlée ?
1(1 Or ct Argent, anima rgnjjg d»grfa. i Q

Â Vpnflpp une baignoire avec chauffage ,ICUUIC 4 tours à sertir avec renvois,
transmissions, un char à brecettes, un
break, un ameublement de salon, 2 cara-
bines et 2 fusUs suisses, des glaces, ta-
bleaux, réveils , etc., le tout veudu pour
cause de départ et à tout prix. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer Sis, rue de la Tuile-
rie 30 (Charrière). Téléphone. 4611-62

A VPIldPP un petit PotaBer n" 11, avec
ICUUI C tous les accessoires et peu

usagé. — S'adresser Numa-Dro* 14-A , au
Restaurant. 5880

A la mârae adresse, on demande encore
quelques bons pensionnaires.

¦ PLUfVE DE POCHE
0 à réservoir d'encre

Meilleures marques connues

Fr. 5.50 10.50 fi 2.— 45.—
18.— 24.— 25.—

La Plnme de poche à réservoir d'encre est indispensable aus médecins,
Avocats , Journalistes , Ecrivains et Sténographes et eUe est d'une grands

B utilité pour les Commerçants et Industriels.
L'avantage princi pal de la Plume de poche i réservoir d'encre est sans

Hgsl conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux
I encres les plus corrosives et dont la pointo en Iridium (métal dur comme le
I diamant) est, pour ainsi dire inusable. De sorte que, lorsqu'une plume est

7 j choisie par un écrivain, celui-ci n'a plus â en changer désormais.
Autre point remarquable : L'encre arrive automatiquement et de façon

H continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite ti ge de caout-
I ehouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée

H d'encre.
Enfin, U est bon d'ajouter que la Plnme de poche à réservoir d'encre

I revient trés bon marohe, une seule plume durant pins longtemps que plu-
ĵpr «leurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix.

PAPETERIE A. COURVOISIER

MdJÊPW ^m em Zffi-JEJBR
"i i I I l'f") avec matelas de fil-ressort d'acier brevetés p»

I .-n» hôpitaux, institutions, casernes , cons-
~ s V̂ H|Sjg| traction reconnue comme excellente , fabri-

JJJJ-L \ ifflP quent comme spéciaUtès depuis plusieurs

*§« f̂e ^̂ g-^̂ H P̂ 

années. 

z à 1114 g 15 2809-4

"̂ ^ l̂îSP  ̂ Sater-StreMer & Cio

\ -J ZUEICH.
- *| Fabrique de meubles en ter.

Catalogues à disposition.



Avis aux Fabricants d'horlogerie
nn ïînrlntfpi' bien installé en ALSACE,UU UUllUgCl demande à entrer en rela-
tions avec maison sérieuse pour entre-
prendre de3 terminages petites et grandes
pièces cylindre remontoir. Ouvrage ga-
ranti et bienfacture. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Jules Boichat. rue
Fritz Courvoisier 7. 6302-3

Hêfflacfes
^TJ T

entreprendrait immédiatement, à domicile
ou en fabrique, des réglages de pièces
extra-plates 17 lignes, garantis à 15 se-
condes du plat au pendu. — Offres, sous
ciiilfres B. 4626 -J. , à l'Agence
Haasenstein et Vogler, Saint-Imier. 6296-2

On demande à acheter d'occasion , l'ou-
tillasre d'un doreur et d'un fabricant
de cadrans métal. — Offres à Tourelles 25.

6303-6

Enchères publiques
Samedi *33 avril 1905, à 11 heures

du matin , il sera veiuiu aux enchères pu-
bliques, devant ia Urasserie du Cardi-
nal :

Un cheval âgé de 6 ans.
Vente au comptant.

6311-2 GreflTc de paix.
G. HENRIOUD.

Venteje lois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues le 24 avril
4i)05, dès les 3 heures de l'après-midi ,
les bois suivants, situés dans la fo rêt
cantonale du Bois de Bau : H-1390-C

92 billons de 4 m.
50 pièces de charpente ,
86 stères quart, sapin,
25 stères quart, et rondins hêtre,

556 fagots ,
3 tas perches.

Le rendez-vous est à 3 heures, au Da-
zenet. 629S-3

Le Loole, le 19 Avrii 1993.
L'Inspecteur

des forêts du V" arrondissement :
M. DROZ.

¦M——— i ¦ ¦ ¦ ¦ 
' 

Olievetl
>gt A vendre , ensemblew*j(jj8» rtw_

^ 
ou séparément, un

^IS^Jir  ̂ cheval arabe , franc¦***̂ *B
^^^St sous tous rapports ;

-—'—~A£S2? > «=— un cnar a pont et à
ressorts, une glisse à pont , le tout cédé à
un prix trés avantageux. — S'adresser au
macasin d'épicerie rue de la Paix|65.

6293-3

A LOUER
Doubs 31, local pouvant servir de cave.
— S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un jeune
chien de 4 mois, race moyenne. 6308-1*

Terminages
On demande terminages sur montres

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

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

plus riches.
PSAUTIERS toUe et peau de mouto n
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Bibles. Nouveaux Testaments.
TAHLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, etc.

Ouvragée ponr Catéchumènes.
Rappelles-loi , etc — Cartes Bibliques.

fiante de prêts sar gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-244

frPflVPHP Un ouvrier graveur, sérieux
UlaïCUl . au travail, se recommande
pour place ou coup de main pour faire le
millefeuilles. — S'adr. rue des Jardinets
19 (Crétêts). 6226-3

Rflf l I IPff p < !  ***>a entreprendrait des an-
lUU| t l0ilt<i *t. glages de raquettes, genre
soigné et bon courant. 6257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TftllPnPHP sur la''on - de toute moralité,1UUIUCU 1 demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue du
Progrès 93, au ler étage. 6262-3

Soudeur d'assortiments ?é*-fi£i£
travail , cherche place. — S'adresser rue
du Puits 29, au 1er étage, à gauche. 6269-3

lino îûll îl û fillû honnête, ayant travai llé
Ullt/ JCUUC UllC d'une partie d'horloge-
tie cherche place de suite. — S'adresser
rue du Pont 36, au ler étage, à gauche.

