
SÈVES ALLEMANDS
Il n'est guère contestable que les gestes

Ses chefs d'Etats correspondent mieux au-
jourd'hui que dans le passé — grâce à l'in-
tervention de pins en plus décisive des Parle-
ments dans la tractation des affaires publi-
bliques — à la retraite des aspirations natio-
nales. Il est également admis que les œu-
vres littéraires reflètent assez fidèlement —
sauf certaines déformations qu'il n'est pas
impossible de discerner — les idées de leur
époque. Souverains et écrivains fournissent
ainsi, snr l'état des esprits à un moment et
dans un pays donnés, deux indices impar-
faits, mais susceptibles d'être contrôlés et
« recoupés » l'un par l'autre.

Cela étant, et puisqu'il paraît difficile de
Pénétrer aujourd'hui la pensée allemande,
la pensé© que sans doute Guillaume II a voulu
exprimer par son voyage à Tanger, pour-
quoi ne pas chercher au moins un peu de
cette pensée dans une manifestation de la se-
«îonde sorte que nous venons d© mentionner,
p &c exemple dans ce livre qui jouit actuelle-
ment à Berlin d'un succès si considérable, la
« Guerre universelle », d'Auguste Niemann?...
Peut-être a-t-il été fait, en c©s jours derniers,
des rapprochements plus hasardeux, et des
gloses moins instructives.

Ce qui se passera en 19..
Sous 1© prétexte d'un roman d'aventures

qui n'offrirait en lui-même qu'un assez mé-
lâiocï© intérêt, Herr Niemann nous décrit
par* avanc© les événements qui devront trans-
former la face du monde d'ici quelques an-
nées.

Il suppose1 que la Russie, aptes quelques
combats dont le succès a rétabli son pres-
tige, a conclu avec le Japon un traité de
paix très avantageux pour c© pays. Elle a
ainsi les mains libres et peut reporter toute
son activité vers les Indes.

Le gouvernement français, d'autre part, a
fait connaître «qu'il laisserait désormais de
<3ôté la question d'Alsace-Lorraine, pour faire
9e la politique pratique ».

Cette renonciation facilite ]a conclusion
d'un© vaste alliance qui groupe toute l'Eu-
rope continentale contre l'Angleterre. On re-
vient, après un siècle, à la grande idée napo-
léonienne :

« L'Angleterre est le véritable ennemi de
tous les peuples «continentaux, et le continent
n© devrait pas suivre d'autre politique qu©
d© s© défendre en commun contre p© grand pi-
rate. »

La conflagration commence dans l'Asie cen-
trale, où les troupes russes, après avoir oc-
cupé le Pamir, entrent en Afghanistan. La
Grande-Bretagne déclare aussitôt la guerre
à la Russie. Mais, trahie par les princes in-
diens, elle est rapidement vaincue et obligé©
d© ramener en Europe les débris de son ar-
mé©. L'empire des Indes n'est plus qu'un sou-
tenir historique.

Cependant l'Allemagne a mobilisé la moitié
dé son armée et occupe les Pays-Bas. Les
troupes françaises sont entrées en Belgique.
Si bien que les deux puissances alliées entre
elles et à la Russie, disposent d© toute la côte
ppposé© à l'Angleterre.

La flotte britannique livre une grande ba-
taille devant le port de Flessingue. Seule-
ment, le plan d'attaque conçu par les lords
do l'amirauté est tombé aux mains du service
de renseignements de l'Allemagne. Une ma-
nœuvre des vaisseaux allemands déconcerte
l'amiral anglais, qui subit de grosses pertes.
'Au moment décisif, l'intervention d'une es-
cadre française, commandée par l'amiral de
Courtilho, le met dans un état d'infériorité
tel qu'il n'évite la destruction de ses derniers
vaisseaux qu'en se retirant à toute vapeur.

Au même moment, 60,000 Allemands qui
ont pris la mer dans la port de Kiel, débar-
quent au nord de PEcosse et occupent Edim-
bourg sans coup férir. Une armée française
de force équivalente, grossie de quelques ré-
giments de la garde du tsar, envahit l'An-
gleterre par le sud...

Il n© reste au Foreign-Office qu 'à solli-
citer un armistice. Guillaume II entre à Lon-
dres escorté des états-majors allemand, fran-

çais et russe, piour dicter les conditions de la;
paix.

Et celles-ci sont telles qu'on pourrait pres-
que écrire : «E finita Britannia».

Une nouvelle carte du Monde
Herr Niemann estime que «le bonheur des

peuples ne se développe que grâce à une
paix assurée pour de longues années, et
seule une équitable répartition d© la posses-
sion de la terre peut garantir, la paix du
monde ».

Aussi, dans son rêve1, les alliés victorieux
procèdent-ils à une revision générale des
frontières.

L'Italie et l'Autriche, demeurées neutres,
ne recevront point d'accroissement de ter-
ritoire, mais "la Macédoine isera érigée en
royaume autonome sous le gouvernement d'un
archiduc autrichien. La question d'Orient sera
ainsi solutionné© pjour de nombreuses an-
nées.

Gibraltar cessera d'exister comme forte-
resse et retournera à l'Espagne sous des ga-
ranties déterminées. L'Angleterre devra
transférer à Malte le principal point d'appui
d© sa flotte dans la Méditerranée.

Aden restera aussi aux Anglais, mais ils
devront, par contre, s'engager à n'élever au-
cune prétention qui puisse rendre illusoire
la construction et l'exploitation de la ligne
de Bagdad. Le port de Koveït, dans le golfe
Persique, point terminus au sud-est de cette
ligne, devra rester à la Turquie.

Voici maintenant quelle sera la part rdes
belligérants victorieux. A la Russie appar-
tiendront les Indes, qui lui donneront les
grands ports sur «mer chaude » nécessaires
à son expansion commerciale.

La France recueillera en Egypte l'autorité
qu'y exerce actuellement l'Angleterre. Les
traités lui confirmeront ses acquisitions au
Tonkin, en Cochinchine, au Cambodge, dans
l'Annam' et au Laos, et consacreront tous
ses "droits en Tunisie ainsi que dans le reste
d© l'Afrique. Enfin , en Europe, la Républi-
que sera autorisée à s'annexer la Belgique,
sauf le port d'Anvers, qui sera réservé à
l'Allemagne.

Celle-ci prendra dans le sud-ouest africairi
la baie de la Baleine, et en Afrique orien-
tale le protectorat de Zanzibar.

De plus, les Pays-Bas, dans un but de con-
servation, solliciteront leur réunion à l'em-
pire allemand comme Etat fédéré, ainsi que
l'ont fait, après la guerre franco-allemande,
la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le grand-
duché de Bade et les autres Etats allemands.
Ainsi, les vastes et florissantes colonies hol-
landaises deviendront aussi des colonies alle-
mandes, c'est-à-dire entreront, tout en restant
sous l'administration hollandaise, dans l'union
politique des autres colonies allemandes.

Enfin , les Etats boers, reconstitués, au-
ront avec l'empire allemand les mêmes rap*
ports qu'ils avaient avec l'Angleterre avant
la gu'-rre anglo-boer, en d'autres termes,
autonomiù sous la suzeraineté allemande.

La paix universelle par la guerre
universelle

Un pe rsonnage de la « Guerre universelle »
est spécialement charge d'en exprimer la phi-
losophie générale. C'est Grubenhagen, un
grand négociant de Hambourg, ancien lieute-
nant au régiment hanovrien des gardes du
corps, et qui a délaissé son titre nobiliaire
parce que, ainsi qu'il le déclare rondement,
«le baron gênait le commerçant».

Il personnifie admirablement le patriotis-
me allemand, à la fois et à doses égales pas-
sionné et réfléchi, sentimental et pratique :

«Toute guerre a des conséquences néfas-
tes. Les tombes prématurément ouvertes pour
des milliers et des milliers d'hommes, les
pays ravagés, le commerce anéanti pour
de nombreuses années peut-être, ©t les lar-
mes innombrables forment l'inévitable es-
corte de la guerre. Mais il existe un© loi
suprême qui prime toutes les autres : la sau-
vegarde de l'honneur. Et le peuple a son
honneur comme l'individu, là où cet hon-
neur est en jeu, il n© doit pas reculer devant
la guerre. Car d© la sauvegarde de l'honneur
national dépend la sauvegarde de tous les
biens nationaux, et là où la paix doit être
maiator.ee à tout prix, même au prix de

l'honneur1, tous lés biens nationaux doivent
disparaître insensiblement et le peuple de-
vient la proie de voisins plus forts. Le fer
vaut plus qu© l'or, car c'est au fer qu© nous
devons toutes nos possessions.»

Voilà ce qu'il répond lorsqu'il est con-
sulté sur ce que penseront les Hambourgeois
à la nouvelle de l'ouverture des hostilités con-
tre l'Angleterre. Et voici ce qu'il dit à la
veille de la signature du traité de Londres:

« Maintenant, après cette guerre victo-
rieuse, le moment est venu de réduire sur
tout 1© continent les armées immenses et d©
les proportionner aux capacités financières
des peuples. L'ennemi du dehors est vaincu;
nous devons songer à ne pas provoquer l'en-
nemi intérieur par des charges d'impôts ex-
cessives. Pour autant que l'homme puisse en
juger, la paix est assurée, aucun danger
extérieur ne menace plus l'existence de notre
empire : rien ne nous dispense donc plus de
l'obligation sacrée d© prendre en main la réa-
lisation de cette réforme que toute l'huma-
nité réclame'. Ainsi la guerre universelle
nous aura conduits à la paix universelle. »

Une hypothèse
Et maintenant, supposons <jue Herr Niemann

soit en quelque mesure un écrivain officieux,
que les idées ainsi lancées par lui cor-
respondent aux tendances plus ou moins cons-
cientes Ses masses allemandes ©t à la pensée
directrice du gouvernement germanique.

Dans cette hypothèse, l'entente amicale qui
s'établit depuis l'avènement d'Edouard VII
entre la France et l'Angleterre serait évidem-
ment de nature à contrarier ce lolan, à en re^
tarder indéfiniment l'exécution.

Et nous aurions une explication de l'atti-
tude à la fois mécontent© et embarrassée du
kaiser...

PIERRE GIRARD.

WJJÊL WJ^&M^
sur le contrôle des denrées alimentaires

Nous avons rencontré l'autre jour, lit-on
flans la « Revue », un homme bien en colère.
H sortait du café où il avait bu un peu plus
de trois décis avec des amis d© la campagne.
Ces amis prétendaient que la loi fédéral© sur
le contrôle des denrées alimentaires serait une1
bonne chose et lui n'en voulait pas enten-
dre parler. Certaines gens disent qu'il a bien
ses; petites raisons; ils affirment qu'il vend en
gros sous le nom de beurre un© denrée qui
ressemble beaucoup à de la margarine et que
son conimerce de vins a de secrètes accoin-
tances avec la chimie. Mais notre homme se
plaçait à un point Ûè vue beaucoup plus
élevé. Il tonnait contre la bureaucratie, con-
tre les nouveaux fonctionnaires, il dénonçait
les tracasseries de l'administration ©t prenait
le 'ciel! à témoin que si la loi était votée l'exis-
tence serait intolérable. Oe serait la fin de
la liberté. A bas la loi sur le contrôle des
denrées alimentaires, ajoutait-il à chacun© de
ses itUrades en guise de refrain .

Les grands crus
Et cependant on écrit à la « Tribune de

Genève » :
• «On nous signalait dernièrement, dans une1
localité du Jura des arrivages de vin italien
et espagnol qui se vendait àïun prix tellement
bas, qu© la marchandise ne devait pas valoir
grand'chose. Aussi réclame-t-on des mesurés
plus énergiques contre ces spéculateurs d'un
jour qui ne reculent devant rien pour faire
une affaire et réaliser un bénéfice. H faut
veiller, et c'est le devoir de l'Etat, à ce que le
consommateur ne soit pas trompé. »

Saucisses appétissantes
Pn lit dans le « Bote der Urschweiz » :
« Devant le tribunal de Leipzig a comparu

le maître boucher Hermann Sôldner, accusé
d'avoir fabriqué, à trois reprises différentes,
des saucisses avec des foies tuberculeux, re-
fusés par l'inspecteur des viandes, et déterrés
du fumier, où ils étaient enfouis! Sôldner niait,
mais ses deux apprentis confirmaient l'ac-
cusation. Ces derniers, qui étaient accusés d©
complicité furent acquittés, parce qu'ils n'é-

taient pas encore en étafi d© jsë rendre c'ompwl
de leurs actes ©t qu'ils agissaient par con-
trainte. Sôldner a été condamné à trois mois
d'emprisonnement et 300 marcs d'amende pour
avoir enfreint l'article 10 d© la loi sur les
denrées alimentaires. »

Fruits sèches d'Amérique
On lit dans le « Winterthurer Tagblatt» ï
«Le laboratoire d'analyse des denrées alw

mentaires de la ville de Crefeld fait les constat
tations suivantes au sujet de l'examen des!
fruits séchés mis en vente : sur 49 échantil-
lons — probablement tous d'origine améri-
caine — 37 ont dû être contestés ensuite!
d'un soufrage ,en partie exagéré. Ensuit© d'uni
décret du ministre, une teneur de 1,25 % d'a-
cide sulfureux est encore admise provisoire-:
ment, teneur qui est bien souvent dépassée,;
et qui par conséquent doit être contesté© com-
me nuisible à la santé. Comme c© soufrage
n'est pas fait dans le but d'une meilleur© con-
servation des fruits, mais ©n vu© <ïe leur;
donner un plus bel aspect, et que ces fruits!
sont souvent utilisés pour la nourriture des!
des enfants et des malades, il test désirable qu©!
le commerce de ces fruits soit l'objet de!
mesures légales, ou que le soufrage soit com-.
plètement interdit. »

Lait mouillé
On lit dans le «Tagesanzeiger » de Zurich7?
«Un laitier thurgovien a vendu 14,000 li-

tres d'eau, à ses clients dans J'espace d© 2 ans,:
ce qui représente un préjudice de 2800 fr.
environ pour ceux-ci. Le tribunal l'a con-
damné — fort légèrement — à une amendai
d© 250 fr. »

Comment on fait le (t Hallauer »
On lit dans la «Schweiz. Wirte-Zeitung» *

_ « C'est une misère fl© voir comment le bori
vin d'Hallau est mis en discrédit. Devant la
troisième cour icf'appél du tribunal supérieur,
zurichois, un négociant en vins fait les décla-.
rations suivantes au sujet de son « Hallauer » :
«J'avais acheté 70 Tiectolitres de vin blanc
d'Hallau, au prix de 40 centimes le litre. J©;
le mélangeai à du « Seuzacher » et « Ossinger »
et fis ensuite un coupage avec un « forgato»
italien. J'en fixai le prix à 60 centimes lé
litre. » Le chimiste cantonal dit : « L'analys©
chimique et la dégustation ont donné comme
résultât qu'au point de vue chimique ce vin
ne pouvait être contesté ». Notre homme s'est
ainsi vu acquitté des amendes prononcées par
la préfecture et le tribunal de district. Qui-
conque voudra donc un vin de Hallau incontes-
table, peut s'informer de l'adresse auprès d©
la chancellerie de la cour d'appel de Zurich. »

A bas les lois sur le contrôle des denrées
alimentaires!

Tel est le cri du cœur de ceux qui vendent
en détail et surtout en gros des vins infects,
des saucisses tuberculeuses, des fruits sulfu-
reux, |du lait mouillé et du be|urr© à la marga-
rine.

Mais nous, le jour de la votation populaire,;
nous dirons :

«Vive la loi fédérale sur le contrôle des
denrées, alimentaires!» Vive la loi qui re-
foulera de l'autre côté de nos frontières les
produits altérés que l'avidité mercantile vient
mettre en concurrence avec les produits na-
turels de notre sol.

clf Fouvetles étrangères
FRANCE

Nouvelle grève des Cluses.
On n'a pas oublié la grève des ouvriers dé

l'usine d'horlogerie Crettiez, qui ensanglanta
l'année dernière la petite ville de Cluses dans
le département de la Haute-Savoie. De nou-
veaux désordres viennent de se produire dans
cette localité. Les ouvriers de l'usine Breton
se sont mis en grève, puis après avoir solli-
cité un arbitrage, ont refusé d'accepter la
sentence de l'arbitre et continué les hostilités.
Devant leurs menaces d'entrave à la liberté
du travail, M. Breton a déclaré qu'il préfère
fermer son usine, quitte à la transporter en
Suisse si la grève persiste.
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PAR

CLAUDIE VEULONI

D'eSpuis longtemps, Robert avait quitté Ië
îâoulevard Saint-Michel; il se contentait, à
son nom personnel, de garçonnières plus ou
moins bien tenues, où il ne mettait presque
jamais les pieds, changeant de rue lorsque sa
maîtresse chr^geait d'appartement, voire
id'hôtel, domiciles de tous genres où il avait
toujours été « Monsieur !... »

A ce moment, Silvana se contentait d'un su-
fferbe appartement, mais le protecteur actuel
était jaloux; il fallait que 'la danseuse prît de
grandes précautions pour aller voir Louis,
qui p,e pouvait plus se pavaner chez elle; de
plus, le nouveau propriétaire de la belle,
avait la fâcheuse habitude, en banquier pré-
voyant, da surveiller les dépenses. Silvana
et Louis n'approuvaient pas l'arrangement;
Ce dernier surtout n'y; trouvait plus son
fcpmpté.

La « Cantharide », c'est ainsi que l'on1 nom-
mait à présent la danseuse, n'avait jamais eu
d'amour pour Robert. Lui, ne se souciait
plus guère d'elle, il la conservait par rai-
son. Silvana traversait continuellement, com-
me toutes ses pareilles, des hauts et des bas.
C'est dans les moments difficiles de la dan-
seuse que Robert risquait les coups les plus
hasardeux pour subvenir aux dépenses d'inté-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Calhnann-Lévy, édi teurs
Paris.

' La Veille1 du jour auquel nous sommes arri-
vés, à la sortie du théâtre, Silvana avait 'fait
un signa à Louis signifiant : «Tu neux ve-
nir ! » Effectivement, le protecteur en titre
la mit en voiture et la quitta. Robert prit les
devants; en chemin, la daseuse le fit mon-
ter auprès d'elle.

— Une- bonne nouvelle, mon gros chien, de-
vine ?

— Je ne suis pas sorcier, répondit Louis
d'un ton bourru.

— Le vieux Mûlbacn' s'exécute flemafe S
condition que je renverrai Léon.
^

gg Ah! Est-ce sérieus.ï

¦— Il verse net celque tu sais! Sans compter:
que le fixe dépasse celui de Léon... Et les bi-
joux, donc! Regarde!...

Elle écarta la manche de Isa jaquette et fît
voir un bracelet en gros diamants.

— Un juif , cela se comprend! Sais-tu que
ton écrin doit commencer à avoir une va-
leur.

— J'en ai pour cent cinquante mille! affir-
ma Silvana avec orgueil.

— Tu en es sûre ?
— J'en suis sûre, parbleu! tu me crois donc

bien bête ? Et à laver, encore.
— Quand vient-il, Mûhlbach ?
i— Demain. Tu fileras de bonne heure.
— Entendu, répliqua Louis, satisfait à là

pensée du ravitaillement de son portefeuille.
— Tu sais, lui dit 'Silvana comme ils se

couchaient, on m'a appris que tu devais gros.
Fais attention, chéri, il va falloir bientôt
penser à économiser, sois sage, car je de-
viens économe, je veux commencer à assurer;
notre avenir.

« Ah! tu en es là », pensa Robert.
Et il regarda fixement la femme qui avait

aidé Ma Dolon à le soustraire à l'échafaud
et qui l'avait nourri depuis cinq ans.

Le vieux Mùlbach vint le matin. A midi la
danseuse eut la scène nécessaire avec Léon,
qui la quitta, lui payant noblement le mois
courant de services non rendus. Deux heu-
res après, Robert remontait chez Silvana et
inventoriait avec elle le contenu de sa cas-
sette et de ses ecrîns. La « Cantharide» n'a-
vait jamais été si riche. Lorsqu'elle dit à
son amant qu'elle allait placer tout de suite
l'argent qui dormait là, Robert la quitta avec
un mauvais rire, et, tandis qu'elle comptait et
serrait ses bijoux, il expédia les domestiques
en courses lointaines.

Pendant ce temps, Dolon arrivait "Boule-
vard Malesherbes et renvoyait son cocher.
à l'hôtel.

— Vous direz à madme .que i§> refttreïais
bientôt.

«Oui, coûte que coûte, il faut en passe?
là ! Plus vije cette besogne sera faite, plus
vite je serai libéré de l'horrible entrevue.
Quand donc finiront ces tortures ? Oh! le
calme! Etre à Plouarmel avec Marthe, me;
retremper là, loin de Paris, tandis que ce mi-
sérable s'en ira de l'autre côté des mers!»