6309-3

Tflî llp ilCP se recommande pour ce qui
ldlHCUoC concerne son métier, princi pa-
lement pour Messieurs et Jeunes Gens.
Raccommodages. — S'adr. rue des Fleurs
13, au ler étage, à gauche. 6240-3
rtnninjnnlln bien au courant de la ren-
UClUUlùOllC trée et la sortie de l'ouvrage ,
demande place dans comptoir de la loca-
lité. 6251-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Hoc norerninp " ! honnêtes de la campa-
I/Cû [ICI QU1111CO gne se recommandent
pour le blanchissage et le repassage
à neuf et ordinaire . On se charge de ve-
nir chercher le linge à domicile. — S'adr.
chez M. Ducommun , à la Corbatière, ou
à Mme Hari, repasseuse, rue du Premier-
Mars 16. 6220 3

A la même adresse, une jeune per-
sonne bien recommandable demande à
faire des bureaux ou des heures.

ÊnîlPPÎlti ®n désire placer entière-
nj ljj i CUll, ment un jeune garçon de 14
ans, où il aurait l'occasion d'apprendre
un bon métier. 6241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MPU/MÎPPP ^
ne Pelsoune sérieuse,

UlCUClgClC. expérimentée, parlant deux
langues, sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place de confiance dans famille
honnête , pour époque à convenir. — S'ad.
sous initiales SI. B. 6224, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6224-3
{IIP HPr Cfinnp connaissant le service
UUO ycl ùullllC d'un ménage soigné de-
mande à faire des heures, ou le ménage
d'une personne seule. — S'adresser rue
du Nord 66, au ler étage. 6248-3

HirliëïiT^Çî Ss
pièce or, cherche place au plus vite ou du
travail à la maison. 6070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftllPnfllipPP ^
ne Persotme de toute mo-

UUUlUal ieiC. ralité demande des jour-
nées pour laver ou faire des ménages. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au 3me
étage, à gauche. 6102-2
Tonna hnmmo do 18 an9' ^onnête et
iJCUUe UUUllUe capable, cherche em-
ploi lucratif. 5853

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntûllPC 0n demande plusieurs
liClllUli te Ul O. ouvriers remonteurs pour
petites pièces. 6306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Àcheveur-Décotteur s "
vonnette or, petites pièces, est demandé
pour le ler mai. Inutile de se présenter
sans références de capacités et moralité.

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, 2 remonteurs au

courant de la pièce 12 lignes trouveraient
occupation suivie. 6219-3
Mûi-ianinion Peut entrer à la Fabrique
lllClttUltlCU d'estampes Russbach - Ma-
tile. Place stable. 6261-3

Rftîtpc rtP '-'ne fabrique de boîtes or de
DUllCo Ul.  la localité démande un bon
et habile soudeur d'assortiments.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6249-3

fîinicoanco <-)n demande de suite une
rinibbcube. bonne finisseuse de boîtes
or connaissant la partie à fond. 6243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X iriT TAnnn La société anonyme Veuve
AïlïdUSe. Ch.-L. Schmid & Cie
demande une bonne aviveuse de boîtes
métal et argent. Références exigées. 6234-3

Pfli l l f tnnPll QP 0n demande une pail-
ralllUUUcUùO. lonneuse ; à défaut, une
jeune fille, DOur la mettre au courant et
rétribuée de'suite. — S'adresser à M. G.
Schœr , rue de la Charrière 64. 6310-3

fhaPPnn 0n demande de suite un bon
UUul 1 UU. ouvrier charron à l'atelier Ur-
bain Theurillat, aux Fonges, Breuleux.

6259-4

Tnill ûiico 0n demande Qe suite ou Pour
I dlllcUbe. époque à convenir iune jeune
fille comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mile Althaus, Progrès 89, au
2me étage. 6264-3

ï occiirûnco 0n demande pour entrer
j uCool ICUoC. tout de suite une bonne
lessiveuse de boîtes argent ; bonne rétri-
bution si la personne convient. 6292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPOnfio *-*" demande une jeune
Hy y l oilUC, fille honnête pour apprentie
repasseuse en iing-e. — S'adr. chez
Mme Hari. rue du ler-Mars 16. 6221-3

fin fiomanf l p P°ur ^e commencement
UU UeiUdUUe de mai, une cuisinière
et une femme de chambre au couran t
de leurs services. Très bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6268-3

InnnnnffA-j  On demande de suite des
rippi CilliCO. apprenties repasseuses
en linge. — S'adresser chez Mme Ante-
nen, Fritz-Courvoisier 22. 6270-3

TlfimPÇfinnP <"*n demande un bon voi-
1/UlliCùtllj uC. turier connaissant si pos-
sible la manutention de la futaille. Réfé-
rences exigées. — S'adr. à M. O. Droit,
négociant en vins, Léopold-Robert 106.

6281-3

DflïïlPt ltifni P sacliant traire et aider aux
UUUlDotl t j tlC travaux de la campagne,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
Edouard Dumont, Petites-Crosettes 81.

6278-3

A lnilPP Pour **e ''1 octoi>re 1905 un Sme
IUUCl étage de 3 pièces et alcôve,

balcon , situé près des CoUèges. — S'adr.
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

6307-3
PpomïûP ÔfartO à louer pour le ler no-ri BlUiei CLagC vembre 1905, 3 pièces,
une alcôve, cuisine et dépendances, gaz,
lessiverie , jardin. 525 fr. avec eau. —S'a-
dresser Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
étage. 6255-3

WW Cas impréYU. a£Woe5?2
louer dans le quartier de Bel-Air
un APPARTEMENT de 2 pièces.
Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser
après 7 heures du soir, chez M. G.
Perret, rue de la Charrière 49, an
3me étage. 6215-3

Appartement. t^rir* %3t&
sine et dépendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Tourelles 25. 6304-6
I n ijp mpnt ¦*¦ louer pour le ler mai, un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, si-
tué au ler étage. Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. • 6276-3
A-j hnnUnn Petit logement à louer, 20
U1U1 allul . fr. par mois. Entrée immé-
diate si on le désire. — S'adresser à M.
P. G.-Gentil, gérant, rue Alexis-Marie-
Piaget 79. 6242-3

A lnilPP P°ur le 30 avril 1906 lea L0~
IUUCl CAUX occupés actuellement

par le magasin de soieries , rue
Léopold-Robert 52. — S'adr. à la Banque
fédérale, à la Chaux-de-Fonds. 6233-6
Pjr fnnn A louer de suite, pour cas im-
1 IgUUU. prévu, un appartement de 3
pièces avec dépendances et cour , à per-
sonnes tranquilles. Maisou d'ordre. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 19, au
ler étage. 6191-3

PhlïïlhPP A louer à une dame ou de-
UiuUUUl o. moiselle travaiUant dehors,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Doubs 69, au ler étage. 6256-1*

PhflïïlhPP ** l°uer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 6250-3

riiamhPO ^ l°u6r pour de suite une
UUttlUUl C. chambre meublée à 3 fenê-
tres à 1 ou 2 personnes. — S'adr. rue de
l'Industrie 11, au 3me étage. 6222-3

PihîimhPP **¦ l°uer de suite ou époque
•JUdUlUl C. à convenir, une chambre à
2 fenêtres, meublée, à 2 lits. — S'adresser
Puits 20, au pignon. 6273-3

A la même adresse, on demande des
heures ou des journées.
f'1 li "m h no Belle chambre meublée, in-
UUulUUl ii, dépendante, est à remettre
de suite à demoiselle ou monsieur hon-
nête. Arrêt du tram. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au ler étage, à gauche.