Pauvre Jacques ! il avait dépouillé le vieil
homme à présent et méritait de fléchir le
destin !

Lorsque Dolon, arrivé devant la maison de!
Silvana, se fut engouffr é sous la porte en-
chère, tante Hermance descendant ce même
boulevard , manqua de le rencontrer. Elle rer
venait de chez Dubois.

« C'est triste, pensait-elle, à l'âge de notre
ami, de vivre ainsi, alors qu'il serait si bien
à notre foyer; il avait espéré autre chose quel
cet exil pour les jours de sa vieillesse!»

Mademoiselle Ritter songeait encore au dé-
part prochain, elle ne s'en irait pas seule, le:
jeune ménage la suivrait ! Cette idée lui fit du
bien ; elle souffrait toujours de sentir Jacques
et Marthe à Paris; il lui semblait que quel-
que chose les y menaçait. Elle cheminait dou-
cement, car elle se faisait vieille, la pauvre
Hermance, non pas d'âge — à soixante ans,
combien sont "robustes encore, — mais ellej
était si lasse, si lasse !

« Je ne leur suis plus bien utile, aux chors.
enfants», murmura-1-elle.

Tante Hermance, votre cœur est un asilfc,
puisse-t-il battre longtemps encore! _

Dolon monta l'étage qui conduisait chez
Silvana, lentement, car il lui répugnait d'al-
ler là.

« Je vais le fair e demander, nous irons cau-
ser chez lui. »

Malgré son habitude de toutes choses, sa'
finesse et son aisance, la besogne lui seni>
blait si écœurante qu'il hésitait à chaque
marche.

Il arriva sur le palier. Un bruit insolite
frappa son oreille. On eût dit un râle étouffé ,
lointaig.

[A sy ivr.e.y

rieur dont ces deux êtres jouisseurs avaient
l'habitude et il avait ainsi dégringola à bien
des hontes. Peu à peu, les derniers crédu-
les s'éloignaient du triste sire qui commen-
çait à porter sur lui les marques de ses
vices et à perdre cette distinction native, cette
allure élégante qui le caractérisait autre-
fois. L'atmosphère des milieux où il osait
so risquer, plutôt que de perdre l'occasion
d'une aubaine, déteignait sur lui. Le mau-
vais visaga de Louis avait des plis de fatigue,'
une expression cynique, un regard de plus
en plus fuyant. Après avoir passé par l'état
intermédiaire de besogneux avoué, Robert
était tombé au rang de faiseur louche de
bas étage. Il était criblé de dettes et, brûlé
partout, n'osait même plus se présenter dans
certains tripots. De sa fortune personnelle^,
il pa restait rien, et il devait une somme
énorme. «Si je pouvais filer, pensait-il, les
dettes deviendraient ce qu'elles pourraient
et aveo un peu d'argent, je saurais me re-
monter. Mais où le trouver, ce peu d'ar-
gent ? »

Silvana était à présent plus raffinée que
lui; sa belle santé, son esprit léger, sa nature
relativement aimante de fille sans scrupule,
la laissaient plus indifférente, .moins fié-
vreuse dans la mauvaise veine; elle ignorait
le degré d'infamie de son amant, mais de
mauvais bruits commençaient à la tourmen-
X__J
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entreprendrait immédiatement , à domicile
ou en fabrique , des réglages de pléres
extra-plates 17 lignes , garantis à 15 ne-
coudes du plat au pendu . — Offres , sous

j chiffres B. 4626 -J., à l'Agence
Haasenstein et Vogler , Saint-Imier. 6296-1

La fabrique

Bagaenin Frères
au LOCLE

demande nne lionne n-1371-a

JF f i §&8 i «© £& W" Pi R (f  ̂ W3

de boîtes argent.
Entrée immédiate. G231-2

La fabrique dn Paro
demande

MÉCANICIEN - faiseur d'«5-
taïupes. C1G7-3

PIVOTE5JR pour petites piè-
ces ancre.

Eiitréc de suite. Bonnes ré-
férences exigées.

20 Ouvriers et Quvneres
pour toutes les parties de l'assorti-
ment à ancre, sont demandés
pour le tB* mai ou époque à convenir.
Fabrique L. Jeanneret-Wespy
6034-3 9, RUE des JARDINETS 9.

Atelier de -décoration de Cuvettes
en tous genres "?JSi3

Polissage de cuvettes or, argent , métal.
Dorage et argentage de cuvette s métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe dee
cuvettes.

Ernest EOFMâSTK
68, Rue du Progrés, 68

2445-43 La Chaun-de-Fondg.

TOURELLES
Bonne Repasseuse en linge "SS

S'adresser rue de Tête de Rang 25. an
rez-de-chaussée. 5978

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours dee Changes, le 20 Avril 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saut variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant, ou au co&Ojnont,moins 'Mofo de commission , de papier bancabli sur
Eiiî. Cours

Chèque Pari» 100.13»/4
IffsnMi )Cour t et petits effets louas. 8 10O.13 1/,ruuiio . a mois ) accent , françaises. 3 10U.22 1/,

3 mois i minimum 3Û00 fr. 3 100.30
Chèqne Z't.lH '/,

lomi i es Court et petits effets longs. Sf / ,  25.16V.
2 mois ) acceptât , ang laises 2V, 25.17
3 mois i miniiuum L. 100 . -2'/, So l?1/,
Chèque Berlin , Francfort . 5 12J. 9"1/,

Âll cma iT Court et petits effets longs . 5 134 D7'/,ttUGwug. 2 moj a accei)tat anemamies 3 123.10
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 15
Chèque Gènes, Milau , Turin 100.10

llâlift Court et petits effets longs . 5 100. <0
"""" * ' S mois , 4 chiffres . . . .  5 10O 2J

3 moi s, t chiffres . . . .  5 100.35
n . . Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 100.—
Belgique 2 à3 mois, trait , acc,3000 fr. 3 tOO .uT1/.Non acc, hill., inand., 3et*ch . 31/» H1". —
Amsterd Chèque et court . . . .  3 20S 6V>,
B .', , ' 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 S1'. ÎQ» 62',,
ROttera. (Nona cc. ,lj ilI., iij aDd., 3eUcb. 3 ïOS <H'/,
_ . Chèque et court . . . .  3'/, lut.927.
Vienne . Petits effets loiins . . . . SK '.Wt.Sî 'f ,

(2 à 3 mois, 4 chiffres 31/» 184.86
Sew-York chèque - 6.17
SU1SSB • Jusqu'à 4 mois . . 3V'

Billets de banque français . . . .  — 100 14
» » allemands . . . — 123 —
» » rosses — 2.65
» » autrichiens . . . — 104.S5
» » anglais . . . .  — 25 17
» » italiens . . . .¦ — 100. —

Napoiouiis d'or — 100.10
Souverains anglais ' — 25. lO
Pièces de 20 mark — 24.60

NEUCHATEL
Pesasioss d'Etrangers

EOSE-YILLâ, Avcnne da Mail li
Charmant séjour de printemps. Forêts à
proximité. Installation très confortable.
Vue magnifique. Grand jardin. H-33!N 3S72-2

fiéjuuif1 d9éfé
A louer , dans un beau petit village- du

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B ĵ ftfejj Sysfe «sa- dm^^^amjBf oe

Â l'occasion des Fêtes de Papes î
LE

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

offre de la 6171-1
Petite TROTTE de rivière,
CARPES vivantes.

ainsi qu'un grand choix de
POÏSS©î*JS du Ij»e.
fiSOUUE fraîche, salée et dessalée,
Arrivages réguliers de MARÉE.

Volatil© d® Bresse
vivante et morte.

20jj §t D®s demain et pendant les fêtes de Pâques i0Ê*

# 
ainsi que chez tous leurs clients 5&75-1 «jàl̂

LIVRAISON A DOMICILE A PARTIR DE ÎO BOUTEILLES ^H^T

La Société fiss Patrons Boita et Charcutiers
avise le public de la ville et des environs

que leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMÉES le
LUMD 1 DE PAQUES, depuis midi. 6274-2 Le COMITÉ.

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Res-
tauration chaude et froide à toute heure. — BON SELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Gave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Pris réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE. 4Ï44-21 0-Î688-N Se recommande, STEINER

_ _, -g~ inmyvm MM SI

llli Eôilll — S011III IF|stSER-
(liaison d'été)

VoxaL<3Larocii 21 .A-varil 1905
¦ -t «—i a 

6305-2 Se recommande, Paul RICHARDET*

Cof ïre-f ort
A vendre pour cause de double emploi ,

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5696-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

issicié©
est demandée pour un commerce en pleine
prospérité, en vue d'agrandissement. Af-
faire très sérieuse. 5990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—— ^^a'--^m»WmswmÊrmmmmm

A remettre pour le 31 octobre , dans une
maison d'ordre, à des personnes tranquil-
les, un bel appartement bien exposé
au soleil , composé de 3 pièces à 3
fenêtres, corridor eclairé avec alcôve.
grandes décndpances , buanderie
et cour. Eau et gaz installés. — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au ler étage, à gauche.

6049-2

A vendre de gré à gré, nn beau sol à
bâtir mesurant 1IOG |m2, situé entre
les rues de la Combe-Gruerin et
des Tourelles. 6284-3

S'adresser en l'Etude du notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Neuve
n° IQ. 

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbau-de-Fonds

3329-81 

Pour époque à convenir
A LOUER , Industrie 19, Sme étage, un

très bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor avec alcôve. 6318-6

industrie 21, plusieurs appartements
d'une pièce, cuisine avec alcôve et dé-
pendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

Arbres 35.

STORES
tout prêts à poser avec rouleaux et four-
nitures en coutil. 1 m.70 de long à 5 fr.50
pièce. — S'adr. au magasin de meubles
rue du Collège 5. 6037-4

| HEUGHATEL 1
S Restaurant Moderne *3 |

S, Rue St-Honoi é 8
M Bepas à 1 fr. 30, I fr. 80 et E
B 2 fr. 50. Cuisine française extra H
] soignée. O-1602-N 4952-23 m

BSe  recom mande, Famille Braicbet. P

@qr COLOMBIER
Eôtoi do la Couronne

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 3 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. O-1005-N
5208-24 Se recommande. A. Jacot.



IJgy Le prochain numéro paraî-
tra samedi soir.

L'IMPARTIAL ggrj ï̂
Pharmacie d'office. -- Vendredi 21 Avril. —

Pharmacie Bolsot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 »/, heures du soir.

FRANCE
A la Chambre.

Hier, la Chambre adopté à' l'unanimité es
crédit relatif à l'envoi d'une délégation fran-
çaise à la Conférence internationale de Berne
pour la protection des travailleurs.

La Chambre reprend la discussion du bud-
get, retour du Sénat. Au budget des affaires
étrangères, plusieurs orateurs critiquent l'ac-
cord anglo-français cancernant le Maroc.

M. DeJcassé réplique que les négociations
entamées au Maroc ont été satisfaisantes
pour la France; quant à la politique du Ma-
roc au point de vue étranger, elle rassure
plleinement tous les intérêts et fait cesser
tous les malentendus.

M. Rouvier dit que le gouvernement en-
tend respecter les intérêts de toutes les puis-
sances au Maroc et ajoute que le cabinet fait
le nécessaire pour assurer la neutralité de la
France en Extrême-Orient.
Dn enterrement de 15 ,000 personnes

Hier, à Limoges, les obsèques de l'ouvrier,
[Vardolla, tué au cours de la manifestation
du 17 avril, ont commencé à 1 h. 30; quinze;
mille personnes ont déllïlé sans incident de-
vant le corps avec des drapeaux rouges voi-
lés da crêpe. Le cortège funèbre est arrivé
au cimetière à 3 heures; trois discours ont
été .prononcés au milieu d'une parfaite tran-
quillité.

RUSSIE
84 pour cent de déserteurs.

Un correspondant russe du «Times » four-
nit des renseignements, tirés d'un rapport
•officiel, sur les résultats dn, recrutement en
Russie, l'année dernière.

Le nombre des jeunes hommes aptes an sér-
,Vïce militaire a été de 1,004,075, dont
'41,489 n'ont pas fait acte de présence sous
les drapeaux, quoique non exemptés. De
57,440 juifs, aptes au service, 21,164 ont
déserté. Dans certaines provinces, la déser-
tion a été considérable : 41 pour cent dans
celle Ida Vitebsk, 63 pour cent dans celle de
tVilna, et, dj ans celle de Kovno, de 84 pour
cent.
SOO meneurs dénoncés et congédiés.

Intimidés par la déclaration du directeur
ides usines Poutiloff, qui avaient résolu de
(fermer définitivement l'usine, les ouvriers ont
envoyé au directeur une députation pour le
prier de revenir sur sa décision; ils se sont
déclarés prêts à lui donner comme garantie de
leur intention de ne plus faire grève» les noms
dès instigateurs des récentes grèves. La di-
rection a accepté. Les ouvriers lui ont alors
remis une liste de 69 meneurs et ont promis
de donner mercredi les noms des autres au
nombre ̂ e 200. L'usine a immédiatement con-
gédié les meneurs, que la police expulsera de
St-Pétersbourg.
L'assassin du grand-duc Serge.

L'audience du Sénat qui a jugé Ivafi Ko-
liaeff, qui assassina le grand-duc Serge, le
17 février dernier, n'a pas été publique. Seuls,
quelques généraux de l'état-major du grand-
duo ont été admis; la mère de Koliaeff resta;
dans le corridor.

Aux questions d'usage posées par lé pré-
sident, le sénateur Deurer, sur ses nom et
profession, Koliaeff répondit : «Je ne suis
pas un prévenu et vous n'êtes pas mes juges.
Nous avons la guerre civile et je suis pris.
Je me considère comme prisonnier de guerre;
à ce titre, je puis répondre, mais non comme
prévenu.»

Les témoins étaient au nombre de douze.
Parmi les juges figuraient le maire de Mos-
cou et le maréchal de la noblesse de Saint-
Pétersbourg. Le procureur général du dépar-
tement de cassation, M. »Stelloglovitoff, a sou-
tenu l'accusation.

Koliaeff, pendant son entrevue avec' ea
mère et sa sœur, a demandé que perfignjte, ne
sollicitât sa grâce.

Il a été condamné U isôjfc ¦

ÉTATS-UNIS
Pour le million d'habitants.

C'est la ville de Saint-Louis, ou vient d'avoir
lieu une exposition universalle, qui s'est mise
en tête d'atteindre ce chiffre. Il vient de s'y;
-fonder une association composée de notabilités
de la ville, le « Million Club », qui va pour-
suivre ce but d'une façon énergique et qui
dispose des sommes nécessaires pour y; arriver;
dans le plus bref délai possible.

Pour commencer, le club va essayer dé deux"
moyens. Il fait Une vaste réclame pour attirer
les habitants d'autres villes, ainsi que les
immigrants; ensuite il donne des primes aug
ménages ayant beaucoup d'enfants. ,

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
; , Paris, 19 avril.

Lé goUverneBrent a voulu se débarrasser'
tout de suite des interpellations sur la tragé-
die de Limoges, quoique le dossier de l'af-
faire fût loin d'être complet. En son nom, M.
Etienne, puis M. Rouvier, tous deux ministres,
ont développé l'inévitable théorie de tous les
ministères quels qu'ils soient, à savoir qu'il
n'est permis à personne de troubler l'ordre
public, que les interventions de la troupe
étaient nécessaires, qu'il est profondément
regrettable que civils et militaires se soient
cognés, que le sang ait coulé, et qu'une en-
quête établira les responsabilités. Et la
grande majorité de la Chambre n'a pu qu'y]
adhérer; autrement elle se fût jetée dans les
bras des révolutionnaires.

Il est vrai qu'en surplus la Chambre a voté
des sympathies à toutes les victimes. C'est
d'un bon sentimentalisme, mais qui ne guérira
pas les blessés, ni ne réveillera le mort >—
il n'y a qu'un mort, on le sait "depuis ce
matin.

Quant à l'enquête, elle ne donnera plas
jgtrand'chose, vous verrez. Les soldats qui ont
tiré horizontalement avec leurs cartouches
à balle au lieu de tirer en Pair, ne l'avoue-
ront pas, puisqu'ils ont agi contre les ordres.
Et les meneurs de la population ouvrière
se tiendront sur, la réserve vis-à-yis des en-
quêteurs.

Et p est lé préfet de la Haute-Vienne, ca-
pitale Limoges, qui sera le plus maltraité
dans les inévitables controverses qui vont
nous amuser fort peu pendant une huitaine.
Il faut une tête de Turc, et les polémistes ont
dans la tête que ce haut fonctionnaire avait
le pouvoir de dénouer pacifiquement la grève,
de calmer les irritations. C'est commode de
lui prêter après coup tant de vertus !

BRronique suisse
L'organisation militaire suisse jugée

en Angleterre.
On continue à s'occuper Beaucoup, en An-

gleterre, de l'organisation militaire de la'
Suisse. Le « Standard » vient de l'exposer, dans
trois articles très complets et fort bien do-
cumentés, signés de M. F.-M. Goewtt.

Nous avons signalé dans le temps les con-
férences faites en Angleterre par M. le colo-
nel Camille Favre, sur l'organisation de nos
milices. Aujourd'hui, le «Journal de Genève»
annonce que M. F.-F. Roget, professeur dé
littérature à l'Université, a répondu favora-
blement à un appel analogue que lui â
adressé la « National Service League». Mi.
Roget va faire, à titre gracieux, aux mois de
mai, juin et juillet, une série de trente à
quarante conférences dans les principales vil-
les de la Grande-Bretagne, dans quelques col-
lèges et universités, et dans quelques camps
d'exercices.

Tandis que M. lé colonel Favïe avait été
appelé à donner un aperçu plutôt technique
de nos milices, M. Roget doit s'attacher ai
leur utilité sociale et civique, à leur influencé
sur l'esprit public et comme expression de la
solidarité nationale.
Les musiques de bataillon»

Nos musiques de bataillon, écrit lé «Bund»,
vont bénéficier à l'avenir d'une amélioration
de leur instruction. Tandis que les trompettes
étaient instruits jusqu'ici dans un cours spé-
cial de l'école de recrues de l'infanterie,
ils auront désormais à participer pendant qua-
tre semaines à un cours spécial pour aspirants-
trompettes, où les mauvais musiciens seront
éliminés. Ce n'est qu'après que les recrues
trompettes seront admises aux écoles d'in-
fanterie de leur division. Le premier cours
pour aspirants-trompettes de toutes leg .dj-
yjgiggp a eu lieu récemment à ZirrjcL ' '

âlowoetlës àës Santons
La fugue du petlt cochon.

BERNE. — Un incident comique s'est passé
à! l'un des derniers marchés de Berne. Un
marchands de porcs reconduisait chez lui un
char sur lequel Se trouvait enfermée dans
ion filet toute une nichée de petits cochons
criards. Dans la rue de l'Arsenal, l'un des
pachydermes trouvant sans doute le séjour
dans la capitale fort agréable, souleva le filet,
sauta sur le pavé et se mit à fuir à toutes
jambes flans la direction de la place des Orphe-
lins. Le marchand ne s'était aperçu de rien.
Un paysan le rend attentif à la désertion du
petit vagabond. Une course folle commence.
Mais le petit cochon y met de la malice; il
se faufile entre les pieds des chevaux, puis se
réfugie un instant dans l'exposition des ma-
chines agricoles pour gagner au trot le haut
lie la place où il se dissimule sous les bancs
des forains. Dix, vingt, trente personnes sont
à sa poursuite ; on crie, on se pousse, on
se bouscule, à la grande joie des spectar
teurs, fort nombreux.

Enfin le fuyard , cerné de toutes parts, est
pris et réintégré dans le filet, solidement at-
taché cette fois, et emmené hors du théâtre de
ses exploits.
Comment on encourage l'élevage du

cbeval.
L'autre matin, a eu lieu à la . Halle aux

foires, à Saignelégier, la visite des chevaux
du pays présenté^ à la Commission d'achat des
chevaux de cavalerie, que préside le colonel
Vigier. Trente-deux chevaux ont été présentés
a ia commission et «un seul » a été trouvé
digne d'être attaché au râtelier des écuries
de la Confédération. Ce cheval qui avait été
amené des environs de Bâle, aurait, paraît-il,
été payé 1150 fr.

Ce n'était pas la peine, estimé lé « Frané-
Montagnard », de déranger 32 éleveurs venant
des quatre coins du Jura, et faire les irais
d'envoyer trois commissaires et deux pale-
freniers à Saignelégier. Des connaisseurs pré-
sents, émettant leur opinion que nous relatons
textuellement, ont trouvé qu'au moins 10 che-
vaux sur les 32 présentés, auraient pu être
achetés par la commission, et ils ajoutaient :
Avec ce système et ce résultat, la Confédéra-
tion peut se dispenser d'envoyer dans les
stations étalonnières, des chevaux légers; les
éleveurs n'en voudront plus pour, leurs ju-
ments.
La vengeance des épouses.