6297-3
nWfJ M̂TO«CT,l.«,,.CTMW>MMWO!M«MMmWl

ITn DlPmO'û solvable , de 2 personnes,
UU lUCUttgu demande à louer pour le
31 octobre 1905, daus le quartier de Bel-
Air, un appartement de 2 ou 3 pièces,
de préférence dans une maison entière-
ment neuve. 6282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
fjf A f* S -sîïîJ est demande a louer de suite
SildUilO.il ou pour époque à convenir,
avec cave et logement. Situation pas trop
éloignée du centre ou dans quartier po-
puleux. — Adresser offres, sous chiffres
K. H , 5349, au bureau de I'IMPAHTIAL.

A défaut, une CAVE avec entrée indé-
pendante. 5349-3

IIllû noPCnnno de toute moralité de-
UUO [ICI DUUUC mande à louer pour la
fin du mois, une ebambre non meublée
et située au centre. Payement assuré. —
S'adresser chez M. Bozonnat, rue de la
Serre 3. 6133-2

On demande à acheter T^ eZ
bon état. — S'adresser rue du Grenier
n» 41 E. 6246-3

On demande à acheter SdSFA
ou 3 places, ou à échanger contre un dit
à 4 places.— S'adr. rue des Moulins 3, au
3me étage, à gauche. 6225-3
Map b in o **;  On demande à acheter quei-
UKlUUlUCùi ques machines automatiques
à décolleter diverses pièces d'horlogerie.
Adresser les offres détaUlées, sous K. W.
6295, au bureau de I'IMPARTIAL. 6295-3

ÔnTemande à acheter mJ25ë£.
usagé, avec les outils. 6144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPîlfÎPP une ma chine ^ sertir sys-
ICUUI C tème Gudel , peu usagée. —

S'adresser rue du Progrès 93, au ler
étage. 6263-3

A VPndPP ^
es out"s de régleuse, ma-

ICUUI C chine système Grosjean-Re-
dard , le tout en bon état. — S'adresser
Temple-Allemand 95, au ler étage, à
droite , 6258-3

A
trnnWnn un bon vélo en parfai t état,
ICUUI C cédé à bas prix. — S'adres-

ser rue du Rocher 21, au 2me étage, à
gauche. 62o4-3

Â irpn finp pour cause de déménage-
ICUU1 C ment, un exceUent piano

noir, peu usagé. 6252-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IBêBBS* Pour cause de déménagement ,
«g**F la Fabrique Election (S.A.)

MontbriUant 1. offre à vendre très avan-
tageusement une quantité assez importan-
te de meubles de comptoir et de fabrique.
— S'y adresser le matin de 10 h. à midi.

6228-1

Pj n n n  Un superbe piano neui est à
l lttUU. vendre, son très régulier et har-
monieux, première marque brevetée, der-
nière perfection; meuble très grand. —
S'adresser sous initiales lt. A. 6290,
au bureau de I'IMPARTIAL. • 6290-3

Diann nonf très bon et très grand , va-
r ldUU neUl leur 1400 fr. , serait cédé
à très bon compte. — S'adresser rue D.-
P.-Bourquin 9, au 1er étage, à droite.

6289-3
I - irp nHnp  une zither-concert et une
n. ï CllUl C mandoline en étui , à très
bas prix. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 6286-3

A VPndPP une i°''e poussette à 4 roues
ÏCUUI C à l'état de neuf et un établi

portatif. — S'adresser à M. Paul Robert,
rue de la Charrière 13, au 4me étage.

6312-3

A VPIldPP Pour man(I,le de place un
ICUUl C grand bureau à 3 corps, bien

conservé et à bas prix. — S'adresser rue
du Parc 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

6301-3

A randra P°ur cas imprévu , un
VUI1U1 U buffet de service et une

table à coulisses en noyer ciré. — S'adr.
rue de la Serre 32, au magasin. 6299-3

A VPlirlPA un appareil à photographie
I CUUI C 13X18, bien conserve, avec

accessoiies, ainsi que plusieurs paires de
tableaux et panneaux ; très bas prix. —
S'adr. rue de Gibraltar 15, au ler étage.

6287-3

A VPndPP un 8rand potager n» 14, con-
I Cllul C viendrai t surtout pour pen-

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

6000-5

A VPndPP un ,;xct '"l ;nt tour à guiUo-
ICUU1 0 cher contre de la gravure, en

outre une poussette anglaise à 4 roues en
bon état. Bas prix. — S'adresser au Bu-
reau , Numa-Droz 41, au ler étage. 5992-5

A VPIldPP <*'es ca8es pour oiseaux, pe-
ICUU1 C tites et grandes ; bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 12, au 2me
étage. 6128-2

A VO'HÎPA un joli harnais de voiture
ÏCUUI C dit t Français », ayant très

peu servi. 6125-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlnil 'P ''es 'ours à polir los rochets,
ICUUI C pouvant se transformer pour

d'autres parties de l'horlogerie. Prix
avantageux. — S'adresser au Magasin rue
A.-M.-Piaget 65. 6105-2

A VPIlflPP une banque de comptoir avec
I CUUl 0 griUage, un burin-fixe et des

cartons d'établissage. — S'adresser Pro-
grès 45. au ler étage. 6112-2
PlliuPû ^ veQdre une jeune chèvre,
UUC UC. fraîche, donnant 3 Utres de lait.
— S'adresser à M. Hoffmann, rue de la
Balance 15. 6117-2

Â VPUflPP un 'amiuoir  plat, à bras,
ÏCUUI C ayant les rouleaux neufs,

cédé à bas prix. 6127-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S.Ifltiid'i 'jHnM Pour cause de ces-ijiqaïaauoa. 3ation comp lète de
certains articles , Grande Liquidation
partielle de Tissus vendus au prix
coûtant. 3242-1
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38