Un joUr de la semaine dernière, quelques
citoyens d'Interlaken faisant partie d'un club
de joueurs de quilles partaient joyeusement en
excursion avec le montant des enjeux réalisés
pendant l'hiver.

Le programme de la fête comprenait en
particulier un petit souper fin, auquel, par
un impardonnable égoïsme, nos joueurs n'a-
vaient pas songé à inviter leurs épouses.

Celles-ci résolurent de se venger. A cet
effet, elles se rendirent chez le restaurateur
où .devaient avoir lieu le repas, commandèrent
un nombre double de couverts, et lorsque leurs
maris arrivèrent, elles leur sautèrent au cou
en les remerciant avec de grandes démons-
trations de joie d'avoir bien voulu penser à
elles.

Les pauvres maris, un peu déconfits tout
d'abord, prirent, en gens d'esprit qu'ils sont
tous, la plaisanterie du bon côté, et bien-
tôt tout le monde se mettait à table. H paraît
qu'on ne s'y ennuya pas.
Les drames de l'alcool.

Lundi après midt à Bienne, au" cours 3'uné
dispute, un ouvrier du chemin de fer nommé
Moser, habitant au Méttfeld, a été frappé de
plusieurs coups de couteau par sa femme, une
mégère adonnée à l'eau-de-vie et menant une
vie déréglée. Le blessé, qui avait pu se réfu-
gier, à l'auberge Heer, a été là abandonné par
ses forces et est tombé sans connaissance. H
a été transporté à l'hôpital. L'ivrognesse cri-
minelle a été arrêtée, non sans résistance. Son
unari, économe et travailleur, a toujours eu
une conduite exemplaire.
Dans la fosse à purin.

SCHWYTZ. — L'autre jour, S Einsiedelrf,
M. Etienne Reichinuth, domicilié à l'Oberegg,
était occupé à vider des fosses à purin. A
un moment donné, profitant d'un instant où
on né le surveillait pas, l'enfant de Reich-
muth^ âgé dé quatre ans, s'approcha d'une
fosse, perdit l'équilibre et tomba dans le
trou.

Lorsque lé gèfé t$Ù$, U Û> îS.Wft
qu'au sâàavre.

La femme assassinée.
GLAPIS. — Samedi soir, Un' jéuné homme"

dé 20 ans, J. Jôhl, d'Amden, faible d'esprit
s'est présenté à la police de iWeesen et a dé-
claré qu'il avait tiré deux .coups de fusil
sur la jeune mère .de famille dont nous avons
annonce la mort. Jôhl a été arrêté aussitôt»
Plétbore de candidats.

BALE-VILLE. — Les électeurs 3u caniéS
de Bâle-Ville auront prochainement à procèdes
au renouvellement du Grand Conseil selon lé
système proportionnel. Le nombre des man-
dats de député au Grand Conseil de Bâle-Ville
est de 130. Il y a au total 257 candidats.

Les électeurs n'auront que l'embarras du
choix !
Bâle port de mer

Le vapeur « Johann Knipscheer IX», pafB
samedi matin de Strassbourg pour Bâle, a pu,
après avoir été arrêté un jour et demi à Otten-
hieim, continuer sa route. H /est arrivé â
Bâle, en présence d'une foulé énorme. Des
maisons étaient pavoisées. Les navigateurs
ont été reçus officiellement par les autorités.
Evadé perpétuel»

SAINT-GALL. r- Un dangereux camtfrîoh
leur s'est évadé la semaine dernière du péni»
tencier modèle de St-Jacob près Saint-Gall.
Cet individu, dont le tcasier judiciaire est
orné d'une interminable liste de condamna-
tions, a réussi à ne jamais rester dans une pri*
son jusqu'à l'expiration de sa peine. Toujours,
et de partout, il s'est évadé. C'est iiinsi qu'en
Autriche il lui reste à subir 9 années de
réclusion.

Le plus comique .c'est qu'en arrivant au
pénitencier de Saint-Gall ,il avait charitable-
ment avisé le directeur qu'il était fermement
résolu à s'enfuir et l'avait invité) à prendre à!
son égard des mesures de survei^ance spér
ciales.
La confiance des cigognes.

ARGOVIE. — Un couple de cigognes vient
d'établir son nid sur un rucher à peine haut
de 2 mètres et demi dans le domaine de Beugr
gen (maison d'éducation pour les indigents) qui
se trouve de l'autre côté du Rhin à Rheinfel-
des. Les cigognes ont capitonné leur nid de
mousse et d'herbes dimanche dernier ; nulle-
ment effarouchées lorsque les nombreux pref
meneurs s'approchaient à 3 mètres de dis-
tance, elles se sentaient sans doute plus en
sûreté que dans la Haute-Argovie où, mal»»
gré des exhortations des autorités, on éonti-:
nue à les chasset.

£a BRaux *ée*c?on6s
La grève des garçons coiffeurs.

Hier soir, à 10 heures, une assemblée!
générale des garçons-coiffeurs étaient convoi-:
quée au Casino. Trois délégués de l'UnioU
ouvrière assistaient aux débats qui avaient
lieu tour à tour en français et en aUemandl

Les patrons n'étant pas revenu sur leup,
décision, la grève, est votée à l'unanimité.

Sur 32 patrons qui occupent des employés,-
6 seulement seraient disposés à donner satis-
faction à leur personnel. t .

La grève votée, différents points sont suc-
cessivement discutés : isavoir si les grévistes
pourront continuer à loger et manger chez
leurs patrons, s'ils ont le droit d'emporter
leurs outils, si le jugement rendu dernièrement
au sujet de la grève des monteurs de boîtes or,
les obligeait à donner leur quinzaine, etc.
Les délégués de l'Union ouvrière donnent des
éclaircissements sur ces divers points.

L'assemblée décide d'avertir les bureaux
de placement et d'organiser à la gare un ser-
vice de surveillance.

Afin d'alimenter la caisse de grève et pouf,
éviter que le public ne souffre de la cessa-
tion du travail (!!), la décision est prise d'or-
ganiser au Cercle ouvrier, un grand salon dé
coiffure. Des manifestes seront imprimés et
distribués en ville, engageant les ouvriers
à se faire raser par les grévistes.

Après nomination d'un comité de grève dé
6 membres, la séance est levée à minuit passé.

Ce matin,; 3 garçons seulement sur 40 ont
repris le travail.

Les patrons ayant, naturellement, refusé
de nourrir leurs employés si ceux-ci ne tra-
vaillent pas, les grévistes ont organisé une
pension en commun et mangent par escouades.

Ce niatin 3000 manifestes ont été distribués
en ville annonçant la déclaration &> la grève
et l'ouverture du Salon de coiffure au Cercle
ouvrier. Jusqu'à midi 75 clients environ sa
sont», fait raser. Il nlyj a pag de. prix fixé, çh&-
SfiB donne £? qu'il veuj, ' » ¦  ' r * • ' "



Fête cantonale de gymnastique.
Voici la liste des membres du jury , chargé

He fonctionner à la fête cantonale de bette
année :

Ernest Bangerter, à Colombier; James Be<-
s'ançon (Abeille), à La Chaux-de-Fonds; Ed.
Zbinden, au Locle; Ernest Boss (Abeille), à
La Cliaux-de-Fonds; Henri Devin, au Locle;
Ernest Ruchti (Ancienne), à La Çhaux-de-
iFonds; Charles Schmitter, à Fontainemelon;
Armand Joseph, à Neuchatel; Edmond Haber-
busch (Grutli), au Locle; Louis Fuhrer (Abeil-
le), à La Chaux-de-Fonds; Georges Grand-
jean (Ancienne), à La Chaux-de-Fonds; Fritz
Martenet à Serrières; Henri Monnier (An-
cienne),1 à La Chaux-de-Fonds; Fritz Landry,
k iSaint-Aubin; Robert Veuve, à Cernier; Gus-
tave Gerster, à Corcelles; Jean Siegenthaler,
à Fleurier; Charles Ricken, à Fleurier; Emile
iPontana, à Neuchatel; Jules Dubois, à Cou-
yet; Léon Schumacher (Ancienne), à La Chaux-
de-Fonds; Louis Martin, à Buttes; Louis Maire
(Hommes),' à La Chaux-de-Fonds; Emile Gygi,
à Neuchatel.

Le jury se compose ainsi dé vingt-quatre
•membres.

Dans sa circulaire du 5 avril aux sections,
le comité cantonal les invite à lui annoncer,
jusqu'au 1er mai prochain, le nombre de leurs
membres qui participeront à la fête, afilh de
faciliter la tâche du comité d'organisation.
Sur la Place du Gaz.

Leis nombreux forains qui se coudoient ces
Jours sur la Place du Gaz faisaient tristes mi-
nes hier et avant-hier soir sous l'averse gla-
ciale et les uns hésitaient à ouvrir] leur, ba-
iraque.

Mais aujourd'hui le soleil à' daigtné faire
risette aux cinématographes à façade étin-
celante, aux carrousels de tous genres, aux
tirs, à }a noce1 à Thomas, aux panoramas et
aux marchands de gaufres et de nougat
plus ou moins turc. Aussi peut^on espérer
que tous ces forains feront de brillantes af-
faires pendant les fêtes de Pâques, surtout si
Phœbus veut bien leur prêter .son important
concours.

Hier est arrivé le Cirque berûois qui co'in-
ïnéncera demain ses représentations ; on nous
Bit le plus grand bien de cet établissement
qui possède plusieurs sujets remarquables,;
paraît-il. Nous en reparlerons.

Les trois cinématographes, Hipleh, Sperl
et Weber ont décidément conquis noire pu-
blic. Il est vrai que les appareils sont ex-
cellents, les films intéressants et les installa-
tions des plus confortables.

M. Hipleh-Walt annonce pour demain soir
samedi ,à 9 heures, une représentation exclu-
sivement militaire qui ne manquera pas d'at-
tirer un grand nombre d'amateurs .Le pro-
gramme est des plus intéressants ; on verra
jemtr'autres : les manœuvres du III" corps
d'armée suisse en 1904, la cavalerie fran-
çaise traversant un fleuve, une revue passée
par Kouropatkine, transport de blessés ja-
ponais, etc.

La Place du gaz offre chaque soir Un
spectacle qui vaut la peine d'être vu. Depuis
le commencement de la rue du Collège, on
aperçoit déjà l'intense coloration rougeâtre
du ciel et les torrents de fumée vomis par les
cheminées des locomobiles des cinématogra-
phes et des carrousels. Des torrents d'harmo
nie s'échappent de tous les orgues et viennent
se mêler aux appels des « faiseurs dé
boniments». La lumière électrique verse sa
clarté à flots : on se croirait en plein jour.
Horloges électriques»

Hier dans la soirée toutes Tes EôrlogeS
électriques de la ville se sont arrêtées, pro-
bablement à la suite d'un court-circuit, pro-
voqué par le contact d'un fil malencontreux.

Les Services électriques ont aussitôt fait le
nécessaire pour remettre à l'heure les hor-
loges, (opération longue et délicate, qui ne 8'est
terminé que cet après-midi
L'impAt du timbre.

Mous avons reçu la lettre suivante :
Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1905. ""

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *»
En Mlle.

Monsieur le rédacteur,
D'une correspondance parue dans le derniet

numéro de l'« Impartial », vos lecteurs pour-
raient conclure que la Société des fabricants
d'horlogerie est unanimement opposée à l'impôt
du itimbre. Tel n'est pas le cas et la discussion
a eu lieu lors de la dernière assemblée de
Ble cette société à minuit passé, alors que la
ealle était aux trois quarts vide. Si au premier
abord beaucoup de fabricants se prononçaient
contre ce nouvel impôt, comme le font géné-
ralement les contribuables qui se sentent plus
ou moins visés par une taxe nouvelle, il est
juste tie constater que beaucoup d'entr'eux s'y]
sont ralliés depuis.

Notre budget soldé par un déficit dé;600'000
francs. En supputant à 150,000 francs le
rendement d'un impôt sur les successions di-
rectes, àt 150,000 fr. celui du timbre, et
à 200,000 fr. les patentes d'auberge, il restera)
100,000 fr. d'économies à faire annuellement
pour que nos comptes soldent sans déficit.
Comme le dit fort bien le rapporteur de la
commission des nouvelles lois d'impôt : «il
faut des ressources nouvelles; les considéra-
tions théoriques et les dogmes sont hors de
saison à l'heure actuelle. »

Leë fexës proposées par là cômmissrd'n sSnt
modérées et l'on peut supputer à 50,000 fr.
au plus la part qu'aura à supporter l'indus-
trie horlogère. Il ne faut pas oublier en effet,
qu'une partie des taxes sera payée par l'étran-
ger et il est probable qu'actuellement nos fa-
bricants d'horlogerie paient dans d'autres paya
une somme supérieure à celle qui leur, sera ré-
clamée ici.

En outre, le timbre proposé pair Ta' commis-
sion s'appliquera non seulement aux effets de
commerce, mais encore aux lettres de voi-
tures, aux quittances de sommes supérieures
à 100 fr. aux affiches, aux polices d'assurance,
aux livrets d'épargne, aux visas, et légalisa-
tions de signatures, aux jeux de cartes. H
n'est donc pas ju ste de dire qu'il vise directe-
ment l'industrie et le commerce et épargne les
capitalistes, les rentiers et les fonction 'res.
Le timbre des effets de commerce est î.xé à
10 centimes par 1000 fr. ; j'aim<*. à croire que
la presque unanimité des industriels et des
commerçants neuchâtelois se fera un devoir
d'accepter cette minime taxe de 10 centimes
pour chaque millier de francs d'affaires faites,
et il est un peu étrange de. donner à entendre
que ce nouvel impôt nest pas envisage chez
nous « sans quelque inquiétude ! » En France,
le timbre sur les effets de commerce est de
50 centimes par 1000 francs.

Que l'introduction de nouveaux impôts soit
désagréable à ceux qu'ils touchent, c'est bien
naturel. Mais dans notre situation actuelle,
il faut s'y résoudre ou alors apporter dans nos
dépenses des réductions ise montant à plus de
500,000 francs.

Le Grand Conseil devait' chercher par tous
les moyens à rétablir l'équilibre de notre
budget. (Si le peuple ne veut pas de nouveaux
impôts, il faudra se résoudre à trouver la
somme entière dans les économies à réaliser.
D'une manière ou de l'autre, M. E. D., votre
correspondant, peut être certain que les dé-
putés membres de la iSociété des fabricants
d'horlogerie se feront un devoir patriotique de
coopérer à la régularisation de notre situa-
tion anormale en se souciant uniquement dé
l'intérêt général du pays et des électeurs qu'ils
représentent.

Agréez, monsieur le Rédacteur, l'assurance
Se ma parfaite considération.

C. GIRARD -GALLET.
Que faire de nos fils?

En réponse à la lettre qUé nous avons pu-
bliée avant-hier, sous ce titre, un ouvrier mé-
canicien nous adresse les lignes suivantes :

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1905.
Monsieur le rédacteur de 1* « Impartial »

En Xille.
Monsieur le rédacteur,

v Que faire de nos fils ?
Faisons-en des mécaniciens ; ils séroUt sûïs

d'avoir de l'ouvrage en suffisance et un gain
rémunérateur.

Cette conclusion du «père dé famille et
chef de fabrique », auteur de la lettre « que
faire de nos fils » parue hier soir dans
votre journal pourrait induire en erreur beau-
coup de parents, peu au courant de la position
faite aux ouvriers mécaniciens. C'est pour
leur éviter bien des désillusions que je me per-
mets de vous donner les renseignements au-
thentiques suivants sur les salaires payés aux
ouvriers mécaniciens.

D'après une statistique faite il y a 2 ans
par le Syndicat des ouvriers mécaniciens de
notre ville, le salaire moyen, après deux
ans de pratique comme ouvrier était de 50
centimes à l'heure et depuis lors il est plutôt
descendu que remonté.

Quant à ceux qui sortent d'apprentissage,
ces derniers temps en particulier, il s'est
produit des faits qui font réfléchir ; ainsi un
élève sorti d'une Ecole de mécanique gagnait
30 francs par mois comme assujetti et pour
faire du travail tout ordinaire. D'autres, tant
de l'Ecole de mécanique que des ateliers, re-
çoivent ou ont reçu dé 1 fr. 80 à 3 fr. 50 par
jour.

L'avenir est aux machines ,mais pas aux
ouvriers mécaniciens ; témoin une grande fa-
¦briques de machines qui, au mois de février
dernier, demandait 14 manœuvres afin de
ne plus avoir besoin d'occuper des ouvriers
ayant fait un apprentissage.

A ces manœuvres on offrait de 1 fr. 80
ai 2 fr. par jour et elle occupe en outre une
yingtaine d'apprentis.

ijBelle perspective polir ceux qui se lancent
dans la mécanique !

H serait désirable bieU certainement, afin
de mettre un terme à l'exploitation des ap-
prentis par les petits patrons, qui ont 5 ou 6
apprentis pour 1 ou} 2 ouvriers, que tous les
apprentis se forment à l'Ecole de mécanique.
Malheureusement combien de parents ne peu-
vent, avant de mettre un enfant en apprentis-
sage, lui faire suivre pendant deux ans les
écoles supérieures, condition nécessaire pour
entrer à l'Ecole de mécanique.

Celle-ci n'est pas faite pour les pauvres.
Et pourtant eux aussi ont des enfants qui ont
besoin d'apprendre un métier.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Un ouvrier mécanicien.

Les marques de fabrique.
A propos des articles que nous avons récem-

ment publiés sur un jugement du Tribunal fédé-
ral dans une contestation de marques de fabri-
que, nous ayons reçu la lettre suivante :

Lé Chaux^e-Foinds, lé 19 avril 1905.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
^> Monsieur le rédacteur,-
" Le Tribunal fédéral est loin d'être aussi
rigide que ne l'est le Bureau du dépôt des
marques de fabrique en Allemagne. Les exi-
gences de ce pays en matière 8e marques
de fabrique sont très appréciées du com-
merce sérieux.

Il faudra arriver également chez nous, piaf,
suite d'expériences faites, à rivaliser de sé-
vérité à l'égal de nos voisins ,car la valeur
de notre industrie horlogère ne peut être
soutenue que par les maisons soucieuses dé
leur bonne renommée et qui peuvent par une
fabrication consciencieuse assumer la respon-
sabilité de frapper leurs produits d'une mar-
que de provenance qui ne doit en aucun cas
pouvoir leur être contestée.

.Yeaillez agréer, Monsieur, etc. C

Bommuniqués
Election directe du Conseil d'Etat.

Tous les citoyens disposés à travailler en
faveur de la demande d'initiative pour la
nomination du Conseil d'Etat par le peuple,
sont convoqués pour ce soir jeud»>à 8 heures
et demie, au Cercle ouvrier, salle de la Biblio-
thèque.
Club athlétique.

Le Club Athlétique 'donné dimanche 23 avril
jour de Pâques, à Plaisance, une représenta-
tion avec un programme choisi ; rien n'a
été oublié pour que la «scicée aie plein succès.
Bienfaisance.

La Direction des Financés a reçu avec ré-
connaissance :

Pour les Colonies des Vacances 5 fr., par
l'entremise de M. le Juge de Paix, solution
amiable d'un litige.

Pour le Dispensaire des écoles 10 fr., des
fossoyeurs de Mlle Anna Neuhaus.

Pour l'Hôpital d'Enfants 2 fr., d'un ano-
nyme.

root-Ban
Nous avons donné déjà quelques importants

détails sur la Société Athlétique de Montrouge
qui doit se rencontrer dimanche prochain con-
tre le F., G. La Chaux-de-Fonds au Parc des
Sports.

Le secrétaire dé la S. A. ML nous communi-
que aujourd'hui la composition de l'équipe :

But : Barbier. — Arrières : Du Rhéart,
Charles. — Demis : Daniel, Lepareur, Fan-
jand. — Avants : St-Ignan, Gigot, Camard I,
Bûcher, Camard II. — Remplaçant : Bouchy.

Rappelons encore que la Société Athléti-
que de Montrouge a fait match nul avec
le champion de France actuel, le « Gallia-
Club», et a battu le Football-Club de Paris,
gagnant de la coupé Menier.

M. Du Rhéart dirigera l'équipjé aVéd sa
Compétence habituelle.

L'équipe accompagnée de son dévoué secré-
taire, M. H. Briac, quittera Paris samedi soir
pour arriver à La Chaux-de-Fonds dimanche
à 10 h 03.