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

Â VPtlfiPP beaux lavabos noyer , marbre,
ÏCUUIC à deux places ; armoire à

2 portes , noyer massif , hauteur 2 mètres ;
canapé, table ronde noyer, table de cui-
sine, tables de nuit , balance de magasin
(10 IO. 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. 6096-1

A VPIlflPP ou a échanger contre des
ICUUI C montres : un régulateur de

Srécision avec cabinet de luxe , une pen-
ule neuehâteloise avec cadran ondulé

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

A VPndPP une brouette et outils de jar-
i clllll o dinier, plus un potager à pé-

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

Pflf P 0*PPQ ^ vendre de jolis potagers
lUlttgClD. oeufs et usagés, avec tous
leurs accessoires. Très bas prix. —
S'adresser H6tel-de-Ville 30. 5844

A VPndPP deux potagers, un avec bouil-
ÏCUU1 C loire et l'autre sans bouilloi-

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

5888

Pppdn un bracelet gourmette. — Le
I C I U U  rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6174-2

PpPflll ''" PoiUlerel à la rue de la Serre
ICIUU un portemonuaie brun conte-
nant une certaine somme. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'ÏMPAR-
TIAL. 6130-1

TPrtllïP dans les rues du village, une
11 OU IC boite de montre argent galonné.
— La réclamer, contre frais d'insertion, à
M. Albert Jeannet, rue de la Balance 6.

6141-1

Ol lh lif» ••• 'a Pensée, rue de la Balance 3,
VUUllc un parapluie. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion.

6106 -1

Madame veuve Elisa Maire, ses en-
fants et sa famiUe, remercient bien sin-
cèrement la c Commission scolaire », la
c Corps enseignant », la c Croix-Bleue »,
1' c Union Chrétienne », ainsi que toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie k l'occasion de leur grand
deuil. 6294-a

Les enfants de feue Madame Bertrand-
Jacot née Schaller. Monsieur et Madame
Albert Schaller-Mùller et leurs enfants, i
la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Geor-
ges Matile-Schaller et sos enfants, à Son-
ceboz. Madame et Monsieur Etienne Bor-
trand-Schaller et leurs enfants , à la Chaux
de-Fonds, Monsieur et Madame Césai
Gûntert et leurs enfants , à la Chaux-de.
Fonds, Madame et Monsieur Gùntert el
leurs enfants, à Mùmpf , ainsi que les fa>
milles Gûntert , Schaller. Kocher, Beck e|
David , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la per te cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tant*/
et parente,

Madame veuve Louise SCHALLER
née Gùnter t

dêcédée mardi , à 7 '/i h. du soir, dans sa
73me année, après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1905.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 21 courant, k 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Restaurant du
Stand des Armes-Réunies.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire eera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 6285-2

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

IHathilde-Elisa
que Dieu a enlevée à l'affection des Biens
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, 4
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. 6216-1

Heureux ceux qui meurent an Sei-
gneur car ils so reposent do leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Madame et Monsieur Emile von Ksene
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys
Madame et Monsieur Joseph Pépeetleun
enfanls, à Fontainemelon, Madame veuv
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, beUe-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Madeleine ULRICH
que Dieu a retirée à Lui mardi , â 3 heu-
res du matin , à l'âge de 71 ans, après una
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 de l'après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire part. 6239-1

Forlif iez-vous dans le Seigneur.
Ep h. O, v. IO.

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 Wallon-Heine *- , à Cleveland, Madame
et Monsieur Nicolas Hugli-Beiner et leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz Jost-
Beiner et leurs enfan ts. 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'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Charles 0UB0IS-BEINER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 11 % h.
du soir , dans sa 42me année, après une
longue et pénible maladie.

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

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

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu da lettres da

faire-part. 6203-1

Le Conseil Commanai a le regret
d'informer MM. les membres du Conseil
général et des commissions administra-
tives de la Commune du décès de Mon-
sieur Charles Dnbois-Beiner , em-

E
loyé depuis plus de 23 ans dans les
ureaux de la Commune. 6288-1
La Chaux-de-Fonds, le 19 a,vril 190&.



ASSURANCES-œ VIE
à M. CI). RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-rie-Fonas. 8743-280*

Clinique privée d'accouchement
diri gée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-37

PflTlP fpnilTPP rapidement une place à
1UU1 UUUIC1 Genève, en Suisse, ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVI D, à
Genève. 108-10

SERTISSAGES. Atfi
serait disposé de sortir des sertissages à
la machine pour échappements. Travail
de toute précision garanti et prompte li-
vraison par série. 6143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfl'Pm ï 'nflO'P 'ï Un bon horloger de-
*01UUUO,gCù. mande des terminages
ou démontages et remontages en pièces
ancres bon genre .— S'adresser, sous chif-
fres E. P 6149, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6149-2

DÉCORATEUR. SpeFcS0irr

Froissées, etc., se recommande. Ouvrage
soigné. — Aurosser offres par écrit, sous
chiffres F. R. 6119, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6119-2

Représentation. QSXf £
lingerie, confections ou autres articles
très courants, qui donnerait représenta-
Bon de ses articles pour voyages, à Jeune
dame ayant bonne clientèle. — S'adresser
sous initiales J. IU. O. 5069, au bureau
de I'IMPARTIAL . 59G9-1

HT A R T  A AT? Une DEMOISELLE
•iYl.ii.IU.il.UX *. de 28 ans, sérieuse et
honnête , connaissant les travaux d'un
ménage, désire faire la connaissance d'un
MONSIEUR veuf , si possible sans enfant,
•n vue de mariage. — Adresser les offres ,
sous initiales B. B. 6969, au bnreau de
FIMPARTIAL. 5959-1

rnn+lTPÎiro expérimentée se recom-VUUbUiim rJ maI1de. Robes à des prix
déliant toute concurrence. — S'adreser rue
•ies Terreaux 13, au Une étage. 5947-1

I.ft cnncef orna se recommande p'1*6 SOUSSIgne Je rhabMage des
Pendules , spécialité de Réveils-matin et
Régulateurs de tous genres. Travail cons-
ciencieux à bon marché. — G. ZULAUF ,
mie des Fleurs i3, au 2me étage, à droite .