Samedi, noUs donnerons là Composition de
l'équipe chaux-de-fonnière. On sait que l'excel-
lent arrière A. Von Gunten ne pourra tenir sa
place; il sera probablement remplacé plar Rau-
ber. H. D.

Automobllisme
Un habitant de Port-Thomas, aux Etas-Unis,

dans le but d'accoutumer les chevaux ombra-
geux aux voitures mécaniques, propose d'adop-
ter à l'avant des autos un cheval mannequin,
ayant des dimensions et l'aspect d'un cheval
naturel, tet qui a l'avantage, dit l'inventeur, de
constituer un véritable fourgon pour les baga-
ges; le ventre du cheval étant creux, sert en
effet de coffrej à outils et de réservoir à pé-
trole. Une lanterne, placée dans la tête du
cheval éclaire la route; dans la mâchoire, une
sorte de soufflet actionne, à l'aide de guides,
une trompe dissimulée tant bien que mal..

âPORTS

de l'Agence télégraphique salas»
20 AVRIL

Cour d'Assises du Jura
DELEMONT. — La Cour d'Assises vient

de juger la cause principale de la session,
celle de Joseph .Vernier, qui a tué le 22 no-
vembre écoulé à Glovelier, un nommé Herzei-
séu. Vernier a (été (condamné* à 6 ans de réclu-
sion et aux frais, ainsi qu'à verser, 2000 fr.
aux parents de la victime.

Chacun sa grève
BALE. — Environ 300 ouvriers serruriers

syndiqués se sont mis en grève ce matin ;
ils réclament la (réduction! à 9 heures et demie
de la journée de travail et une augmentation
du 10 pour cent de leur salaire.

A la Chambre italienne
ROME. — Hier à la Chambre, M. Forfasj

répondan t à une question sur les incidente
de Foggia .déclare que l'emploi des armep
par la force publique a réellement été inévi-
table à la suite de la provocation et de l'étal
de légitime défense des troupes. Un soldat a
été Blessé mortellement; 3 manifestants son!
morts et 12 ont été blessés .L'enquête a révélé
une propagande pernicieuse et révolutionnaire
qui ne pouvait que préparer à une révolte
brutale. Le gouvernement aura soin de ré-
tablir l'ordre et recherchera le meilleur moyen
de supprimer les causes de ce déplorable évé-
nement .11 déposera un projet concernant
la situation des ouvriers dans les provinces
méridionales .

La Chambre reprend la discussion du projet
relatif à l'exploitation des chemins de fer
par l'Etat ,dont l'ensemble est adopté par 289
voix contre 45. La Chambre s'ajourne ensuite
au 11 mai.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flotte de la Baltique

SAIGON. — L'escadre russe est dafis
la baie de Kamiègne. L'amiral de Jonquière
a pris toutes les mesure^ pour assurer, la neu-
tralité.
Due ruse de guerre

prêtée A Rodjestvensky
HAMBOURG. — On télégraphie d'Extrême-

Orient que l'amiral Rodjestvenski a envoyé
trois (ou quatre croiseurs auxiliaires, autre*
fois steamers de la Hambourg-America-Linefe
en service spécial pour harceler les navires
marchands japonais et opérer des descentets
sur les points sans défense de la côte japoh
naise. Etant rapides, les croiseurs en ques-
tion sont, dit-ion, très propres à remplir ce
rôle.

En les détachant de sa flotté, Rodjest»
vensky espère créer une diversion et obliger)
Togo à envoyer de véritables croiseurs S
la poursuite des steamers russes. La Russie
pourrait perdre sans inconvénient un steamer
ou 'deux, tandis que l'absence de croiseur^
japonais affaiblirait beaucoup les forces de
Togo.

Wép éeRes

uu iv  avru i y uo
Recensement de la population en Janyler 1906

1905 : 87,803 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitant!.

NatHNancea
L'Eplatténéf Anne, fille de CharleB, pôïefiseuf

de dessin, et de Adrienne née Tripet, Neu*
châteloise.

Sjgjrist Louis-Emile, fils de Frédéric, char-
pentier, et de Anna-Maria née Schneeber*
ger, Bernois.

Courvoisier Charles-Edouard, fils de HeUri-
Hermann, peintre en cadrans, et de Marier-
Léoçadie née Magnin, Neuchâtelois

Promesse»* de mariage
Kapp Albert, coutelier, et Muller Maria-EIisa».

betha, tous deux à SV.urmlingen (Wurtem-<
berg).

Stockburger Albert, remonteur, Neuchâtelois,-,
et De ia Reussille Olga-Amanda, régleuse,;
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26127. Brandt Mathilde-Elisa, fille de Jules-
Henri et de Cécile-Emma Brandt née Brandly
Neuchâteloise, née le 13 août 1902.

26128. Schaller née Guntert Louise, veuve
de Joseph, Bernoise, née le 1er mai 1832.

26129. Imhof Ida, fille de Georges et da Bar-
bara Zullig, Thurgovienne, née le 16 novem-i
brre 1856.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Agriculteurs
Artisans

Particuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à SO fr. . Vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à S? fr.
les 100 litres pris en gare de Morat , contra
remboursement.

Ces vins ont été anal ysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande À-5

OSCAR ROGGEN, à Morat.

IDID. k. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Cote de l'argent fin fr. f i£?L kil(

Idée d'enfant»
Réflexion du petit Bob", qUàtré ans"'
— Dis, maman, le printemps, c'est cfUS ĵj

3* Yi a do la salade sur les arbres?..,
** *Lolé rentré triomphant de l'école..,

. è»- Papa !... Je »sais monter, à bicyclette !
<?- Ah!
— Oui !... Je n'ai plus qu'à' apprendre 8

âlleir tout seul !

MOTS POUR RIRE

RESTAURANT des ARMES-REUNIES. Cuisses de Grenouilles. gWHS* *ff*
Le nouveau Tenancier, Etienne Bertrand



Enchères
de bétail et ds matériel agricole

aux BOULETS (Sagns)
Pour cause de cessation de culture, M.

Louis BIERI vendra aux enchères publi-
ques, samedi 29 avril 1905, dès une
heure de l'après-midi, à soj domicile, aux
Eoulets (Sa^ne) , savoir :

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

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

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour canse de départ , M. ADOLPHE
CHAPUI3, cafetier, fera vendre aux en-
chères publiques . Passage du Centre,
samedi 33 avril 1005, dès 1 heure du
soir :

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

La vente aura lieu &u comptant.
Le Greffier de Paix :

6077-1 G. Denrioud.

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

Balayage des trottoirs
¦»

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

Ce balayage devra s'opérer avant 7 heures du matin, une fois les trottoirs
préalablement arrosés. 5995-1

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avri l 1905.
DIRECTION DE POLICE.

«*jifflr***1'*t»**°**«iM^

Banque Cantonale Neuchâteloise
U. CHAUX-DE-FONDS

¦» 

Pour cause de nettoyage nos Bureaux et Caisses SE-
RONT FERIV1ÊS SAiVSEDI 22 AVRIL après-midi. 6265-1

Banque Fédérale (s. a.) La Chaux-de-Fonds
? —

WfëBÊSaF* ̂
onp cause de nettoyage nos Bureaux et Cais-

|||*w5§F ses SERONT FERMÉS Lundi de Pâques 24
Avril 1905. 6177-1

contenant la liste des principales Maisons, de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Kabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr. aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux , principales Librairies, ainsi que chez
les Editeurs MOREL, REYMOND & Cie, à NEUCHATEL. 4126-21

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
au Crêt-du-Locle

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve Rosalie Ummel fera vendre
aux enchères publiques, devan t son domi-
cile, au Crèt-dn-LocIe, le Lundi 24
Avril 1905, dès 1 h. du soir, tout son
bétail et matériel agricole, soit :

12 vaches, fraîches ou portantes,
4 génisses de 1 à 2 ans, 2 chevaux
bons pour le trait et la course, 1 porc
(70 kilos), 12 poules et 1 coq, 1 fau-
cheuse pour 2 chevaux, 1 faneuse,
1 hache-paille, 1 gros van, G chars
soit à pont ou à échelles (1-2 chevaux), un
char à purin , 1 tombereau à puri n, une
pompe à purin, 2 grosses glisses,
1 glisse à, brecette, 1 traîneau,
1 breack peu usagé, 2 voitures a res-
sorts, 1 charrue double versoir , deux
piocheuses, 2 herses. 3 harnais,
bouilles, 1 potager, 1 machine à coudre,
des lits, 1 lot pommes de terre , 1 lot d'a-
voine , et tous les objets et outils néces-
saires pour uue grande ferme.

Conditions : Comptant jusqu'à 20 fr.
Terme, ler novembre 1905, sous cautions.

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

6078-2 G. Ucnrioiid.

Enchères publiques
Samedi 22 avril 1905, à 11 heures

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, devant la itrasscrie du Cardi-
nal :

Un cïieval âgé de 6 ans.
Vente au comptant.

6311-1 Greffe de paix.
G. HENRIOUD.

BAUX à LOYER TS R̂VOM
'll*iUL1»WJKJbJ,1U*l'.U.J.W

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie ef

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues le 24 avril
1905, dès les 3 heures de l'après-midi.
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois de Bau : H-1390-O

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. 6298-3

Le Locle, le 19 Avril 1993.
L'Inspecteur

des forêts du Vf arrondissement :
M. DROZ.

COMMUNE DU LOCLE

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

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

184 billons sapin de 4 m., cubant 90 m.
72 billons sapin de 5 m., cubant 21 m.
46 charpentes sapin, cubant 29 m.
46 stères sapin.
10 stères hêtre. 6187-2
150 fagots.
Bendez-vous des miseurs devant le café

Matthey-Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 17 avril 1905.

Conseil communal.

A. louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de B pièces, au soleil,
avec alcôve, cour et les.iiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2257-20*
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p WÊÊr^ MUNICH ET FUSER
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«4 DipJwsa d'honneur à Thoune 1 — Prescrit par MM. les médecins !

è a dP/BPSt a Owuratli végétal
*̂ *ttWB5,lj lirm **ff*8SSB8fl'BlltW ïA'MLl '&iP&texSP 'tV uni qu a puisqu 'il

I ¦Ip^^BlTlœSSSKiT^lKNfiBBlà'BmlBBs .tonifie siinultanô-
r ^y»Mie^'j J^''**ff*y|al*\*Vi|?t£a ment l'estomac et

BKSnBfl 0n|Hi|M**| ^fe"\îS les nerfs. Indiqué
HPWSU B¦ 1 JlBl¦ BIl̂ ftyiWff*^"*™"™¦'mImHSBcASBtt dans les cas ]>ro-

IV IUBM 1y11 v'lc'1 B11 flL*£jm*61 Ififl QljAwJwJltfi»!, venan' de sang
IlIflBBWwilniTOmtllIlllIirliHflCT ïiclé, éruptions da
B»*^^^^^^°r^^^^^^^^T^^ "r _¦I i, la peau, alnreurs i
II -j , S*ep»»r#e par Dr. Bêleras * Ole., Berne. d'estomachémor-. Eiijrvr îe flacon aveo la marque do fabriquo 2 ours, rholdes et ver-
1 . Ecraser tonte contrefaçon. — DEPOT GÉNÉRAL : tiges. <

Pharmacie Pr. BÉCHEBAZ A Cie.. Berne. |"7;;!;;;y S ;':- ¦ ¦| ; , - i;; , ":::;;i;

t-1461-Y Dépôt à la Chaux-de-Fonds : BERGER, pharmacien. 3741-12

f af a  aux propriétaires ! ! !
A la suite du nouvel accident de dimanche après-midi , n'hésitez pius à munir

*/os toits de 5805-1

Barres à qeige spéciales en fer galvanisé
- PRIX AVANTAGEUX -

Plus de 300 *¦». commandés en quinze jours I Fourniture et Pose.

TÉLÉPHONE BUREAU TECHNIQUE TÉLÉPHONE
Henri SCHŒCHLIfl, Ingénieur

H ALLIs HCE DES FAMILLES 3798-60 S
I| 24, Rue du Gn-ôt , 24 (près de la Gare de l'Est) §|3
BÊ t'A CHAU.\-»E-FO.\OS MêL
Ècg Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans «S»

JÊÊf de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à «Sa.
JÊïîf  M"* C- St?' .\y .KiS. n i sn r ^ t ion  ah < ;n!îie. Du r ss'aKim» at i> tircmniiilii irito. Vj£^V

HOTEL -PEISION « LA PMI8IE » , YVERD01
Séjour de campagne des plus agréables. Tennis.

Excellente «source minérale. Analogue comme composition aux eaux de
Contrexeville et de Vittel. Très diurétique , recommandée par les méJecins contre les
maladies de l'estomac, des reins, la goutte et des voies urinaires. Vcnle de l'eau
en bouteilles et eu bonbonnes, U-31793-L 6085-49 OTTO ROHRER, propriétaire.

,»iBMBBKSfi5H6  ̂ i "' * '""- " '-'¦¦ V-- ''ï- 'ilT ' '' r- i V-ifr *T *'- i Vi* , -' ''- ¦¦ „'¦ -" .j j
iflsa'KKfgBijr ** r ' '.'- "¦.- \ i ;!-^

jgpr XJ.^L. X^S^¦ fpiuînppri p flp Mnrîi t i1 luillui lj l lu Uu îduldl i
la pins vaste, la plus connue, la plus reno minée mw
de la Suisse française vient d'établir un nouveau S
DÉPÔT à I»A CÏÏAUX-DK-FOi\TDS chez 15P1C-58*

i M me BOÙRglgpiSi au Casino 1

1 Lavage Chimique et Teiotore |
kk S9* Prix sans concurrence. *m JE

.. „- , .»  ^—* 
m ! iJ,̂ ..pn». ll^viimr

1.y

A UûnflPû 20.000 litres de vin ROU-
ÏCllUl d GE et BLANC, des meilleurs

crûs français , venant directement de la
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-35

ESTAMPERIE
? ? *AMERICAIKE « ? *SO — Rue A.-M. Piaget — SO

Téléphone 250.

ESTAMPES iïHORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes, Anglages, etc.
Nouveau système pour Estampes de

boîtes. Travail prompt et soigné. 8110-9

I

Au Grand Bazar du 1
farcies* fieua*i|

Le plus grand choix de

Voitures 1
d'Enfants!

I 

Depuis les plus simples
aux plus riches.

Nouveaux Modèles!
Garantie d'un an sur facture

Téléphone 12561-94 Téléphone |
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| T>es p lus ordinaires %es meilleurs marché |
aux p lus élégantes

Le premier envoi des

est arrivé
©, HR0M, Vamien'e, Bmûe II I¦ i

Dépôt de tontes les Fournitn- Réparations et vernissage de
I res pour poussettes , telles que Corbeilles de tous genres dans §
1 soufflets , roues, capsules, etc. l'atelier de la maison. 2057-41 i

BoulangeriB-PitisseriB ds Ghioago
127, Eue 4n Eord GoUf. PFESÏES Rne do Korfl , f f l

Petits Pains Pains au lait
tons les jours dès 7 heures

PMisserie cSLi'voiirei©
On porte à domicile. 1(30-9 Se recommande.

^Ésiï»?esa ^
£L^ ŝ !Ei î3^»?^»^ânaBM»TfâaÊS «îy:& «j**- î&£S3 i£& » t̂!aàV^sSI 

ESSèÎJV i

\,~*MMHf H A VER T Frères

tifSHB iË * MMUG* i©ip^riiiii:i;j :
^Ŝ V „̂ 5^^^-»Ëg^^r' §f â&?£f hr *- C-tJ-lld C? *L[ Clcli.1 lt? .

M̂SSE Ê̂,. Pllsen, Vienne, Munich
/ f̂^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂

INSTALLATION FRI GORI FI QUE
^^ î̂l^^^^^^^JC^" Dépôt ponr la Chaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-1P8"

\ ML SISSET, rne da ïïersoii 1. — Téléphone

12 Rue de la Balance J. SCHB^ilDBQER Rue de la Balance 12

fffiOS WS4.IÎ à ^^ r Ie Ëffli"
C£tlxr:zL,s fr *Etis? à OS c. le demi-kilo.

Lara fumé bien maigre à §5 c. et 8$ c. le demi-kilo
Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo 15?07'31

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

r!

gPPH *~̂ ibl
P Modes haute nouveauté m
f r  4359 il" Choix considérable de formes les plus nouvelles f°?
i ? Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. 5 \

: Mme L Gourvo isîer-Guenîn 
^  ̂^

' ( 8?{|Ja\ %|j»»"B8' toute concurrence <! <

;|  ̂ RUELLE DES JARDINETS 1 !
i $ N.-B. — A partir du 1" Mai, la Maison sera transférée \ \
•L 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) M
çgA Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. _ *§£«%£ >̂WN _ ^̂  ̂ — û^

Oi? titan di Magasin

Hue de ia Serre 28
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1905

<§ambkr - dfeageo* - ânderer
les meilleures Marques

Motocyclettes PEUGEOT a»/» et 8'/, chevaux à un et deux cylindres, fourche
«astique empêchant tonte trépidation. Accessoires en tous genres. Réparations.
6455-6 MM. WAIROT Frères.

k P M  T 17 linnMa f A Di «TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
tULLti liquide Ju-S rogO laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Au lapin de VA1ERIE, BOISSELLERIE, BRQSSEUE
PLACE DU MARCHÉ

SUCCURSALE et ATELIER : 61, RUE DE LA PAIX 61

WST TOUS LES ARTICLES DE LESSIVE AU GRAND COMPLET
Sellles rondes et ovales de toutes grandeurs, Cuveaux sur commande, Crosses,
Cordeaux, Pincettes et Poches à pincettes. Planches à laver et à repasser.
Corbeilles à linge , Brosserie une et ordinaire . Brosses à parquets , Plumeaux ,
Echelles. Devants de portes. Grand choix de Vannerie, Malles de voyage. Fabrica-
tion de Meubles de Jardin et de vérandahs.
5M7-3 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

*̂ fj i»,,̂ l̂î iMfô Ŝ.̂ .̂̂ 0̂»»l^^ f̂»Oli  ̂W9
9, RUE NEUVE f Lfl ÇHAUX-DE-FONPS | RUE NEUVE 9

L'Essencà de Salsepareille indurée .
est l© mefflsnr dépuratif an printemps

S'emploie avec le plus grand succès dans le traitement des dartres, boutons,
faronclès, et en général contre toutes les maladies provenant d'un sans
vicié. — Se vend en flacons de fr. 6.— ; 8.50 et 2.— avec mode d'emploi.

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 7 15185-19

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa -Droz 111. Nnma-Droz 45.

Parc 54. Industri e i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rue dn Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6023-102

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

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

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

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

tre verre perdu , 85 et.
Carovigno blanc 1895, vin ferrugineux,

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

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

90 et.
Neuchatel blano 1903, la bout, verre

perdu , 80 et.
Neuchatel rouge 1900, la bout, verre

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

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

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

75 et. 
Wmwmm&smmmmmmm&sammm

pour le 30 avril 1905, rue de la Ronde 22,
S ivn Qp foTnnnf de 3 chambres et dépen-
Apyal UJliltj lll dances. 5109-9*

S'adresser en l'Etude René JACOT*
GUH.LARMOD, notaire, rne Neuve 10.

Vins en gros
Un arrivage de 100 pièces Vieux Sante-

nay et Mercurey est arrivé aux entrepôts
de douanes de Genève. Pour le placement
de ces vins, on cherche nne ou 2 person-
nes â la commission, bien rétribuées. Ces
vins sont d'un placement facile, vu leur
prix, qui est celui de gros. 90 et 120 jours
pour le payement. — Adresser offres sous
Union vinicole française, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
En Ville. 6009-1

— — - i .  i . . . . , — , - i -,— .. -i. » ¦., ¦¦ - I . .. .J .. L ».BJM ni  
^̂ TTÏÏ l̂MMIÏÏIIIlIMMnBnMBnnlITTlII»

A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés
pour le terme de St-Martin 1905. Situation sp lendixie. Dégagement de 1.000 à 5,000 mé-
trés, au gré des preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20524-32*

ganses, Nature et fy^J  ID A QT^iSTMIE"Guèrison de la I ̂ i£LU .ruMv^ 1 0&i\il&
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-4

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guèrison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 2 fr. contre timbres-poste, chez l'auteur , Dr Kumler, Genève 10S,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds. James Attinger , A.-
G. Berthoud , Delachaux & Niestlé. Neuchatel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du D' KUMLER , pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

-J"*'1 ; . - : ' ' ' M „
~
J~r~^ 
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Es..-¦ - -.-"-¦" .__ —s^s.z-2——.i^
Au Grand

fine de la Serre 28
2=11.-1X6 <3LG X'JHCôïait»!

au-dessus de la Poste.
Spécialité de Coupes de cheveux

en brosse et tailles de barbes.
Service rapide.

W0F~ Les rasoirs sont désinfectés après
chaque usage. 5256-5

Se recommande, Jules Muller.

A Tendre
nn billard avec boules d'ivoire neuves,
un canapé en bon état et quelques ta-
bles , chaises, tabourets, le tout à
très bas prix. — S'adresser , sous chif-
fres 4535 J., à l'Agence Haasenstein
& Vogler, St-lmier. 6206-1

Terrains à vendra
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de -1 fr. à 3 fr. 50 le
ni' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-I)u-
bois. Numa-Droz 135. 13267-206*

Maison \ vendre
A vendre de gré à gré, au centre de la

Ghaux-de-Fonds, 5402-2

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

Belle exposition au soleil et sur passage
fréquenté.

Prix modéré. Grandes facilités de paie-
ment.

EKCT ' ' iT*

CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18

SS * A vendre, à de très fa-
HnQI^f lU  vorables conditions , une
IlICllÙUIla Petite maison située aux

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

10667-119*

Klaison_à_ venare
A vendre une jolie maison de cons-

truction récente, sise à CERNIER , rua
Frédéric-Soguel, comprenant 3 logements
et local pour magasin, avec grand jardin
et belles dépendances.

Conviendrait spécialement pour un
négociant.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Arnold Soguel , notaire à Cernier.

B-343-N 5561-1

Propriétéj vendra
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neucha-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin do fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brœndli , «La Rive », Chez-lc-lfarl.

3132-M

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

A la même adresse, ameublement et
ménage à venere.

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Terrain de 1ÏÏI i2
*£&, 'W'<!ÈÏTfflm 'îli:B!î? «3

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitu'l«s.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-17*

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2250-20"

4 vendre ou à louer
un Immeuble aux abords immédiats de
la Chaux-de-Fonds, consistant en un bâ-
timent destiné pour logement, grange,
écurie et remise, avec un pré d'une su-
perficie de «5677 m'.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter , au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 5908-2

pour le 80 avril ou époque i convenir, un
2me étage de 8 pièces et dépendances.
Prix 560 fr. — Pour le 81 octobre, un 1er
étage avec corridor éclairé. Prix 580 fr.
Maison moderne, balcons, eau, gaz et
électricité installés. 5858-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S 4! (rPPïîipT- 1 £%k Soufflettes , Vermicelles « I-ECDIIIIS >, RiYOire & Carret. Grand caolx de PEîMBS pour T&és, Tapioca, etc
* ""«J UiClUCl ï% f mSM $ ï*OJE .̂3ai33Ca-E3. Se recommande , C.Fa.brlard-Neukomm

P Tissus pour Vêtements 11
I des compositions les plus modernes |ij
1 et des nuances les plus modernes H
| sont livrés dans les plus belles E
1 qualités et dan s les prix les plus |
¦J abordables qu 'on puisse désirer; au f]
j  mètre où à la robe, franco domicile. H
| Riche collection d'échantillons m

à disposition A-5 M

1 ŒTTINGER & Co, Zurich 1
gn Costumes de tons genres pour dames nS

I

Les Pilules suisses ©NI 1
sont protégées par la loi dans tous les i
pays. C'est un produit recommandé |par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-4

Maux de tête et Interna
Fabri quées par la

Pharmacie Heer & Gle, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sût*
I Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies,
i Prix S fr. par boîtes originales avec
B mode d'emploi. Demandez un échan-
| tillon gratuit en joignant 15 et. en tim-
1 bres-poste pour frais de port et d'ein-
I hallage. Donner l'adresse exacte.
| Toutes les commandes, correspon-
I dances, etc., sont à adresser au dépôt
g général A. Dreimann, Bâle. Spa-
I lentorweg 31. Téléphone 2562.
j ! Prière de veiller au nom de Pilules
I suisses OIVI.
iwiMHimi»yimwi«i!̂



ASSURANCES «SVI E
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-rie-Fumis. 8743-281*

StOreS CDlDOlS. tuions sont arri-
Tés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoile. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représen-
tant de la maison : M. E. Piioué, rue du
Temple-Allemand 85. 2875-2

Piinn TJlUliiPO rapidement . commerces,
1UU1 ICUUl C industries,propriétés , im-
meubles, etc. 11379-5

Pnill» trnnVPP ?s.sociéâ A ou commandi-
l UUl 11 Ull ici taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs on bailleurs de fonds.

MfAnime mouvements et ou
UUUirOb, tils. — A vendre 100
cartons 15 et 16 lig. nickel, échapp. faits
et repasses, sav., ainsi que différents gen-
res de toutes grandeurs, repassés et au-
tres, 80 cartons montres de 12 à 17 lig.,
sav., remontoirs et à clef. 200 boites mé-
tal sav. et lép 19 et 20 lig., différents ou-
tils, compas aux proportions et autres,
8000 pierres topaze taillées pour bijoute-
rie, 1 burin-fixe Delachaux, Balanciers et
fournitures, 24 queues de billard en bon
étet. — S'adresser à M. H. Perrenoud ,
Envers 20. Locle. 4977-3

TPmniMint <Ju demande à emprun-
JblUJH UUIIJ» ter 100 fr. contre bonne
garantie et intérêt. — S'adresser par écrit
»BOUS initiales A. B. 5994, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5994-1

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

KD3<Dlll9r§eS montres et pen-
dules spécialement montres compliquées.
Transformations d'échappements à verge
en cylindre. — Louis BAUD , Industrie 1,
La Chaux-de-Fonds. 4545-1
R/ttiano'A Une excellente famille de
•WiUAUgB. WALDENBOURU (Bale-
Campagne), désire placer un fils de 15
ans en échange pour un an, avec un
Jeune homme ou jeune fille du marne
âge. Bonnes écoles de district et bons
aoins assurés. 5833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

FlIO l ip mf l i QOl i p  sérieuse, âgée de 17
UUC UCUlUIoCllC ans, pouvant corres-
pondre en français et en allemand, con-
naissant la comptabilité double, cherche
place comme VOLONTAIRE dans un bu-
reau pour se perfectionner. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Gonset,
à ColTrane. 6018-1

lîn hnmmo de conduite, ayant bonne
UU llUllliilG caution, cherche emploi
comme encaisseur , courses, emploi dans
fabrique ou atelier, ou concierge (ménage
¦ans enfant). — S'adresser an Magasin de
Mlle Schenk , Place de l'H6tel-de-Ville 6.
i nnrpnti Un jeune homme demande
ApUiGIlU. à se placer de suite chez un
bon maître pour apprendre les achevages
d'échappements ancres. — S'adr. chez
M. Aruould. rue de la Serre 49. 6055-1

Echappements ïMkSEÏÏ ïïfS
pivoteur, réguliers au travail, sont de-
mandés dans un comptoir de la localité.
— Adresser offres , sous chiffres O. S. IV.
6022. an bnreau de I'IMPARTIAL. 6022-1
Pjpi in -n fn Ou demande pour travailler
llCl 1 lolC. a l'atelier, un bon ouvrier ou
ouvrière pierriste, ainsi qu 'une appren-
tie nourrie et logée. — S'adresser à M.
Gonset. Coffrage. 6019-1

Pûjnt l 'P Un bon peintre pourrait encore
rclllllC. entreprendre des décorations
de cadrans émail et métal, sujets en tous
genres. — S'adresser rue du Collège 12.

6062-1

A çoiijptfipQ On demande des assujetties
nùoUj GlliCû. et apprenties couturières,
de suite oa pour époque à convenir. —
S'adr. rue Numa-Droz 76, au 2" étage.

6024-1
P^BjSg»*»' Deux bons refrotteurs a
BJpttv In- machine, connaissant si
possible le dégrossissage sont demandés
à l'USINE DES REÇUES. Entrée immé-
diate. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 6029-1

Çûpir on fû  Monsieur seul avec 3 enfants
ÙCl i aille, cherche servante recomman-
dée, sérieuse, connaissant cuisine et mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 11, au
ler étage. 6026-1
E h a n n h o c  La s- A- Veuve Ch.-Léon
LUdllljUca. Schmid & Cie offre place à
jeune homme ayant quelque notion du
petit outillage pour ébauches. 6001-1

rftïïllltahlp» ! dame de comptoir , cais-
vUUlj Jld.Ultu j sière, sommelières, ven-
deuses pour chaussures, jardiniers, mo-
distes, voituners, vachers, femmes de
chambre, sont demandés par l'Agence
Commerciale et Industrielle. 6050-1
P -mtl l i i l DP0 Q <-)n demande assujetties
UUUlU l lClCù. et apprenties de suite. —
S'adresser chez Mlle Muller, rue Numa-
Droz 122. 6028-1
Donna flllp. robuste et active, connais-
Di/UllC UllC sant les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant cuire, est demandée
de suite. — S'adresser, le matin ou l'après-
midi dès 4 heures, à Mme Monnier, Pas-
sage du On tre 4. 6025-1

rniciniÔPO (l " demande une bonne cui-
UUlolIIiClc. sinière de toute moralité.—
S'adresser à M. Perret, Hôtel de la Gare,
LES BRENETS. 5965-1

Jpnno flll p On demande une jeune
OCUllC UllC. fille honnête pour aider
dans un ménage soigné. — S'adresser à
Mme J.-E. Schcepi. Paix L 6061-1
rJpPV9ïîtp On demande une servante
Ùdl idlllo. pour faire un petit ménage,
où il y a un enfant. — S'adresser, entre
7 et 8 heures du soir, chez M. Paul Anbry,
rne da Nord 110. 6030-1

Conunissioniiaire. ^.ftS^libérée des écoles. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue de la Serre
15, au Sme étage. 6056-1
(Jpnnanfn On cherche de suite une
OCI i alite, bonne servante pour petit mé-
nage. Bons gages;. — S'adr. à Mme Stoll.
rue de la Balance 2. 6054-1

[oiinp flUp On demande de suite, une
Outille UllC. jeune fille pour aider à
servir au café. — S'adresser à la Brasse-
rie du Gaz, me du Collège 23. 6040-1

Ifllinn h n m m o  0n cherche un jeune
OCUllO UUlUlUc. homme honnête libéré
de l'école pour porter le pain et aider à
la boulangerie ; logé et nourri chez son pa-
tron. — S'adresser rue Numa-Droz 81, au
magasin. 6041-1

R OT fiP.nhaiie côo A Iouer Pour le 30
HC/i U0 bUaUùùCO. Avril ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ch.
Nuding, Parc 70. 5704-4+

T fidûlïlPIl f *¦ l°uer P°ur le 30 avril un
LUgClUClll. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; 2me étage, au
soleil, chambre indépendante, eau, gaz et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 8.

5723-5*

T nriûm û Ti f A louer pour le ler mai
LUgCiUëlll. 1905, un beau logement de
2 chambres, corridor, cuisine et toutes les
dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

5753-5*
Dnnn Q A louer pour le 30 avril 1905,
l t t l u  v un Sme étage de 5 pièces, cui-
sine, corridor, lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comprise. — S'adr. chez
A. Ehret, rue du Parc 9. 5569-6+

Rp7.iip-phaiKQP> A louer Pour le w
ItC/fue-lllaUùùOC. avril 1905, un rez-
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5273-8*

Pnnu otoliore entrepôts ou chan-
rUUl ttlCUCl ù, tiers, un grand local
et terrains de dégagement est à louer
PARC 103. Situation très favorable vis-
à-vis delà Gare anx marchandises. 5105-9*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.
I nrfnmnnt  A louer pour le 20 Mai,
UUgClUCUl» un beau logement d'une
chambre, corridor, cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 5116-9*

A VPndPA tou' un matériel de comptoir,
ÏCliUl C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-11*

ï niïPmpnt A louer de 8Ui,eijugeiiieui». ou pour époque â
convenir nn bel appartement moderne de
4 pièces au Sme étage, chauffage central,
terrasse, balcon et tontes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart ,
rue Numa-Droz 66-bis. 3913-12*
VnrfnoÎTi A louer de suite ou époque àUluguolU» convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très nonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf, rue D.-JeanRi-
chard 37. 8037-23*

A
lnnon Parc 9, pour le 30 avril 1905,
1UUC1 un 3me étage de 5 pièces,

cuiaine, corridor, lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-21*
Mqrîaj j jn à devantures est à louer avec
ltlugadiU appartement, pour cas im-
prévu et pour lin avril 1905. S'adresser
D.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

2830-20*

HT* lOUer ^Su?bT^
parlement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 2594-27*

A lfillPP ^e sulte ou époque à convenir,
1UUC1 le fer ou le 3uie étage rue

Fritz-Gourvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage . 119-31*

A lnnon P«*ès de la tiare, quelques
lUUCl APPAUTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Pécaut-
Michaud. IViiiiia-Di-oz t44. 3843-35*
Q Alic .cnl A louer comme entrepôt un
OUUiVgUl. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au '2me étage. 359-44*

Ponr le 30 Avril 1905 **££?&
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-46*

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

A lfl llPl 1 ^e sulte ou P,0111' époque à con-
n. 1UU01 venir, rue Léopold Robert 140,
142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanricliard 27. — S adresser au
ler étage. 17865-56
U n r f n nj n  A louer pour le 15 mai ou
liluguolll . époque à convenir, un beau
magasin avec arrière-magasin, 2 à 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, Premier-Mars 5.

5998-1

I nr fûmonf  A. louer de suite un loge-
UUgCUlCUl. ment de 3 pièces. Prix , 620
francs. — S'adresser rue du Temple Aile.
mand 89, au Sme étage. 6053-1

Pour remonteur. iJn?£g ïï
beau logement moderne de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. 500 fr. par année. La per-
sonne aurait l'avantage d'être occupée en-
tièrement pour le remontage de la petite
pièce bon courant ou la pièce bascule. —
Adresser les offres sous initiales II. Y.
6048, an bureau de I'IMPARTIAL. 6048-1

P.hnmhpp A louer de suite une cham-
UUalUUl C. bre non meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2me étage, à
droite. 5993-1

PihaïïlllPP A louer de suite une chambre
UUtUUUlC» meublée à personnes tran-
quilles. — S'adresser rue Numa-Droz 154,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6016-1

Jnlio ohamh pû meublée à louer à un
0UUC (jMlUUlO monsieur de moralité
et solvable, travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Parc n° 98, au rez-de-chaussée, à
droite (entrée rue Jardinière). 6033-1

Ent îapfpmpnt *,ouer P°ur ,e 30 aviiln¥Vm WfflWII. 1806, un appartement
de 6 ou 8 pièces, cuisine , grand corridor
et dépendances , lessiverie, situé au 2me
étage, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. — S'a-
dresser au Magasin E. Belle-Landry.
Sïhlif f ô 'h' H 'f a  A louer de suite à une
^^»S2à«B»* *»¦ personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle grande
chambre meublée et bien située. — S'adr.
rue du Crêt 24, au 2me étage. 5508-1

Â VPUfiPP * poussettes très peu usa-
it 011U1C gées, dont une à 8 roues et

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à gauche. 4658-12*
¦fc utlu.-ngasaaniMuuimujiLi.,!, ""—»"" n. ...r»

«H SAGSME - JUILLARD tt
Q rue Léopold Robert 38. 4 m

£%. Maison de confiance. Fondée en!8S9 JL
W — EN T H I X  LIDIIB — fes?¦tsauMjja iaamrwwyTmfiirT^msjiiiB^Tgfflkttj fflnjM»!» '¦'i^.rrftTTTn

Â VPtldPP de 3uite un an»eublement
ICUUlC de jardin fantaisie, 4 piéces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde, chaise
et petit banc. — S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3980-17*

A VPUfiPP u" régulateur de comptoir ,t CUUl G cabinet noyer. — S"adresser
chez M. A. Châtelain , rue Léopold-Ro-
bert 21, au 2me étage. 5984-1

A ÏPHfÎPP ^ beaux chars à 1 cheval, 2
i Cllul C chars à brecette à ressorts

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

5997-1

A VPTl llPP ,fau 'e d'emploi une fournaise
ICUUl C à gaz, en bon état, brûleur à

6 becs; prix très avantageux.— S'adresser
à l'atelier, rue du Temple Allemand 6i,
au Sme étage 6U60-Î

Pour cause de départ IX rTZ ™:
quider un magnifi que lit à deux places,
noyer poli, sculpté, matelas crin animai
première qualité," duvet, traversin et oreil-
lers, valant 350 fr. cédé à fr. 250, lavabo
noyer mat et poli valant fr. 180 cédé à
fr. 100, divan moquette à bisack pouvant
se transformer en Ut valant 150 fr. cédé à
fr. 100, plusieurs beUes chaises valant
7 fr. cédé à fr. 5.50, deux paires de g-iands
rideaux neufs satin laine grenat avec pe-
luche vieil or, ayant coûté fr. 120 la paire,
cédé les deux paires à 90 f s., des lyres à
gaz, 1 lot de bouteUles et litres à 5 fr. le
cent, une condense, un tub et plusieurs
autres articles. — S'adr. rue Jaquet-Droz
13, au ler étage. 6043-1

À upnrîpa uu beau secrétaire et une
ÏCUU1 C poussette à 4 roues. 5991-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP deux vélos en bon état, nne
ï CUUl C banque pour cçmptoir et des

cartons. — S'adresser rue Jaquet Droz 12,
au 1er étage, à gauche- 6051-1

A VPTlf lrP un l>urean ^ trois corps et
ÏC l iU lC  un Ut à deux places, usagé

mais propre. — S'adr. rue de la Loge 6,
au 2me étage. 6047-1

À VPIlrîpp un vé'o usagé, mais en bon
ICUUl C état. Bas prix. — S'adr. rue

du Ravin 5, au ler étage. 6045-1

¦MWJWWtfWWftM^WWW
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Pbarmacle-Droguerio U.0N PÂREL "S
& Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre EL,
[TJ PHARMACIE MODERNE BT
¦jP Spécialités appréciées : »J*

H Corieide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- B|
S- rillons, etc., GO et. le flacon ; envoi franco contre 75 et. en timbres- E
r .'̂  poste. A-14 Jam*m Pâte dentifrice en tubes, 60 c, i fr. et 1 fr.25. Souveraine pour l'entretien H™
fg  ̂ journalier de la bouche et des dents. jgf^

SS Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. tg
ES Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation ELI

Ï3 contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des J3
S3 lèvres, brûlures, démangreaîsons et 'irritations de la peau. B

R°" 75 et. le tube. m?*

BOUCHERIE- CHMCIITEBIE
Pierre Tissot

3 — rue du Grenier— 3
Pendant la saison , tous les SAMEDIS ,

•riande de 0034-2

Oairls et laaplus
premier choix , au prix du jour.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS matin

BOUDIN
Toujours , EXCELLENT

BŒUF salé nu fumé

JL.E

Béguin
fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues ,
etc. — Le llacon , 75 et. 691-37

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold-Robert, 16

yllEHulSP
On demande à acheter de rencontre nn

gros balancier à friction pour frapper.
Indiquer dimensions prix et provenance.
— S adresser sous IL 3516 S. à Haa-
senstein & Vogler, IV'eucliàtcl.

62G7-2
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SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU g^OBBLIER

SIÈG S Jâ. 33I3SÎ.3?!TI3
Agent pou r le District de La Chaux-de-Fonds

C.hs-Alb. DUCOMMUN, 3Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure eu bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriel s, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,850,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoqno de la perception des contributions : 1er au 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 300Ô fr. 9261-6

^̂ P—P, » I l  ~ ¦ S ¦ ¦" ' ¦ ' ¦  ' w ~̂

ilirte, faiblesse et manqua d'appétit
sont proœptement guéris par l'emploi

du véritable

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

i Otbles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.
Se vend en flacon de fr. 2.S0 et 5.— dans toutes les pharmacies. A
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Société anonyme k Tuileries
de la Suisse romande 2064-16

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — gi***?~Dëpôts : Gares
Ghaux-de-Fonds et Haut»-Geneveys. H!560N

i*ra"?^-*j«i&a-^̂

Les voyasrenrs pour l'Amérique
sont transportés par les nouveaux va-
peurs de la H-788-Q 2138-1

Red Star Line et
American lie

à, des conditions particulièrement
avantageuses.