5962-1
Un bou GUILLOCHEUR

pourrait reprendre SUITE pour faire des
spécialités à la maison. Un excellent tour
ligne-droite, excentrique et matériel com-
plet, est k vendre pour cause de départ.—
S'adresser rue du Nord 159, au rez-de-
ehaussée, à gauche. 5976-1

FfflhflîtPlIP Un bon embolteur-décotteur
UlUUUllCUl. connaissant à fond tous les
genres de pièces et ayant travaillé dans
les meilleures fabri ques de la localité , de-
mande place dans la quinzaine. Référen-
ces è disposition, — Ecrire , sous chiffres
N. N. 6976, au bureau de I'IMPARTIAL.

5975-1

Demoiselle de magasin îS'Jfc^K
dans magasin de la localité. — S'adresser
sous A. B. 145, Poste restante Succur-
sale. 5915-1

Blanchissage et repassage. b°<Ze
blanchisseuse se recommande pour du
travail à la maison ou en journées. Ou-
vrage consciencieux. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me étage, à droite. 5922-1

AnnPPnt l  ®n désire Placer un jeune
"l'I" CUll . garçon comme apprenti re-
mouteur. — S'adresser à M. C. Wirz,
Promenade 6. 5954-1
Ppnnnnnn sérieuse, Israélite, demande
rCloUUUu place comme gouvernante
chez un monsieur ou dame Israélite. Ré-
férences à disposition. — S'adresser sous
initiales C. It. Poste restante, Porren-
truy (Suisse.) 6071-1

A - ih pvp ilP <-'n amande un acheveur
AvUClCUl i ancre, sérieux, pour levées
couvertes et extra-plates. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 50i 'l-l

Àcheyenr-décotteur ŒK'
muni de bonnes références; est demandé
de suite à la Fabrique du Parc.

¦ 5917-1

fllilIflp llPnP Bon guillocheur est de-
UUlllUuUCUl . mandé de suite pour coup
de main. — S'adresser à l'alelier Al-
phonse Arnould , rue Numa-Droz 16. 6156-1

HAPPnP <- '1' demande de suite un bon
Dill CUl . ouvrier greneur. ainsi qu 'une
jeune fllle comme apprentie. — S'adr. à
M. Martin Baumgartner, doreur, à Tra-
melan. 59IJ0-1

Pnli lÇPl KP 0n demancle de suite une
rul loûCllùC.  bonne polisseuse de cuvet-
tes argent et métal. Références exigées. —
S'adresser à M. F. Hofmann, Progrès 68.

5968-1
I n n nj p f t f n  On demande pour OLTEN
rioollj ClllC. une assujettie repasseuse
en linge. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme Ahtenen-
Miateli , rue Fritz-Courvoisier 22. 5963-1

ÂnnPP flfJP *->a demande de snite une
A[ipi CUUC. jeune flUe comme apprentie
polisseuse de boites or. Rétribution im-
médiate. 5979-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSSi
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser au Magasin de Fleurs, rue
Neuve 10. 5967-1

jl nli n irniip pour la boîte or est deman-
ntllClCUl dé; moralité exigée — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-
chaussée. 5950-1
A çc i i iû t fj  0n cherche un assujetti
HùùllJClll. tailleur et un apprenti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5926 1
Pniinnn fn On demande une servante
OCl I dlllC. robuste, de bonne conduite ,
sachant faire les chambres et la cuisine.
Gages, 36 à 40 tr. — S'adresser à Mme
Achille Ditesheim , rue du Parc 114. 5871-1

l l f i m p ç f i f l l l P  *-*n demande de suite un
i/UillOùLH JUC. bon domestique sachant
soigner un cheval et voilurer. — S'adres-
ser Gharrière 25, au lar étage. 5953-1
Pj lln Deux dames seules demandent une
rillC. fille de 25 à 30 ans, sachant cuire,
faire un ménage soigné et parlant fran-
çais. — S'adresser Parc 43, au ler étage.

5949-1

1 nrîomonfc!  A louer , pour le ler mai
LUgGlUOlUù. 1905, un beau logement de
2 enambres, cuisine et dépendances ; pour
le 20 mai, un logement d'une chambre,
cuisine , corridor et toutes les dépendances
et lessiverie. — S'adresser chez M. Benoît
Walter , rue du Gollège 50. 5951-3*

A lflllPP d0 suit0 ou P°UP époque à
IUUCl convenir , un bel atelier bien

éclairé, avec bureau et dépendances. Eau ,
gaz , électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 5519-4*

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

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

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

S'adresser à M. H. DANCHAUD, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

A I  Aiipn pour le 30 avril , Place-d'Armes
IUUCl l-Bis, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP Pour 'e 30 avri'> Place-d'Armes 1,
IUUCl rez-do chaussée. 3 pièces, cui-

sine et dépendances. Confort moderne.
S'adresser rue du Progrès 65, au 2me

étage. 5360-7*

A lflllPP Pour *e '!lJ 'avril 1905 un bel
lUUcl appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Sehaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-10*

A lnnnn près de la Gare, quelques
1UUB 1 APPARTEMENTS remis à

nenf. — S'adresser à L. Pécant-
Micliaud, Nam-Jt-Dt'QZ 144. 3S43-31*

A lnu-aï» pour le 30 avril 1905 un
IUUCl LOGSiENT de 3 cham-

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

S'adresser r-Jlontbrlilaiit 3. 4017-16*
J nna ptûmonto A louer pour le30 avril
a\) \)al IClueiUS. 1905, de beaux appar-
tements de 3 pièces, confort moderne ,
près des Collèges de l'Ouest et de la Ci-
tadelle , depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Télé phone.

16159 3

I flfîPniPnt ^ l°uer Pour cas imprévu ,
UUgCUlCUl. Je suite ou époque à conve-
nir , un beau logement do 3 belles cham-
bres, grande alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 78 A , au
rez-de-chaussée. 5974-1

I ftdPmflnt A l°U8r P0111' Ie *) avril
lil/gClUCUl. 1905 un logement de trois
grandes chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier , rue de la Paix 5. 5471-1

Anna r tom ont ï> ul11' lc ao avril 19u5-
flJJlml ICIUCUI. rUe des Combettes 15
(prés Bel-Air), à louor un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , eau et gaz, buanderie et
jardin. Prix très modéré. — S'adresser
au ler étage. 5048-1

fihsmh PP A louer de suile une cham-
Ullu.flul 0. fore non meublée , située rue
Numa-Droz 98. — S'adresser chez Mlle
Gerber , rue de la Paix 71, au soas-sol.