Lonis KAISER , à Bâle.

de suite :
Industrie 26, deuxième étage bise, 3

pièces. — 35 fr. . 4897-1
Fritz Courvoisier 43, premier étage, 3

pièces. — 30 fr. 4808
Pont 36, premier étage, 3 pièces. — 520

francs. 4899

Pour le 30 avril 1905 :
Cliarrïère -7. rez-de-chaussée bisfl , S

pièces. — 480 fi\ 4900
Charriére 41, deuxième étage vent, 3

pièces. — 33 fr. 35. 4901

Fritz Courvoisier 36 a, premier étage
ouest. — 35 fr. 4902

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

S'adresser à

Etnle JEANNERET etQUARTIEB
9, Une Fritz-Courvoisier 9

MVikfj àr.zAf a *t&.éi^ *Vm«iiBï*m% *rasd&iam\

Pour Bouchera
et Charcutiers

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, une INSTALLATION COM-
PLETE de boucherie et charcuterie ainsi
que 3 bancs de marbre, le tout en
bon état et peu usagé. 5232-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
wwwwvww

pour le 31 octobre prochain , dans des
maisons d'ordre, situées à proximité de
la Place de l'Ouest et bien exposée au so-
leil K-1251-0

deux jolis appartements
l'un de 4 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne , l'autre de 4 chambres,
alcôve, chambre de bonne à volonté et dé-
pendances ordinaires. Grande cour et
buanderie dans la maison. — S'adresser à
M. G. Leuba. rue du Parc 50. 5672-2

A vendre pour cause de départ, dans
un des principaux villages du Val-ds-Ruz
et à queiques minutes d'une station de
chemin de fer , une maison de construc-
tion récente à l'usage de Pension-
Famille ou Café-Restaurant.
— 91 chambres. Situation splen-
dide. — Le mobilier est aussi à vendre.
— S'adresser , pour tous renseignements,
à IV!. Louis LÉU3A , gérant, rue Jaquet-
Droz 12, à la Ohaux-de-Fouds. 5970-4

Terrainŝ  vendre
A vetitlre à prix très mo.

déré et coj aiitme sols à, hûi -ln-,
les plateaux des Arêtes, ré-
gion Sud-Est de .La Cliaux-
de-Fonds.

S'adr. Etude BRANDT, E»e
jLocle. 5020-7*

snr objets d'or et d'argent
soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. * 2071(3-15

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "*M

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

««*Mi»t*»rayi*'̂ ^

Plas de gartrens !
Guèrison certaine de dartres , même B

d'anciennes, obtenue par l'emploi s
de la (zàgG-107) 5S11-2* g

Crème asii-teir© I
de H. KOHLElt-LVTZ (Suc. de Jean ï
Kohler) , Pla",z, Hérisau.

Le llacon contre dartres sèches, 3 fr., |
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à Jl'inventeur, en lui indi quant s'il s'ag it g
de dartres sèches ou humides.



Résultat des examans d'apprentis.
[Voici pour la Chaux-da-Fonds tes noms des

apprentis qui ont obtenu leur diplôme de
connaissances professionnelles à la suite des
examens organisés dans diverses parties du
(santon pendant le mois de mars de l'année
1905.

Echelle des points : de 1 à 1,5, très bien;
de 1,6 à 2,5, bien; de 2,6 à 3, satisfaisant.

BOULANGERIE. — Erard, Albin (patron
d'apprentissage, R. Salvisberg), pratique 2,
théorie 2; Glauser, Willy (Aug. Klopfenstein),
pr. 2, th. 2; Mœri, Ernest (J. Meister), pr. 2,
th. 2; Vaucher, Paul (R. Schweizer), pr. 2,
th. 2; yiglino, Jean (Jean Salvisberg), pr. 2,
th. 2.

• CONFISERIE-PATISSERIE. — Ensslin, Fr1.
(maître d'apprentissage, Arnold Grisel), 'Pra-
tique, 2,3, théorie, 1,6; Jaquet, Georges (Aug.
Jeunet-Vogel), pr. 1,2, th., 1.

JSa BRau£*èe*€#onès

Deimui'lez !e numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

VARIÉTÉ

Sous l'ancien régime, du temps de Louis
XIV, les condamnés aux travaux forcés étaient
rameurs sur les galères du roi; c'était fort pé-
nible et le châtiment était cruel. On revoit, par
la pensée, les malheureux enchaînés sur leurs
bancs, sous le fouet des gardes-chiourmes.

Plus compatissant, notre temps a amélioré
le sort de ceux que la justice envoie au bagne;
les forçats travaillent dans les colonies d'ou-
tre-mer. Ce sont surtout des déportés.

Les Américains, toujours pratiques, ont ima-
giné d'utiliser, aux Etats-Unis même, le labeur
des condamnés sans se donner la peine de les
porter au loin et en les employant à des tra-
vaux pratiques. Ils leur font faire des routes,
ce qui manque, à travers les immenses terri-
toires de la Grande Républi que.

Mais, pour faire des routes, il faut se dé-
placer et l'on ne pourrait pas ramener chaque
soir les condamnés à la prison, puisque sans
cela, on ne pourrait pas s'écarter d'un
rayon très restreint.

Aussi a-t-on imaginé des prisons roulantes,
traînées par des chevaux, assez semblables
aux cages, dans lesquelles les dompteurs met-
tent leurs fauves.

Ces cages, en barres d'acier, ont sept mètres
de long, trois de large et trois de hauteur.
Elles sont séparées en deux, d'un côté les pri-
sonniers et de l'autre les gardiens.

Chaque forçat a sa couchette; les gardiens
j ouissent d'une installation assez confortable.
Le matin, on se met au travail, la prison suit
les travailleurs et le soir, on couche au point
où l'on est arrivé.

Cette vie en plein air est fort appréciée piar
les condamnés. Cest déjà une faveur d'être ac-
cepté pour faire les routes, ce qui contribue
à rendre la discipline facile.

Prisons ambulantes

Du 18 avril 1905
Recensement de la copulation en Janvier 1905

1905 : 37,863 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

W» S e> s mu «es
iVoïpe Nelly-Berthe, fille de James-Jules, Hor-

loger, et de Bertha-Mathilde née Franz, Ber-
noise.

Dubois Mare?!, fils de Paul-Henri, faiseur
d'échappements; et de Julia-Amanda née
Guenin, Neuchateiois.

Rauber Henri-Edouard, fils de Friedrich-Phi-
lippe, boîtier, et de Elisa née Simon, Argor
vien.

Moser Bertha, fille de Johann-Friedrich, ton-
nelier, et de Marie-Bertha née jWolî, Ber-
noise.

Promisses de mas-inge
Keller Charles-Emile, mécanicien. Thurgovieln

et Neuchâtelois, et Glauser Émma-LJmilie,
Bernoise.

Dubochet Henri-Edouard, commis, Vaudois,
et Hunziker Ida, Argovienne.

Bûhler Gustave, boîtier, et Boillat Marie-Mar-
the-Régina, horlogère, tous deux Bernois.

Meyer Alfred, garde communal, et Eeist Mag-
clalena, cuisinière, tous deux Bernois.

Racine Louis-Paul, boîtier, Neuchâtelois, et
Pfyffer née Gusset Margaritha, sage-fem-
me, Lucernoise.

Pytel Abraham-Joseph, négociant, Turc, et
B]um Alice, coiffeuse, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26124. Calame-Lpngjean Fritz, veuf de Ma-
rie-Emma née Calame-Longjean, Neuchâte-
lois et Bernois, né le 31 décembre 1865.

26125. Dubois Louis-Charles, veuf de Emma
née Beiner, Neuchâtelois, né le 24 janvier
1864.

26126. Ulrich née Habegger Magdalena, veu-
ve de Christian, Bernoise, née le 5 septem-
bre 1834.
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L * IW D k D Tï A f est en vente >ous ,es soirs
nUrAKllMl à l'Epicerie Emile

BERIVASCOIVI, rue de Tête-de-Rang 25.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Rudolf Eberharcliy

quand vivait couvreur, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 4
avril 1905. Liquidation sommaire. Clôture dep
productions : le 10 mai 1905.

Extrait de la Feuille officielle

Vendredi-Saint 21 Avril 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9*/« h. du matin. — Prédication.
2 h. après-midi. — Ratification des jeunes gens. —

Chœur mixte.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 •/• h. du matin. — Prédication. Chœur mixte.
Eglise indépendante

Au Temple
9 Va heures du matin. Prédication.
2 '/a heures du soir. Culte sans prédication.

8 heures du soir. — Culte liturgique et communion
Chapelle de l'Oratoire

9 '/a h' du matin. Prédication et communion.
Deutsche liirehe

9'/a Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
5 Uhr nachmittags. Liturgische Passionsfeier.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/j du matin. — Culte liturgi que. Sermon.
7 h. V, du soir. — La Passion. Chœur mixte.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) et The

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

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

g 
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Dimanche jus qu'à midi. — Donsîias écossaises
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PHARMACIE
-

BUHLMANN k
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT 7 ||

Dépuratifs recommandés |||
pour la cure du 'Printemps ! M

fl r _±'X I ' BUHLMANN à base de Salsepareille, H?JSl|
BIÛSISSî ïî STIT TÎÎ ÎÎSiîI SSiO raifort et quinquina. Souverain contre B -S
SJSSJII8 dS.l l L U I B I II IS U les clous , boutons, rougeurs , déman- C ' a

t § geaisons . affections dartreuses. etc. raÎKr'j
Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du H |">
flacon 4 fr. 50. Demi-flacon, 2 fr. 60. 2

?P r I r X*X aux P'antes amènes des Alpes. Cette tisane, »'. '• ¦' ;
1 HP fl0S18iî^9TIÏ 6râce a sa composition spéciale , constitue H J<
I i lv UES&JIll CLlI l un dépuratif du sang des plus efficaces. — S -S

I Prix du paquet : 75 centimes. K »

*%' 8 r i'JE fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un Hgslg 1

\8PÛH PÛilllPÎSTST S°ût agréable , dissi pe les glandes el les g "\
UU UU «Olllll Ca B»i fi éruptions , tout en étant un reconstituant Ht'.;*-' :i

IT I " '"' ' par excellence pour les enfants faibles , fgjg S
pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 8292-15* 1 J

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

Saison du 1« Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue splendide sur les Alpes. — Bains et cured'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis et franco. O-3088-.B 5869-11

F. BISEL Fils, propriétaire.

«alb -asa» «ffib *&* «a!& «aîa. <!& $& «a!& «aîa» •»!& •&&
w w w w w w w w w w w w

que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de fa ire chaque
année, rien ne surpasse ie

/"

Tisane amére aux herbes des Alpes et du Jura , toni que reconstituant
et dépurati f à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié, telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, étourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4io(.) 12

La boîte : 1 fr. à la

La €lfeaM2£-gl©*F@g3SlS
La vente de ce thé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, à 1258

boîtes pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
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A vendre, après petite position faite , une des plus importante Fa-
bfîque de Cadrans de la Suisse, très bien placée et installée en pre-
mière, afin de pouvoir tenir tête à tous concurrents ; plus de 2000 plaques
à décalquer.— Pour tous renseignements, écrire sous chiffres E.K.5'76IT«',
au bureau de I'IMPARTIAL. 5767-1

Aux MAGASINS de MEUBLES
^&bis, KWS: ca.® :a.sa. MOIV IBX: 4U»

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

qui seront vendus à des prix défiant la concurrence . Occasions exceptionnelles !
Xjits o-oiacvpXots, depuis 90 fr.

Secrétaires , depuis HO fr.
Olistiso©, depuis S fr. 590i-3

Tous les Meubles sont garantis 2 ans sur facture. — MAISON FONDéE EN 1871.
C'est Mue «I© la Monde -4L bis.

Un propriétaire offre de construire , aux CRETETS, rue
dn Commerce, côté Ouest du nouveau Square ,

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

l»a situation de ces maisons et la passerelle projetée,
qni permettra un accès facile et direct sur la rue JLéopuld
Robert, offrent de grands avantages pour tous genres de
commerces.

Vue imprenable. Aucune servitude.
Revenu assuré. Facilités de paiement.
Pour rensei gnements , n'adresser à l'Etude Cb. - R.

GALLANDRE, notaire , rue de la Serre 1 S. o352-S

I OUI il. ÉÉ^ ilL %d$
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

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

Madame de Ferneuse
par DANIEL LESUEUR

re.TOff .̂wnniiiniBiiiirrnijffî .'̂ ^

$orce et (San té
Demandez le Livre d'entraioement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre <»(> eeut.
en timbres-poste . — Keprésentant , M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Ghaux-de-Fonds. 2851-27

BV Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

itaMii
Eue du Casino

Quelques jolies chambres à coucher
avec lits jumeaux, styles Louis XV, mo-
derne et autres, de fabrication soignée et
garantie , sont mises en vente à des prix
très avantageux. 5848-1

gjSfT Voir les étalages.

«5|J||- nacMoes
(̂ ^ft à GsuÉr©

Ĥ plL 
la 

Neuchâteloise, Phœnix
•̂willâè "̂ Wertheim, Oun'opp, etc.»

aiu.-., qui; tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-32

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

machines à laver
« LA MERVEILLEUSE » , la meilleure

des machines.
Fournitures, Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Heiis î Ha-if!i@]f
5, Rue da Premier Mars 5.

— Téléphone —

Ooia.oo-u.rs
pour

Voiturags fle Pierres AB îaîlle
de 6DIN0D à LA CHAUX-DE-FONDS.
Pour renseignements, s'adresser à M.

j Aug. SOGCHI , à Boinod. 6038-1

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

magasin d'épicerie , arrière-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre , le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix modique. 6113-2+
S'adresser au bureau de M. A. Mon-

nler, avocat. Parc 25.



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

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vous pouvez vous approprier cette
science en un espace bien plus court déjà, pour fr. 18.—, par une école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affaires où d'autres ne sont
pas môme écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi ou d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants dé pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science ponr réclamer ensuite trente francs, mais nous envoyons un vérita-
ble cours , sous garantie que vous pouvez tout apprendre, contre remboursement, man-
dat ou timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu 'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fàssler, Postfach 11061,
Baie. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 3500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psycho,
Ecole Universelle des Sciences, Paris (XVIme). O 2314 B 1694-9*

Ullc uBïïlOlSollu miné ses études su-
périeures , désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, elle enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheîeur-Lanternier biZi'ache
avage

des savonnettes or légères, ainsi que la
retouche des réglages plat ou pendu , de-
mande place dans bonne maison d'horlo-
gerie. Entrée à volonté. — S'adresser,
sous initiales II. G. C170, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6170-2

RpTTlflntPll P tra."vaillaLTit à la maison en-
nclUUlllcUl treprendrai t des remontages
peti tes et grandes pièces, cylindre ou
ancre, retouches de réglages et jouages
de boîtes si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au 2me étage. 6169-2

P VHV Q TI P UQ jeune graveur demande
U l a ï t u l i  place de suite pour le mille-
feuille. — S'adresser rue des Terreaux 20,
au 3me étage. 6201-2

HéIPPIIP ^n Don ouvrier doreur de-
j U U I t U l . mande place de suite chez un
doreur pour grener et gratteboiser.— S'ad.
rue du Grenier 12, à gauche. 6227-2
nnmn ienNn sérieuse, employée conip-
j VulllUloOllC table depui s plusieurs an-
nées dans importante maison d'horloge-
rie, cherche place analogue. Connais-
sances de la sténograp hie , de la machine
à écrire et des autres travaux de bureau.
— Références à disposition. — Adresser
offres , sous chiffres A. V. 6161, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6161-2

Jpnna hnmmp sérieux. â8é de 22 ans-UCUUC UUlllul G cherche place comme
cocher ou homme de peine dans magasin
ou atelier. Références à disposition. 6154-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

Fondeur-Dégrossissenr Mt?SÏ«
fabrique de la localité : moral i té exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6189-2
r jnî çnni inn de boites acier et métal est
riUlOoCUOC demandée de suite. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 80. 6152-2
A n i i i û i i c Q  La société anonyme Veuve
Aïlït/UMJ. Ch.-L. Schmid & Cie
demande une bonne aviveuse de boîtes
métal et argent. Références exigées. 6234-2
Pppii nniinn Une bonne creuseuse de
Ul CllùCUoO. cadrans ayant l'habitude de
faire des centres et secondes creusés avec
adoucissages soignés , trouverait de l'oc-
cupation suivie à un prix rénumérateur.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 6150-2

Rfil l l f lnO'PP 0n demande, pour entrer
DUU lAUgGl. immédiatement, un ouvrier
boulanger , sérieux et capable, bien au
couran t de la peti te et de la grande bou-
langerie, ainsi que de la pâtisserie, lequel
aurait à diriger seul une boulangerie bien
achalandée. Inutile de se présenter sans
bons certificats. 6204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflTUlpliflP ^n demande un bon ou-
1U1111G11C1. vrier tonnelier. — S'adr. à
M. Marin Billod, Gol-des-Roches, Locle.

6180-2

Tail lPIl ÇP Q ^
ne assuJett'e et une

1 CUUl UoCù . apprenti»- sont demandées
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 24,
au rez-de-chaussée. 6157-2

Tail l p l lÇ flO Assujetties et appren-
IttlllCUbCù, ties sont demandées de
suite chez Mlle Milca Jeanneret, Char-
rière 3. 6197-2
Qnnnnn fn  On demande une bonne fille
Uu l i t t l l lD .  pour aider aux travaux du
ménage ; de préférence une personne
d'une quarantaine d'années. Bons gages
si la personne convient. 6162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp flll p. forte et robuste est deman-
de UllC UUC dée pour aider aux travaux
du ménage. — S adresser à la Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 6KJ0-2

ÀnnrPnti p On. demande de suite ou
Ay[llCllUC. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or. Apprentissage sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6218-2
QpnTr Qnfa Jeune fille honnête et très
OCl i alllC. propre est demandée pour
travaux du ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue du Progrès
83, au 2me étage. 6223-2

filliliniPPP *"*" demande uno bonne
UUliMlllCl U» cuisinière pour un péril
ménage soigné. Bons gages. 6210-2

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

A lfillPP rïés l0 30 avril 1905 ou époque
lu (ICI à convenir, à la rue Léopold-

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

5107-5

InnnptpmPTit A ,ouer de suite oa
ttppo.1 ICUICUI. pour époque a con-
venir, nn appartement de 3 cham-
bres. Prix 6SO fr. eau comprise. —
S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au Sme étage, à droite. 6181-5

h nnnr tpmant A louer Pour le ler no_
ixjjpal IBiilCUl. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5y70-5

Logement S Ŝ Ŝgement de 3 pièces, corridor
éclaira. — S'adresser à la pâ-
tisserie Jeunet - Vogel, rue
Lèopold-Kobert 56. 6042-4

n nnaptPTTlPïlf A remettre rue do l'Est
nypal ICUICUI» n° 22, un magnifique ap-
partement avec balcon , remis à neuf , si-
tué au ler étage et composé de 3 pièces et
dépendances. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Comète,
rue de la Ronde SO. 4802-3

X TinopfûTnûTit A louer pour le 31 octo-
ApUal iGlllClU» bre prochain , bel ap-
partement dans maison moderne et d'or-,
dre, composé de 3 grandes chambres dont
une avec balcon , cabinet, cabinet de bain ,
lessiverie, chambre à repasser , séchoir ,
jardin d'agrément, cour. Prix 7C0 fr. eau
comprise. 5996-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndPlt lPnt A louer de suite ou a con-
LlgClllCUL. venir , un beau logement de
3 chambres et dépendances ; plus 2 cham-
bres indépendantes. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5983-4

f innap fp mPï l t Q  A louer de suite ou
j ap^Ul ICiUCUlo. époque a convenir, 2
appartements de 3 pièces et dépendances,
situés près de la Place du Marché. Pris
modérés. — S'adresser à l'AGENCB
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-5

ta-de-chanssée. Î'S'ÏÏS
bre prochain un très beau rez -de-chaus-
sée composé de 4 pièces. Eau , gaz, buan-
derie , grande cour. Maison d'ordre, situa-
tion centrale. Quartier tranquille. Beaux
ombrages. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 4 heures, à la propriétaire , rue
de la Paix 13. 5999 3
I nrf p îfl QTi fc A l°uer rae du Crêt 7, au
uUgClllCUlù , 2me étage, deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser au ler
étage. 5837-3

Piarffl3ci8-Dfoperie BWB t
eaux comprenant magasin, arrière-maga-
sin, cave, laboratoire et logement, sont i
louer; conviendrait, par leur aménage-
ment et leur situation , pour Pharmacie-
Droguerie. — S'adresser , sous chiffres
L. K. Z. 5351, au bureau de l'INI-
PARTIAL. 5851-2
Plr fnnn  A louer de suite, pour ca-î im-
1 IgilUU . prévu , un appartement de 3
pièces avec dépendances et cour, à per-
sonnes tranquilles. Maison d'ordre. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 19, ar
ler étage. 6191-3
nnnar îP inp n t  A. louer de suite un ap-
nppal ICIUCUI. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9-A. 6175-3

T OdATÏlPTlt A l°uer de suite poar six
LUgClilClll. mois, splendide apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Léopold-Ro-
bert. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Gœtschel, Premier-Mars 9. 6148-2
T n r f p m p n t  A- remettre pour le 30 avril
JJUgclllClll un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au pignon-,
— S'adresser à Mme veuve Ulrich , rue
de la Ronde 21. 6168-2
T oo'û 'vuinf A- louer pour le ler mai
UUgCUlClll. 1905, un petit logement de
3 pièces et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20, au ler étage.

6193-2
r

A lftllPP rï9 suite ou Pour époque à
lUUCl convenir :

Nftpii 7*1 pres QU GolI°ge> vm bel aP-11U1U. I U J parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

O pictCi) et alcôve, appartement soiemê.

Rez-de-chaussée t>?Ziïe% *££
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164 2*

flharnhnp Dame seule offre petite
UUU1UU1C» chambre non meublée , aveo

S 
art à la cuisine, à dame ou demoiselle
e toute moralité. — S'adresser Serre 10:

au 3me étage, à gauche. 6146-2
A la même adresse, jeune fille hon-

nête est demandée pour aider aux nicke-
lages.

f fîrfûlTlûTi f A louer pour le 31 octobre
LUgCWGlll. 1905, ou plus vite si on le
désire, nn joli logement de 3 pièces, plu?
une petite au bout du corridor éclairé, au
deuxième étage, part au jardin, cour et
lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 7, au
2me étage. 6213-2

a nrî3ptpmpnt A louer Pour le lar u°-appal IciliGlU. vembre, rue de la Pro-
menade 6, un appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
à MM. Mairot frères , rue de la Serre 28.

5156 2

PhaTïlhPP ¦**¦ iouer de suite UQe cham-
Ui.aili Jl C. jjre n3n meublée, à per-
sonne seule. — S'adresser Serre 63, au
2me étage. 6153-2

flhflïïlhrPQ Dans une famille fran-
UlialUUlCo.  çaiseon prendrait en cham-
bre et en pension quelques jeunes gens
des écoles. Piano à disposition.

S'adresser rue de l'Envers 34, au 3me
étage. 6208-2

fï lPVPPÎ 'P A ,ouer de suite une jolie
UuulUUl C» chambre bien meublée, située
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
96, au 1er étage, à gauche. 6207-2

Un petit ménage S*£*tfï
louer, pour le 31 Octobre 1905, un 1.Q-
GSIHSNT de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et situés dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5436-7*

On demande à louer à sffiftft
ville, un petlt appartement de 2 cham-
bres , au soleil , pour la Saison d'été. —
Adresser offres avec prix , sous X.Z. 6052,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6052-1
EmsmwsmmmmmmmmmmmwmBmmmmiumMim mMmj mm

A nnri fjpû d'occasion une bonne man-
ï Cllul C doline. — S'adresser rue

Avocat Bille 2. 6205-2

A
trnnftna nn potager à benzine, à trois
I CliUl C feux, en bon état. Prix très

bas. — S'adiesser rue des Terreaux 20>
au Sme étage. 6200-2

Ouverture du Magasin d'Hortogerie-Bij outerie
GEORGES-JULES SAN DOZ

Suce, de SANDOZ & BREITMEYER et J. CALAME-ROBER T
46, rne Léopold-Robert, 46

— ¦ ¦ » ¦ ¦-

ê 

Grand choix de Montres en tous genres
et Grandeurs pour dames et messieurs

Montres compliquées, Répétitions, Chronograpb.es, etc.

BIJOUTERIE GARANTIE
Chaînes, Sautoirs, Alliances, Bagues, Broches, etc.

La maison voulant maintenir et augmenter une réputation
acquise, ne livre que des montres fidèles, irréprochables et de
toute confiance. 6364-3
Envois à choix snr demande. Prix modérés.

Es wird zur allgemeinen Kennlnis gebracht , dass
1. der Gasl virl GeorgMichael ENGERER, -wohnhaft in Brodswinden ,

verbe* in Ansbach und La Chaux-de-Fonds (Kanton Neuenburg) , Sohn
des Spezereihândlers Georg Michael Engerer, wohnhait in Ansbach und
seiner verstorbenen Eheiïau Eva Barbara gebornen Sommer, zulezl
wohnhaft in Windsbach ;

2. die Maria Apol lonia  BORNER, ohne Beruf , wohnhaft in Unter-
rottmannsdorf , Tochter des Gastwirtes Jakob Borner und seiner Ehe-
frauMaria Margareta gebornen Geyer, ¦wohnhaft in UnterroUmannsdorf ,

die Ehe mit einander eingehen wollen. 6334-1
Die Bekannlmachung des Aufgebots bat in den Gemeinden Brods-

winden , Ansbach , La Ghaux-de-Fonds und UnterroUmannsdorf zu ge-
schehen.

W a l l e r s d o r f , den 18. April 1905.
Der Standesbeamte : SPEER.

GRANDE LIQUIDATION
• 

Pour cause de cessation de commerce, L9.pl-
dation complète et aux prix do facture de tous
les Articles en magasin : esie-e

Blouses pour dames, Tabliers ponr dames et enfants,
fceau choix d'Articles pour bébés. Cols, Ru-
bans, Dentelles, Broderie, Gants, Cra-
vates, Bretelles, Corsets, Jupons crochetés,
Epingles fantaisie, etc.
Laine de Hambourg, à 5 fr. la livre

M me Fetterlé -Chautems
7 bg Rue du Versoix 7 b.

Rhumatisme s» Névralgies
torticolis, tours do reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-23

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

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

ATELIER
A. louer, pour le 30 avril 1905!ou époque

i convenir, ruo du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie avec magasin et appar-
moat.

S'adresser a M. Charles-Oscar DuBols,
gérant, rue du Parc 9. 5770-5

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendants, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuensthwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-17+

Syndicat des Ouvriers et Ouvrières
Termineurs de la Boîte

LA Chaux-de-Fonds

Grande Assemblée Générale
Jeudi 20 Avril

à 8 '/4 heures précises du soir, Salle du
Tribunal, Hôtel-de-Ville, au ler étage.

Tous les ouvriers et ouvrières ne faisant
pas encore partie du Syndicat sont cha-
leureusement invités à y assister. Une
délégation du Comité central, ainsi que
des Sections sœurs y assisteront.
6326-1 Le Comité.

€î*-:Hr*»"im^o
des

Ouvriers Coiffenrs
Saloo de Coiffure

de la Grève an 6332-1

Cercle Ou vrier
Se recommande de lui-même I

Comité de l'Union Ouvrière.

Changement de domicile
Les Ateliers de décoration , polissage

et finissage de boîtes argent 6342-3
Paul JEANRICHARD

Rocher 20, sont transférés dès ce jour
g-txo ca.o la, Iioge ES-a,

Terminages
On demande terminages peti tes ou

grandes pièces ancre et cylindre. Travail
prompt et soigné. — Offres par écrit sous
A. B. 6337, au bureau de 1 IMPARTIAL.

6337-3

Coffre-fort
On achèterait de rencontre un coffre-

fort de dimensions moyennes. — Adresser
offres sous chiffres J. Z. <iî 17, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 6147-2

Tripes cuites
Il sera vendu tous le» samedis, snr

la Place dn marché, devant le Bazar
Parisien, des tripes cuites de première
qualité. 6325-1

Pour villa !
A vendre près du Chalet de la Place

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux . — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wvser,
Rocher 16. 1159-27*

le rez-de-chaussée de la mai-
son rue des Tourelles 43,
composé de 3 grandes pièces
avec galerie -vitrée et dépen-
dances, lessiveri e, cour, jar-
din, eau et gaz installés, pour
le 31 octobre 1905. — S'adr.
au ler étage de la dite mai-
son. 6345-1

pour le 30 avril 1905 :
Crôt 20 et 83. Beaux appartements de

3 pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 5773-3

Est 6. Sme étage de trois pièces. —
525 fr. 5774

Temple-Allemand 101. Sme étage de
2 pièces, corridor, alcôve. 5775

A.-M.-Piaget 45. Bel appartement de
3 pièces, corridor, buanderie. 5776

Charriére 4. Sme étage de S pièces et
corridor. 5777

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

Nord 153. Rez-de-chaussée de 3 pièces
et corridor.

Daniel-Jeaarichard 43. Sme étage de
4 pièces, alcôve éclairée.

Daniel-Jeaurichard 43. Pignon de
2 pièces. 5778

Terreaux 12. Pignon de 1 pièce et cui-
sine. 6779

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

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

Collège 15. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
5782

Progrès 5. ler étage de 2 pièces. 5783

S'adresser â M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Paie 9.



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

BONBONS DES VOSGES
Aux j fîV Infaillibles

Bourgeons isKSB - contre
de S^^^^^^k l

J'l'ume3
Sapins ^^^^^^ Toux

des ^ixiÊf êyr Catarrhes
Vosges ^V$zj$[ Bronchites

Exige1 lafor- 'JÇ****- me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-2
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boulons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modtl soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégulari tés.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-15

Agréable à prendre : '/s !• 3 fr. 60, */i L
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger , Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba.

Planolies
A vendre plusieurs billes de planches

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

6003-1

Maison V. BUCCOLDÏI
Via C. Correnti 7, Milan

j fe-,  ̂
Premiers p rix

v^^xflANDOUNl/ exposition!
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

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

mande ailleurs, notre Catalogue, n* 68,
qui est envoyé gratis. 19833-7

Liqueur régénératrice
du Dr BOUGLÉ

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

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

liart, à Neuchatel ; Pfister, à Chène-
Bourg. 4192-20

A i* wia
pour le 30 Avril 1905

Doubs 75, rez-de-chaussée de 3 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, 3
chambres, corridor et cuisine, nalcon.

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

maison. 6090-4
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Noi taris, rue du .Doubs 77.

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

. 2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-243

MÔMi rrinîan expérimenté et habile
JUCbauiblCU cherche une place de
suite. A été occupé pendant de lon-
gues années comme chef-mécani-
cien dans une des premières mai-
sons de Pforzheim. — Adresser les
offres par écrit sous initiales M.
H. 6315, au bureau de l ' iMPAK-
T1AL. 6315-1
f ïnû  i f l l inû fllla de la Suisse allemande,UllC JGU 11B UUC ayant fait deux années
d'apprentissage comme tailleuse pour
garçons, cherche place dans famille ou
en échange de son travail comme coutu-
rière, elle recevrait sa pension et sa
chambre. — S'adresser, sous initiales
P. M. 6341, au bureau de I'IMPARTIAL.

- 6341-3

Iiiîl fiPPP ®n demande à placer de suite
UlligCl C» une jeune fille ayant déjà fail
quelques mois d'apprentissage chez nne
bonne lingère. — S'adresser rue du Ra-
vin 3, au 3me étage. 6376-S
f i nn p p n j j p  ®a désire placer une jeune
nUJJ l G1U1G. fille comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser Ghar-
rière 5, au Sme étage. 6349-3

FmhflîfPllP On demande pour entrer de
UlllUUUv U.1» suite ou dans la quinzaine,
un bon ouvrier emboiteur, muni de
bonnes références. Oui'rage assuré.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 6319-8

PftNCQPTlSfl ^n amande pour le Locle
i UllooOlloC » une polisseuse de boîtes or;
à défaut , on prendrait une assujettie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6367-3

A lftllPP Pour Ie 30 avril prochain ou
1UUC1 époque à convenir un 1er étage

situé au centre de la ville et composé de
6 pièces, chambre de bains, cuisine et dé-
pendances, pouvant, selon désir, être
transformé soit en deux appartements de
3 pièces, soit en deux appartements dont
l'un de 4 pièces et l'autre de 3 pièces. —
S'adresser à Mme veuve Victor Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 6339 6

T ftfJPmPilt *̂  *ouer pour fin avril ou
UUgClUCUl» époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. . 6356-6

Â î i n f l P I P m P n t  A louer de suite un ap-
aj JJJIU ICLUGUl. parlement d'une cham-
bre, alcôve et cuisine. Plus 2 chambres
meublées ou non, indépendantes. 6355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
innartûmprito A louer P°ur le 31 oc"iiUyal ICUlCUlb. tobre 1905, à proximité
de la rue Léopold Robert, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement moderne
de 3 pièces, corridor , alcôve et belles dé-
pendances. Cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au 3me étage, à
droite. 6361-6

fhamhPP ^ louer pour le ler mai une
Uiltl l l lUlC. chambre meublée, conforta-
ble, à un monsieur solvable, de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 6320-3

Â
lniinn pour le 31 octobre 1935, rue
1UUG1 du Nord 133, un logement

moderne de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, balcon , buanderie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser même maison, au
1er étage, à gauche. 3296-15*

pniin BOUTEILLES. a
0îou

e
e?

a
u^e

Uîl if tli rave, si possible au centre. —
Offres , sous chiffres R. A.

6321, au bureau de I'IMPARTIAL. 6321-3
A la même adresse, à vendre 1000

bouteilles fédérales propres; très bas
prix.

fTn m an Q dn sans enfant cherche à lonei
Ull ffl OUdgB pour le 31 octobre 1905, un
appartement de 4 pièces avec bout de
corridor éclairé, au soleil, lessiverie dans
la maison. — S'adr. sous E. B. 6178.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6178-2

Ufl MOflSlG ÛT quille demande à louer
de suite une chambre meublée exposée
au soleil. Indiquer le prix. — S'adr. sous
chiffres O. W. 6212, Poste restante.

6212-2

Hû llV da m P C  de toute moralité et sol-
JI/DUA UalUCo vables demandent à louer
§our le ler Novembre, dans maison d'or-

re, un logement de 2 ou 3 pièces ; la
préférence serai t donnée à personne qui
aurait des bureaux à faire contre diminu-
tion de loyer ou travail analogue — S'a-
dresser sous initiales A. B. 5139, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5139-2

On demande à acheter pu0nur S-8
ger, en bon état, 75 à 80 cm. de hauteur
sur 35 à 40 cm. de profondeur et largeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 63281

Pllf ai l lp On est toujours acheteur de
futaille,  bonne fu taille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-30

On demande à acheter SSîôo
mètres de serpilière. — Offres Case pos-
tale 141. 6176-2
Entailla 0Q ost toujours acheteur de
rUlttlllO. futaiUe. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-3

Fil ta l'I 1P On achète constamment de la
rUlulUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à U h. du matin à M. GotUieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-18

A VPTIiiPP à ba8 prix'2 Dicyclettes dont
" Cllul C une de dame. — S'adresser

Parc 90, au 2me étage, à gauche. 6351-3

Timhpoe.TWiOtO A vendre une belle
IlUlUldù JJUÙIB. collection de timbres.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 81,
au rez-de-chaussée, à droite . 6344-3

Â VPflfiPP P0Llr cause de déménagement
ICUUl C une table ronde à coulisses

avec 5 feuillets, une caisse à bois sapin
verni , 2 petites tables carrées, l'une avec
feuillet, un pup itre sur pied pour cahiers
de musique, ainsi que de la literie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée. 6340 3

RÏPVPlPllP de course. modèle 1905, est àîMUj uiGUC vendre pour cause de santé.
Prix , 250 francs. 6338-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎIflPP 1 nan1ue'te pour comptoir,ICUUlC x pupitre , plusieurs burins
fixes pour sertisseurs et remonteurs ; le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

6331-3

A vpnr lpp  une commode, une étagère
ICUUl C pour livres, un bon chien de

garde, grosse race. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage, ou, rue du Parc 1,
au sous-sol.

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée à une demoiselle de
toute moralité. 6330-3

A VPndPP Potagers en tous genres, avec
ICUUl C tous leurs accessoires. Pota-

gers pour lessiveries. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage,
à droite . 6327-3

Â VPnflPP 3 lits neufs à fronton et
ICUUl C Louis XV, avec paillasses à

ressorts et matelas crin animal, lavabos
avec et sans glace, tables de nuit. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
Premier-Mars 15. 6369-3

A VPIlflPP * Pola8er n° 1° avec barres
ICUUl C et accessoires, 2 paires de

grands rideaux en damas pour 25 fr., 12
mètres de linoléum lre qualité, très peu
usagé, pour 35 fr. — S adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

6357-3

A VOWiPO faute d'emploi , une bonne
ICUUl C liarne-droite. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 77. 6354-3

Â uprtfîPP des lits Louis XV, jumeaux ,
ICUUl C à fronton et autres, secrétai-

re à fronton (165 fr.), armoires à glace,
lavabo, buffets de service, table et chaises
assorties, divan, chemin de fer et autres,
commodes, tables à ouvrage, de nuit , ron-
des et ovales; le tout est neuf. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 6378-3

A VPTKlPP un complet en sapin ordi-
« CUUl G naire , 6 chaises en bois dur ,

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

A non film faute de place 1 buffet nover
ICUUlC poli à 4 portes (110 fr.), 1

vorticov mat et poli (110 fr.), tables à cou-
lisse (48 fr.), table à ouvrage (18 fr.), fau-
teuil (30 fr.j, canapés (depuis 35 fr.), Uts
en fer, secrétaires, lits complets tout neufs
(depuis 100 fr.), divan , lits d'enfants, tables
rondes, chaises. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 6035-4

A
TTQTi/ i'nA 2 salles à manger noyer poli
ICUUl C i buffet, 1 table, 6 chaises, I

servante, 1 divan et 1 glace, le tout pour
700 francs, ainsi qu 'un petit salon Louis
XIV : 5 pièces recouvertes soie et laine à
210 fr. — S'adr. rue du Collège 5. 6036-4

¦SAGNE-aUILLARD
RÉGULÀTEURS |gaï£lf3r dep

avec sonnerie. 8

Â t TOnfir o  une poussette à 4 roues
ICUUl C ClO fr.), une dite à 3 roues

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

Â VPIlflPP Pour cause de déménage-
I Cllul 6 ment, un exceUent piano

noir , peu usagé. 6252-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â T JDTIIÎM» m* machine à ttertir sys
ICUUl C tème Gudel , peu usagée. —

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

Â unnrlna un beau régulateur à sonne-
ïeilUTfl rie. 6151-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPfld pp ~ magnifiques divans recou-
I Cllul G verts moquette lre qualité,

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

A VPfliipfl un magnifique secrétai re k
i Cllul G fronton, très peu usagé ;

bas prix. — S'adresser rue du Collège 39,
au Sme étage, à gauche. 6163-2

Â rr onHna l beau divan neuf, 2 tables
ICUUlC carrées bois dur, 2 tables

de nuit, glaces, tableaux et divers articles
de ménage. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au rez-de-chaussée, à droite. 6196-2

Â uûndna plusieurs établis en zinc,
ICUUl C très peu usagés, ainsi que

d'autres ouUls de boîtiers. — S'adresser
Terreaux 27, au 2me étage. 6195-8

Â VPIlflPP I 'mte de Place une armoire à
ICUUl C deux portes , presque neuve,

ainsi qu'un lit d'enfant. — S'adr. rue du
Nord 67, au ler étage, à gauche. 6214-2

Ppp rfl l  depuis la Métropole â la rue
I C l UU  Numa-Droz, une bourse conte-
nant une montre argent et environ 5 fr.
— La rapporter, contre récompense, à la
Brasserie Hartmann, rue Léop.-Robert 90.

6363-3

PpPfin un bracelet gourmette. — Le
I Cl Ull rapporter , contre récompense, au
bureau de ['IMPARTIAL. 6174-1
eM n̂msmma D̂aBmKMmwsaarm ^ m̂mjmMMWMMVSMmM

Une Fabrique d'ébauches du canton de Soleure demande ponr tout de suite un

MÉCANICIEN
capable, connaissant à fond la fabrication des étampes sur blocs et le petit outillage.
— Adresser offres sous chiffres .1. 1408 C. à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6353-3

Pf Salé de Paterne
SAMEDI , sur la PLACE NEUVE, près de la Lampe électrique, vis-à vis du magasin

Petitpierre. et tous les jours da marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOISE : Saucisses au foie, Saucissons, Jambons, Palettes, Lard, etc.
ŒUFS FRAIS du pays. ŒUFS TEINTS nuances variées.

PIUMEURS. — ASPERGES. — CHOUX-FLEURS. — SALADES, etc.
DEPOT : Grande Cave Agricole, 129, RUE IVUMA DROZ 129. 6377-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDEGER Rue de la Balance 12

GROS VEAU, à 80 c. le gf
0*Etl33ris frais , à 65 c. le dèmi-MIo.

Lard famé bien maigre à 85 c. et 90 G. le demi-kilo
Lard gras à fondre à 70 c. le demi-kilo 15107-31

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

BHj Qjj 9PQ I ! B 5 I tv' I 3g nQur *̂9fl 3F**vflfc*l DiMf^MB'î pKif'l
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CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Ateler de DÉCORATION de BOITES OR

ALIX MATHEY
est transféré C358-3

76, RUE de la PAIX 76.