5940-1

f hïl ltlhPP A louer pour le 2 mai uue
vUdUlUlO. chambre non menblée, au so-
leil, à une personne travaillan t dehors.
— S'adres. rue du Pont 19, au 1er étage ,
à droite. 5916-1

PhamllPP A l°uei' belle chambre. —
UUttUlUlC. S'adresser à Mme Donzé ,
Ravin 17. 5911-1

fhf lmhPP *** l°uer de suite une belle
Ulltt l l lUl C, chambre à 2 fenêtres, con-
fortablement meublée, au soleil , située
vis-à-vis de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 71, au rez-ile-chaussée. 5939-1

f hflï ï lhPP avec Pens'on si on ls désire ,
VllalllUl C est à louer de suite à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
Numa-Droz 102, au ler étage, à gauehe.

5935-1

ïûnnû monar f a  de 3 personnes de toute
UCUUC lllcUdgC honorabilité, demande
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre, de 2 ou 3 pièces, dans les
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison (jui n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous initiales
B. E. 5094, au bureau de I'IMPARTIAL.

5094-4*

On demande à louer isgïrj sz
nir, uu rez-de-chaussée de 4 chambres,
bien situé au point de vue des affaires. —
Offres avec prix sous chiffres C. S. 5914
au bureau de I'IMPARTIAL. 5914-1

Mme A. SAVZ GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-72

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 5*60-9, Téléphone 2608.

A vendre
un billard avec boules d'ivoire neuves,
un canapé en bon état et quelques ta-
bles , ehaises, tabourets, le tout à
très lias prix. — S'adresser , sous chif-
fres 4535 J., à l'Agence Haasenstein
& Vogler, St-lmier. 6206-2

iMaBamiSKiiiiaiiimeaamtisssssi^̂ isif iiSs ia^

''' * ' " - J

Vélooîpèdes âOLER
LesModêles 1905 soni

arrivés !
Grand choix ; Derniers perfectionnements

GARANTIE sur FACTURE

MT Réparations &£%$££
Fournitures, Pièces de rechange.

A-32 Demandez les prix-courant*».

Henri llatiii@]f
TéLéPHONE . Eue du Premier Mars 5.

i

I«rS3P0*CS3:-â»,3,EÎJÎli
RESTAURANT DÎJ CONCERT

Spécialité de Poissons frits . Dîners du
jour à 1 fr. BO sans vin. O-1529-N 19024-8

ON DEMANDE
A ACHETER

d'occasion un petit balancier â décou-
per , avec vis de 35 à 45 mm. — Adresser
offres , sous V. 440(5 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. C002-1

de Ie" Classe.

Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Beçoit des PENSIONNAIRES. Traite
ment des Maladies de Dames et par cor.
respondance. Reçoit de l à 4 h. 19-7/

Petit TIIPÎl îi rfD tranquille et solvabl»
I OUI lllCliagC demande à louer pou*
fln avril un petit logement de 2 pièces
dans une maison d'ordre . — S'adresseï
rue de la Serre 81, au sous-sol . 5941-1

Jeillie nOmme i0Uer de ' suite petitfl
chambre meublée, dans les prix de 15 à
18 fr. et située au centre . — S'adresser à
M. Ulrich , chez M. Heimerdinger , coif-
feur , rue Léopold-Robert 19. 5927-1

RÎPVPl p ffp •*¦ vendre une excellente bi-
Olljf ulCllC. cyclette , bon roulement.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-7*

A VPnrll-'-P pour cause de dè-
Y ciiui c ménagement, des sto-

res, des rideaux en étoffe, un tour de lit,
une baignoire, des appliques et une lyre
à gaz, le tout â bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5924-1

A Tjpn Ht ip à de bonnes conditions, une
Il CllUl C machine à tricoter «Dubied »

et un dictionnaire «Trousset ». — S'adr. à
M. Gertsch , vendeur de la «.Tribune» , rue
du Nord 167. 5910-1

A ïïPWll'P ** tr(*!S 'Jaa f rix ua *'•¦ en ^8r
i CllUl c à deux personnes, avec ma-

telas crin végétal , usagé, ainsi qu'un ha-
billement comp let de cadet, très bien
conservé. — S'adresser rue de la Paix 81,
au 3me étage, à droite. 59'J2-1

A VPnfiPP "*•'*' ')e 'les cages de toutes
ï CllUl C grandeurs , un bureau à trois

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

Pour cause de départ , U?îr6 m™
ger moderne, complète ; armoire à glace,
lavabo, lit de fer , lit d'enfant, chaises,
pupitre-bureau , presse à copier, petit buf-
fet , grands rideaux , dont 2 paires peluche
brodée , article de luxe, draperie reps pour
fenêtres jumelles, grands vases Bronze,
lampe à gaz, bras applique cuivre, quin-
quets à gaz, établis bois dur et autres, 3
couvertures de lits crochetées; le tout
très peu usagé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 45, au 3me étage, à gauche. 6134-1

A TTûTt r lnû * prix très favorables , les
ICUUI C deux romans : LES DEUX

GOSSES et ROGER-LA-HONTE, eu li-
vraisons illustrées, bien conservées. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 29. au
2me étage. 5964-1

A VPTirlrA uue coinm °de, table de nuit
ï CUUl o et à ouvrage, chaise pour

malade et grands tableaux, pendule neu-
ehâteloise, le tout k très bas prix ; lampe
à suspensiont(5 fr.).— S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 5980-1

A
ynnrlnn une poussette ang laise; baa
ICUUI C prix. — S'adresser rue dn

grenier 97, au 1er ét»B9. à droit». 6957-J

alliance m
a Bv&agéHcpe

Réunions religieuses de préparation aux
Fêtes de Pâques

les Mardi 18. Mercredi 1!) et Jeudi
20 avril, à 8 "a heures du soir , dans la
SaUe de la Croix-Bleue.H-1297-C 5981-1

M'essayez pas
si vous toussez , autre chose quo les

BONBONS DES VOSGES
^

ux *$iV-. Infaillibles
Bourgeons $?$& contro

Sapins ^IstfSHJvi?* Toux
-•es 

^S^^^' Catarrhes
Vosges t̂amT Bronchites

Exige'lafor- JttsÈlS me ci-dessusDépose
Goût agréable. — Kn vente partout.