Aide-technicien
calibriste, ayant déjà occupé place analo-
gue, trouverait place stable à la Fa-
brique d'horlogerie de Péry.
H-1414-C 6352-2

ON DEMANDE un 6374-3

MECANICIEN
connaissant bien les machines automati-
ques et susceptible de les entretenir et de
les réparer et au courant de la fabrica-
tion des étampes. — Adresser offres , sous
chiffres L. 1420 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville.

COMMIS
Un jeune homme sérieux , de toute mo-

ralité, étant au courant des travaux de
bureau, cherche place. Prétentions mo-
destes. — S'adresser par écrit sous A. X.
6370, au bureau de I'IMPARTIAL. 6370-3

Habits usagés
et Souliers

ACHAT et VENTE , chez Marx Meyer-
Fraude, rue du Collège 19 et Place Du-
bois. 6371-3

-£-. L OT7 B E
pour fin courant ou époque à convenir,
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
toutes ses dépendances , bien exposé au
soleil et dans petite maison tranquille ;
pour le 31 octobre , un appartement de
de 2 pièces et toutes lea dépendances ,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Antoine
Castioni , rue de la Concorde 1. 6366-6

M, P̂ n̂\'W\f ^W> ^̂ >sm§> few W émêlm
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. 5541-8

¦OI»H»r»»WMMMI. BHU«B»HBIMH^MHH^

Monsieur Fritz Urfer et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'ils
viennen t de traverser. C343-8
miauaUMMmBmm^emmMWmmmmmmmemmammWaÊem

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Imhof el

leurs enfants. Monsieur et Madame X .
Isier et leurs enfants , aux Convers, Mon»
sieur et Madame A. Buchs et leur enfant
Monsieur et Madame L. Frey et leurs en
fants, Messieurs Georges, Léopold , Wil
helin , Otto Imhof , Mesdemoiselles Isa-
belle et Clara Imhof, ainsi que les fa-
milles Imhof et Glauser, ont la douleur,
de fai re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée sœur.
belle-sœur, tante et parente
Mademoiselle Ida IMHOF

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans
sa 49me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
k 1 heure après raidi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6a35-l

Les enfants de feue Madame Bertrand-
Jacot née Schaller, Monsieur et Madame
Albert  Schaller-Mùller et leurs enfants, k
la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Geoiv
ges Matile-Schaller et ses enfants , à Son.
ceboz , Madame et Monsieur Etienne Ber-
trand-Schaller et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame César
Gùntert et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Gùntert et
leurs enfants, à Mùmpf , ainsi que les fa-
milles Gùntert , Schaller , Kocher, Beck et
David , ont la profonde douleur de fai re
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'ti-
prouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve Louise SCHALLER
née Gùntert

décêdée mardi, à 7 '/« h- du soir, dans ea
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 31 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Restaurant da
Stand des Armes-Réunies.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 6285-1

MM. les membres de la Société de tir
des Armes-ltéunies sont informés du
décès de Madame veuve Schaller, belle-
mère de M. Bertrand, tenancier du Stand.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 21 courant. LE COMITé.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générée iss Pompes fimÈlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8180-45

****"*"*Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87%.

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



Pensionfaiiie
A vendre dans petite ville historique

de la Suisse romande, site agréable, sain
et tranquille, jolie maison, eau, électri-
cité. Vue magnifique. Lac, forêts à proxi-
mité. Conditions favorables. 4.05-1

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

Adresser les offres sous chiffres B.
22030 L. à l'Agence de publ ic i té  Haa-
senstein & Yoirier, Lausanne.

W! e LOUISA
célèbre somnamb.aI®°w

DE NAISSANCE
Cartomancienne, chiromancienne de lre
classe. Renseignements les plus précis :
passé, présent, avenir. Traite par corres-
pondance. Chez elle, jamais de décep-
tion I

18, Quai Vanban. Besançon,
de 9 h. du matin à 9 h. du soir. 6313-5

Mme LOUISA est visible tous les jours
de foire, le ler mardi de chaque mois, â
IHorteaa , rue de l'Helvétie 15, de 8 h.
du matin à 5 h. du soir (entrée par le
(gmloir.)
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Magasin de Charcuterie fine
rËffito & 35? £a B̂? m

Eue Léopold-Robert 56
Vient d 'arriver :

Pois et Haricots â tous prix.
Cardons, Artichauts.

Asperges. Macédoine do légumes.
Fruits au sirop et à l'aigre-doux.

Saumon en tranches.
C..¦ -¦'. de lièvre et de chevreuil.

Lapins en boîtes.
Pâte d'anchois. 4309-2

Sardines à tous prix.
Huile d'olive surfine.

Si vous toussez
prenez les

Pasfe pectorales Siay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la tonx, bronchite,
«Enrouements, catarrhes , rhumes.
etc.. etc. 093-13

Nombreuses attestations de guérisons.
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boite, 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 18

La Chaux-de-Fonds.

BIJOUTIER
Place die l'Hôtel-de-Ville 5

fabrique à façon les bagnes, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
Itéparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-13
Diamants, Perles, Bubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats, etc.

Langue Allemande
Une famille d'instituteur, des environs

de Lang-enthal, désire prendre en pen-
sion un g-arçon ou une jeune fille. —
S'adresser, pour rensei gnements, à M.
A. Taillard , négociant, rue du Jura 4,
à la Chaux-de-Fonds. 6199-2

m^sta^tmmTBSsiBmim WâTsaBssmvsBf BssrassssM

Chez

Me Maori llâliaf
Rue du Premier-Nlars 5

-S- LA CHAUX-DE-FONDS -S»
vous trouverez un grand choix de 5007-31

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois.

Nouveautés. Elégance. Soignées.

Garantie sur facture

FOURNITURES "f^l
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

pour de suite ou à convenir :
Collège 39, ler étage de 3 chambres et

cuisine. 500 fr. 5697-2
Stand 6, atelier de 8 fenêtres et cuisine,

remis complètement à neuf. 500 fr. 5698

Charrlère 6S, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 18 fr. 5099

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

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

rant, Paix 43. 

xa~xnTJo:œ<&.TœxLa
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits. Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. O-1529-N 19024-8

. jM\rwj Lum
"Tomme sérieux et actif, ayant l'habit

tnde de la surveillance de plusieurs im
meubles, demande place dans le courant
de mai ou commencement de juin pou»
diriger chantier quelconque ; à défaut,
comme directeur de fabrique quelconque.
— S'adresser par écri t, sous initiales
Y. Z. 6166, au bureau de I'IMPARTIAL.

6166-2

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

portante fabri que ayant clientèle assurée,
un commanditaire avec apport de 25 â
30,000 fr. Affaire d'avenir. — S'adreaser,
sous initiales B. C. 5631, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5631 2

Je&sira© homme
honnête, sérieux et intelligent, est de-
mandé pour des travaux de bureau ; rétri-
bution immédiate. Adresser références et
indiquer l'ilge. — Offres sous L. 1230 O.
k MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.

5812-8*

Jeune COMMIS
di plômé, 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 Q. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL . 3966-30*
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Agence Photogra phique
4, Eue de la Promenade 4

La Chaux- de-Fonds
Fournitures complètes pr la Photographie

3E,Xiacj.-!Ji.©s
Papiers Citrate, Cello'idine, Bromure.
Bains de développements et Vlro-fixage.
Bains de virage-fixage extra bon marché.
Cartes postales mates et brillantes.
Cartons et Passos-partout.

&!F~ On fournit sur commande n'im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques, Plaques et Papiers. 5581-2

Ouvert le Dimanche.

A louer de suite ou époque à convenir
de beaux grands locaux convenant pour
magasin ou entrepôt avec arrière-magasin,
caves cimentées, eau et gaz installés, avec
ou sans logement. — S'adresser Charcu-
terie Kiefe r, Léopold-Robert 56. 56G6-5

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

Petites-Crûsettes 10. 6209-2
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1, Rue du Puits 1 l\

Chapeaux-Modèles de PARIS
Chapeaus garnis depuis 1 fr. 05

Immense choix de Formes en tous genres
Fleurs. Plumes. Tulle. Rubans. Voilettes ,

Fournitures pour Modistes ÏQ°/o |'. ',!
gj&~ Spécialité de Chapeaux de deuil "V9 A-3 M

S******a, *»*B'*'»***»*»râ

Papeterie A. Courvoisier, place Heiive
C*% WlWft A#* CS av8C e* sans buvard

^SlbX^JMiV* m S» ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

î  Ponr les diners de Pâques f â ï  g

— Fais comme tout le monde.
Va chez le Professeur de Latorre, herboriste

autorisé et diplômé, qui te guérira avec des fer-
ments de plantes médicinales. Madame de La-
torre. la reine des Voyantes, est la seule re-
connue par la Faculté de Paris. Elle sait tout !

>* Elle connaît tout ! 6275-6
j L É t ë m Mi/ t  e* v*W Nn nao nnnfânrlra avec les imitateurs. Ceux-là

; £J \̂ SmW3 v̂ /Jsffi** 
" tUlllUllui C n'ont jamais guéri , mais

/ M \̂ r^Ë^i\\% (\ CpFBII  le professeur de Latorre applique
j f  {Sa», * f  Vujw/i J \ V <*¦«#¦¦ scientifiquement le magnétisme sur ;
I- V/tkT^ •) K SpBJw t - ^

, A son sujet médical. Ses combinaisons et l'étude |;
M' *?r li aes ferments de plantes lui ont permis d'ar- h

¦' %Ifh*rr >• ".'""'/ racher plus de 5000 malades en 3 ans [i
» :? i'il ans «rilTes de la mort.

t  ̂— il 1 CONSULTATIONS tous les jours et par Cor- )
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j ^ %.  JL Râ respondance. RENSEIGNEMENTS gratuits.

! „  "f" ' . .  Herboristerie de Latorre
t, «tt û«&rna18 25- ™  ̂̂ '3me "-¦C™ËVE

H&j>*i _ , mm
? en magasin. Dernières Nouveautés, depnis le meilleur marché jusqu'à l'article riche. — Une nouvelle invention , qui marque un véritable progrès dans le do-
! maine du Corset, est le Cy©fi,S©tt a lii8© ©̂'!© » avec doubles ressorts de montres, première qualité d'acier aluminié. Léger, souple,
l§l$ Incassable. Garanti de la routUe. I^e se déforme pas. — Seul dépositaire. 6107-1
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PJ1.R© des SPORTS
Srlts.© «do 1** 01x.î *i*2.*iôxr©

55 Dimanche 23 Avril 1905, à 3 heures précises =

GRAND MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

entrée : SO cent. Enfants : 50 cent.
membres passifs du F. C. s SO cent. — Vente des billets à l'avance au café Droz-Vincent.

• «JiH» •

6344-2 Lundi de Pâques, 24 Avril, à 2 ta. précises

BILE contra Lt dHMIJX-OE«F©«IS
à B\ h. FRIBOURG contre LES VETERANS

à 5 il. Shamroek-Genè^e contre La Chaux-de-Fonds II
EDïrfcrée : SO cent. ÊCnfants : SO cent.

Vendredi, Samedi et Dimanche,

^Hâ%.|n L à f̂ Ur  *̂ \a/ k % \ *J L mTÏÏlm 1
6329-2 donné par la Troupe

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

Lundi 24 Avril 1905
à 8 heures du soir

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

IMFÉfflCE PUBLIQUE
ET GRATUITS

donnée par M. Aloïs NERGER, horticulteur
à Colombier.

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

6280-3 __ Le Comité.

Place dn Gaz
Saloo cioéiîiaîographe

G. BIPLSH-WALT
Samedi 22 Avril 1905 f̂

à 9 '/t h. du soir

Représentation
rmm*Mmm9mmm M 'I 'L  "

IflpsiF lïllll ICUl D
PROGRAMME

Des liœiiïïôs
il 1er Coprs «'armée en 1903

Les officiers étrangers à Echallens.
L'Etat-Major et les officiers étrangers à

cheval , en route pour la revue à Cous-
set. Déjeuner près du Moulin.

Revue près de Gousset. K-1402-G

Des Manœuvres
in Illine Corps d'armée 1904

Wil : Officiers étrangers à cheval, venant
de la Gare. Batt. 37 tonche le « Spatz »
(cuisine de campagne.) 0322-1

Affoltrangen : Divisionnaire de Watten-
wyl. Joyeux moment parmi les olliciers.
Passage de l'artillerie, etc.

Lommis : Compagnie d'aérostation près
Lommis, en plusieurs prises.

Wangi : Combat à Wàngi et aux envi-
rons.

Frauenfeld : Arrivée des officiers étran-
gers par C. F. F. Sortie de l'Hôtel de la
Gare après le déjeuner et départ par
Tramway Frauenfeld-Will.

Episodes de la

Guerre russo-japonaise
(prises originelles)

Les défenseurs de la Russie.
Résumé des personnages princi paux :

Grand-duc Serge assassiné à Moscou,
figure en grandeur naturelle, 24 ta-
bleaux Général Trépoff , prince Galit-
zine , Bouli guine ministre, etc., etc.

La flotte de la Baltique en route pour
l'Extrême-Orient.

Transport de blessés japonais.
Revue passée par le général Kouropatkine.
Procession au temple du dieu de la

guerre pour invoquer la victoire (très
intéressant.)

En Bombe.

0 F. DE QUERVAIN
absent.

H-1952.fi G083-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

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

de Boites et Cuvettes or*<*MI

Emile Muster
seront transférés 61S8-2

Rue du Doubs S

Grand choix de ©àap®ai& de pailla garais et non garnis
MODÈLES HAUTE NOUVEAUTÉ

Chapeaux Deuil. — Réparations. — Fournitures.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX. SE RECOMM ANDE, 5846-1

XJ. RSESSESKT, Rne Numa-Droz 6

A VENDRE! pour cause de départ une

Maison d'habitation
en parfait état avec cour et jardin bien située à proximité immédiate de la
gare et du futur liôlel des postes. Conditions favorables. — S'adresser en
l'Elude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50, en ville.

H-1404-C 6324-6

JPlace du Gaz Chaux-de-Eonds
•Q: rToi2.37*3 j9eulem.en.t

Directeur : J. ILENNI, de Bienne

Artistes de premier rang
Un grand nombre de Chevaux bien dressés

Vendredi , Samedi, Dimanche et Lundi , les 21, 22, 23 et 24 Avril 1905
à 3 heures et 8 heures du soir 6336-3

Srsuies Représentions artistfiqnes
PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1.50 ; Secondes, fr. t.— ; Troisiè-

mes, 50 cent.
Moitié prix pour enfants au-dessous de 10 ans.

RUE DE ï£Tfc 0£ RANG 
 ̂
* RUE DES TOURELLES

Portes, 7 i/î h. DIMANCHE 23 AVK1L 1905, Jour de Pâques. Rideau , 8 h.

Mm7 V* DONNÉE PAR LE

Club Athlétique Helvétique Ghaux-de- Fonds
Poids et îxetXtèrest. iEJxxtxraixiexxï.exit 3pia.ysi<^.iJte.

Entrée : SO cent.
Après le Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE, 6347-2

ZËJl*3&:ra.s»t<& JW-ffl^aa.®̂
Tirage de la Tombola intime. — Voir l'Exposition des lots.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Les introductions après 11 heures sont interdites.

Aa Café-tossrà KREBS-VOGEL
RUE DU COLLÈGE 8 63G8-1

avec deux têtes, quatre yeux , deux langues
et seulement 2 oreilles et une gorge

Entrée : SO oexitiaxieis.

BRASSERIE
3MBL*é"tt :a?«n> j§» s» B. «s

TOUS LES JOURS
dès S heures du soir , A-145

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTABINI.
— ElN'TltfiE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
GRANDE BRASSERIE

du

\sa ta %# & §5B
45, rue de la Serre 45. 8499-22

Freitag, Sainstag a. Sonntag
Grosses floî ert

der Obcrlûnder Alpensanger
nnn JoUlcrfaïuilie

Siegentiialc r
5 Damen , 1 Herr in Bernerkostûm.

Bûhne mit Alpenkhitergrund.

Freitag und Sonntag
.M.a.t.iziée. .

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie HOHBERG , SOLEURE
LéOPOLD BLAUW

^ 
Propriétaire.

BIERE Extra
Genre MUNICH et PILSEN

Dépositaire: J. HUMBEKT-DROZ.

Je me recommande auprès de mes amis
et connaissances et à l'honorable public
en général. C057-2

LAITERIE , rue Fritz Courvoisier 5.

Toujours de la Bondelle fraîche
à Auversiier

M OTEL DU LAC
Dans une magnifique situation au bord
du lac. Terrasse ombragée. Vérandah.
Restauration à toute heure. Grande salle.
Sur commande, repas pour noces, socié-
tés, écoles. Chambres pour étrangers et
séjours de familles. - Téléphone, O-1609-N

Se recommande, A. Hintzi , pêcheur.
5462-8

Gaîé des Chasseurs
rue de la Charriére 84.

SAMEDI , dès 8 h. du soir,

S
OÎlî lP'PQIY tPlIlP QIpidii li ip

Se recommande ,
16139-29* Le tenancier, Jules Favre,

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77a "• du soir»

19193 11* Se recommande, Louis Mercier

iiê'Iel rie Ba Hara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la îîfosle «le Caen.
19196-22* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEL A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

19198-43* Se recommande , Jean Knuttl.

COMFISERIE PÂTISSERIE
Mathias RUCH

arxi© c3.ii Versoix 3-**

dUFI m NOUGAT
de toutes grandeurs 6172-2

JT louer
pour le 30 Avril ou époque à convenir

le M étage, froiiili 2
composé de 9 pièces et cuisine. Les lo-
caux seraient aménagés au gré du pre-
neur. — S'adresser â AI. GUYOT , gérant.
Paix 43. H-IQ30-C 4532-1

WWkWà
Wj ^ & ^ S ï r i & È F kiisi

Ce Soir et jours suivants , l/Jwjflà 8 heures, /<fPliR*j ^

Grand CONCERT Hdonné par la Troupe MB Rf5l

BA VARIAIS
Vendredi , Dimanche , Lundi, %B gfip

IMatiixôo »̂ ÇoVendredi et Dimanche, ^Lf ^*AConcert Apéritif ^^F 2
Entrée libre. 6372 -3 «*̂ f*fe*5

LTnM EfOj griEURE

SS5Ë PLAISANCE
Rue de Tête de Ran g 89 (Tourelles)

Lundi 24 et Mardi 25 Avril 1905
Grande

fiépartition
an Jeu de Boules

6348-3 remis complètement à neuf.

PRIMES 
wausa+ŒmmçB&sgiQaœiiaîi 'i '&SBemm

Mûn ^^ E. GBAF!
A l'ocsasion de PAQUES!
Samedi, il sera vendu dès 7 '/, heu-

res du matin , Place du Marché, devant
le Bazar Parisien,

Viande de BŒUF
et

Viande de ©ros létal!
Beau gros ¥MO

première qualité, à 75 cent, le demi-kilo
6362-1 Se recommande, E. GRAFF.
^&mm+tŒSA^+ÛTmœM+aWBSmm+WUUm\

pour cause de santé, dans une grande lo-
calité industrielle du Jura-Bernois :

1. Une maison d'habitation d'un grand
rapport , comprenant logementSi atelier
et magasin. 6323-2

2. Un commerce bien achalandé de
fournitures d'horlogerie , ferronnerie,
denrées coloniales , etc., etc.

Occasion très favorable de s'établir.

S'adresser sous chiffres Q. 4664 J» Â
l'Agence Haasenstein et Vogler , St-lmleft

ASSOCIATION
Pour lancer un nouveau procédé

concernant l'horlogerie, d'un très grand
rapport , on cherche associé sérieux aveu
apport de 3.500 fr. — Offres sous chlf--
fres A. T. 31 G, poste restante, Vienne:

6185-2
¦

Remonteurs
capables et sérieux, connaissant la petite
pièce remontoir ancre et cylindre , sont
demandés de suite. — Adresser offres â
MM. Alph. Boichat & Cie, à Fleurier.

0192-2

Ménagères
achetez vos 5981-1

Œufs pr Pâques
au prix de 85 et. la dz. et 80 et. la dz.
par 5 dz., au Magasin rue du Manège 16.

A vendre
à très bas prix , agencement de ma-
gasin se composant de banques, corps
de tiroirs , etc., plus une bascule. - S'adr.
Indust rie 17, au ler étage. 6314-3

à AUVERNIER
pour Noël prochain , au bas du village, une
grande MAISON comprenant 9 chambres,
2 cuisines, dépendances , jardin potager et
verger. — S'adresser à M. S. Geisscr, à
Auvernier. 5509-3

TOURBE
.rvTTT pourrait encore fournir quel:
V^UJ. ques bauches de bonne tourbe
sèche. 5245

S'adresser au bureau de I'IMPARTIU-.