Seuls fabricants : G47-3
BRUGGER el PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Par l'emploi de la

POUDRE DIBESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-37
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie -Oeiimle
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

A m WMmM
pour le 31 octobre un joli appartement
composé de six pièces , alcôve , cuisine ,
balcon et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
à MM. Charles Piaget et Cie, rue Numa-
Droz 59. 5541-9

A uon/i i'n pour cause de départ une
ÏCllUl C ancienne HORLOGE DE

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

5896

I

jnr BRASSERIE jyg 1

UH,KiCEI FKÈRES
^

La Chaux-de-Fonds 1
Pendant les Fêtes de Pâques 6015-3 |||

ainsi que citez touas leiars clients. Ja

Banque Fédérale (s. a.) La fax-Mois
,  ̂

¦̂ MffiP**' Pour cause de nettoyage nos Bureaux et 
Cais-

llP^É-* ses SERONT FERMÉS Lundi de Pâques 84
Avril «905. 6177-2

âre de La CNbianz-de^onds
Remise des Locomotives pour Régionaux

¦

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

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

Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour l'un ou l'autre de ces
travaux , peuvent prendre connaissance des plans et conditions au Bureau
de la Direction des travaux , rue Numa Droz Si, tous les jours de 10 heures
à midi. Les offres seront envoyées , sous pli fermé, à l'adresse de M. WIARTIN ,
ingénieur , directeur des travaux, jusqu 'au i 9 avril au soir , 6082-1

Très grand choix de Clsapeans modèles en tous genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 59.20-18

«On se obarge «des E&33F.A.Z:3..â>-,'XaXC>3Nr!S

Chapeaux Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE,

l£lme Sandoz-B-argean, Bue du Grenier 6

Pour cause de départ
à louer de suite un 1er étage composé
cle 4 chambres, cuisine et dépendances ,
lessiverie , cour , près de la Gare et du fu-
tur Hôtel-des-Postes. Eau et gaz. 61 10-2

A la même adresse, ameublement et
ménage à venere.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fPpî im-̂ t̂̂ l̂

Tefïains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare , sont à vendre. 897-14
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

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

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

T n r fûmanf a  A louer pour !e ai octobre
LllgClllClllb. 1903 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne , corridor , chambre de bains ,
alcôve éclairée , chauffage central à volonté,
eau , gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest do
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes de la maison un grand local avec
sous-sol , à l'usage d'atelier et conviendrait
pour tout métier. — S'adresser rue Numa
Oroz 16, au ler étage. 4903-10



Liqueur régénératrice
du Dr BOUGLÉ

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

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

hart , à Neuchâtel ; Pfister, à Chêne-
Bourg. 4192-21

La Fabriqae
Ha/snenln Frères

au LOCLE
demande une bonne H-1371-C

FINISSEUSE
de boîtes argent.

Entrée immédiate. 6231-3

Associé
ou

Qommand fâaire
demandé avec apport de quelques mille
francs, dans une industrie prospère, à la-
quelle on voudrait donner plus d'exten-
sion. Il aurait à s'occuper de quelques
voyages et de la partie administrative de
la maison. 6217-3

Le Bureau d'affaires Henri Rosset,
rue de la Banque 7, au Locle, rensei-
gnera.

Roskopf
On sortirait des remontages-termi-

nales Roskopf 19 lig, On fournirait en-
tièrement tout.— Ofl'res de suite avec prix ,
sous chiffres A. SI. G238, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 6238-3

Balanoier
On demande à acheter de rencontre un

gros balancier à friction pour frapper.
Indiquer dimension* *, prix et provenance.
— Sadresser sous Ii. 3510 IV. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

6267-3

On demande à acheter un H-1123-P

BALANCIER
pour faire les plaques de cuivre. — Offres
Clément Walzer, Porrentruy. 6072-1

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-11*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

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

5812-7*

Trouvé
EMILE ULDRY, rue du Nord 7, à Ge-

nè\re, a trouvé le moyen de vendre 35 jo-
lies cartes postales pour 1 fr. 25, et de
donner encore gratuitement une jolie ba-
gue. L'échantillon de ces cartes est en-
voyé gratuitement à tous. 6Ji60-l

BRASSERIE
JMétgoffole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-146

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TABTAÏÎINI.
— EWTRgg LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Buffet de Morteau
Changement de Gérante

REPASTÎ fa*. 50
(vin compris). 6188-6

Cuisine soignée.

Consommations de premier choix.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON» 6300-1

6. rue de la Boucherie 6.
JEUDI 20 Avril , à 8 h. du soir,

GRAftSD CORSCERT
par CLOPI, PINSON & Cie.

TYROLIENNES. Se recommande.
Eutr'acte , B|fstea|r m ^m^m
BRASSERIE GàMBRINUS

34, — Eue Léopold Bobert — 24.

RESTÂURàTION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE.
BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix "̂ BO

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/t heures .

Souper am Tripes
6272-52 Se recommande, Aug ULRICH.

Brasserie Ses foiiprs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

J§1H PiEQS ds »
19611 20* Se recommande, Fritz Moser.

S^-gh^^^^Jftj'M^h^-jj ft'S¦Wll Minirrwww» ——^———— ¦—¦ P ¦¦¦¦ ¦ — i ¦ ¦ —p—i

A l'occasion des Fêtes de Pâques î
LE

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

offre de la 6171-2
Petite TRUITE de rivière,
CARPES vitrantes.

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

Volaille ùe 1ms©
vivante et morte .

mmffiBramsa «n B^*nasmfK<a

Vente ffeaile
Pour cause de départ , à vendre à de fa-

vorables conditions , une maison moderne
contenant 4 logements et grandes dépen-
dances , buanderie , bon rapport , grand dé-
gagement; belle situation rue de la Char-
rière, à proximité du Collège. — S'adres-
ser sous chiffres K. S. 5G14, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5614-2

BûECtaie ^W E. GRÂF!
—u—UL

JEUDI , il sera vendu dès 7 '/, heu-
res du matin . Place du Marché, devant
le Bazar Parisien.

Viande ie VâOHE
première qualité , provenant d'une jeune
vache abattue par suite d'accident,

55. et S© c.
le demi-kilo.

Beau gros VBâU
première qualité , à 75 cent, le demi-kilo
6291-1 Se recommande , E. GRAFF.

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, au centre du village de TRAME"
LAN-DESSUS, avec ou sans reprise, un
magasin pouvant être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. Ce local est exploité
actuellement comme magasin de mercerie,
bonnetterie, etc. — S'adresser à M. Jules
Boillat, Comestibles, à Tramelan. 5766-2

La Société Ses Patrons Butes et tante
avise le public de la ville et des environs

que leurs Boucheries et Cbarcuteries SERONT FERMÉES le
LUNDI DE PAQUES, depuis midi. 6*274-3 Le COMITÉ.

Banque Cantonale Neuehâteloise
LA CHAUX-DE-FONDS

i

Pour cause de nettoyage nos Bureaux et Caisses SE-
RONT FERiViÉS SAMEDI 22 AVRIL après-midi. 6265-2

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

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

J. GIÏXIEROIV, coiffeur,
1573-15 Ualaace 1.

iini *i i i i> um, il i J^--"°*°-"^I~^-JJ»J*"-I iuin ¦!iiiiiii imwi nrmiiiMiiniiWMii—n»

Changement de domicile
A parti r de ce jour ,

les Boréaux de la Fabrique d'Horlogerie
Les Fils de JACQUES MEYER

sont transférés 6279-8

63, Léopold Robert 68-,

Pour FABRICANTS d'HORLOGERIE
et Chefs d'Ateliers.

A LOUER pour le 31 Octobre 1905, dans une maison d'ordre, au centre de la ville
et des affaires , de . H-1314-C 6007-6

à l'usage d'ateliers , comptoirs , bureaux et appartements
S'adresser en l'Etude du notaire CU, Barbier- rue Léopold-Robert 50.

Il sera exposé devant la

V PLACE PIEUVE
!̂ ^̂  

Jeudi 
dès 11 

heures 
du ma-

^^^» tin SIX 
BŒUFS 

lesquels
f/^i^g 

ont 
obtenu 

les 
premiers

M$ÙÊBS Prls aQ Concours de Em-
f ^m n ^ ^ ^ ^  uflAlul. mn- i

atelier de Menuiserie
¦*»

M. ALBERT SPOZIO a l'honneur de faire par t à ses amis et connaissances, à
MM. les entrepreneurs et architectes , ainsi qu'au public en général, qu'il ouvrira ,
dés le 24 avril, un atelier do menuiserie. 6266-3

Travaux pour Bâtiments
Parqueterie — Vitrerie — Ebénisterie

UQT Réparations en tous genres
Se recommande , ALBERT SPOZIO, HTO NUIlia-DPOZ 75.

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦*¦ 

Le soussigné avise sa nombreuse clientèle, MM. les architectes, entrepreneurs,
propriétaires , gérants d'immeubles , ainsi que le publie en général qu'à partir de ces
jours mes locaux sont transférés de la rue au Pont 4 à la 6336-6

RM ® Ja^ai@t-IJi*©2 22 
HJË£&!&

Se recommande,

TfiLfipnoNE 1081 Benoît SATTETO, maître ferblantier.
CHANGEMENT de DOMICILE

Les Bureaux et Ateliers

OCnDPEQ . llll EG CAiinn7tUnato'JULto MIÏUU&
sont transférés dès ce jour 6116-1

46, Rué Léopold Robert 46.
Prochainement, OUVERTURE dn MAGASIN d'HORLO&ERIE et BIJOUTERIE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
La CHa.ux-cLe-F'oxicLs

Ouverture des Cours d'Eté
le 2 Mai , dans les locaux de l'Ecole de Commerce

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

et Connaissances pratiques.
Les inscriptions sont reçues au local, Hôtel du Guillaume-Tel, du 18 au 22 Avril

le soir de 8 »/, h. à 9 '/» heures. H-1818-o 5929-1
La finance des cours est payable lors de l'inscription.
Membres actifs, fr. 2.50 ; externes , fr. 4.—.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds

TRÈS GRAND CHOIX DE

Cbapeaux ponr Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

rais: 1333 *F •abBaax-Q'ora
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-23

SOCIÉTÉ D'HORTICCLTCRE
de La Chaux-de-Fonds.

Lundi 34 Avril 1005
à 8 heures du soir

dans la Grande Salle du deuxième étage
de l'Hôtel-de-Ville.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

donnée par M. Aloïs NERGER , horticulteur
à Colombier.

SUJET : Culture maraîchère et soins à
donner aux arbres fruitiers.

6280-3 Le Comité.

Avertissement !
J'avise mes fournisseurs et entrepre-

neurs que , pour mettre fin à des abus, j$
ne reconnaîtrai , à l'avenir, aucun compta
d'ouvrage ou de fournitures qui n'aurait
pas été commandé par moi et par écrit
G253-6 Gottlieb STAUFFER.

i ...i Mmm

Pension-famille
M. et Mme HERZOG, prof. . Villa Mi-

guel, Territet-Wlontreux, reçoivent quel-
ques pensionnaires. Vie de famille. Situa-
tion splendide. Air très salubre.
II-2394-M 6271-3

JE mp mr Mmi»."!;
QUI prêterait une somme de 3 à 4000

francs a jeune homme sérieux, contre de
bonnes garanties. — Adresser offres sous
initiales E. B. 5807, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 581)7-8

MODISTE
Mme R. GILAROIX1-RARGETZI,

modiste , se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 5938-1

35, Rne Daniel JeanRicliard 35.
Bk^ExiîSi-q-ULO
A vendre à prix réduits , au détail et k

choix , 3000 cahiers de musique pour
piauo.

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

A la même adresse, à vendre également
un beau piano neuf. _ 5487-1

1?1 Q,:P.O]3LQS
A vendre plusieurs billes de planches

bien sèches , ainsi que de3 perches pour
échafaudage. — S'adresser à M. J. Jean-
bourquin , Café de l'Union, Uoëchet.

6003-8

IliilCfCISlïS-
A louer pour époque à convenir, grand

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

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois.
gérant , rue du Parc 9. 5771-6

A louer , pour le 30 avril lOOSJou époqu»
à convenir , rue du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie avec magasin et appar-
tient.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois.
gérant, rue du Parc 9. 5770-6

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

lier avec bureau. Conviendrait pour yros
métier ou entrepôt.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue du Parc 9. 5772-6

P ippaçinn I A. vendre un lit de fer , som-
UlluolUll I niier , matelas et trois-coins,
entièrement neuf (75 fr.), une chaise longue
d'occasion (40 fr.), et un fauteuil de bu-
reau (20 fr.) — S'adres. Halle aus Tapis.

*-**lHfFfir-- îa

A LOUER
Appartement moderne

Grand confort. Vue étendue.
Soleil. 5 chambres, plus cham-
bre de bonne. Cabinet de .toi-
lerie et de bain. Véranda h vi-
trée. Terrasse. Buanderie. Cham-
bre à repasser. Séchoir. CHAUF-
FAGE CENTRAL. Jardin d'agré-
ment. Gaz. Electricité. 5010-1

31 Octobre ou plus tôt si on
le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,


