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La Vie à, Paris
Paris, 20 Avril.

L'issue du procès des auteurs dramatiques et du
syndical des théâtres. — Ce qu'on en pense. — Le
succès Lavedan. — La caractéristique du « Duel ».
— La méthode de travail de Lavedan.

1 Je vous ai exposé il y a quelque temps les
•écluses du procès qui était engagé devant nos
tribunaux civils depuis près d'un an «antre des
directeurs de théâtres et la puissante Société
parisienne des auteurs dramatiques. «Celle-ci
l'a gagné cette semaine. De sorte qu'elle
pourra continuer, avec des moyens indirects
il est vrai, à empêcher les directeurs de se
syndiquer pour réduire les frais énormes
(d'administration par une- exploitation com-
mune. On se rappelle que ces moyens consis-
tent entre autres à refuser de consentir un
traité à tout théâtre syndiqué pour la re-
présentation d'une pièce et à interdire à ses
sociétaires de fournir le moindre acte à cer
même théâtre. Or comme tous les auteurs dra-
matiques sont de gré ou de force membres
de la société, il s'ensuit que l'interdit est
effectif.

Si les dramaturges sont hostiles à un syn-
dicat de théâtres, c'est qu'ils s'imaginent que
ce syndicat, devenant puissant dans la suite
et dictant à son tour la loi, les spolierait de
leurs avantages et privilèges actuels.
. Les gens n'ayant pas de partis pris dans
ceitte querelle qui a été cet hiver le gros ali-
ment des conversations du landerneau des
théâtres, estiment que les juges civils s'en
sont exclusivement tenus à la lettre de la loi;
leur jugement heurte dans une certaine me-
sure les idées reçues sur la liberté indus-
trielle. La loi étant vieille, est à refaire.
La Société des au teurs dramatiques aurait
tort d'abuser de sa victoire; elle porterait,
en faisant cela, de sa propre main un coup
mortel à l'industrie aujourd'hui si précaire
des scènes littéraires à Paris.

Leis amis du dramatiste Henri Lavedan
bnt été de bons prophètes. Sa nouvelle pièce,
le « Duel », a débuté avec éclal* à la Comédie
française. C'est une œuvre éloquente et spi-
rituelle. Elle est d'un ouvrier probe, habile
.et intelligent. Mais le thème m'en a paru mé-
diocre, en ce sens que s'il convient à la So-
ciété parisienne, il n'aura que peu l'agré-
ment "des gens à convictions solides aimant
la logique dans les événements et les faits.

L'autour nous fait voir doux frères enne-
mis, un médecin et un [prêtre, qui se débattent
avec passion dans un conflit terrible. Ce n'est
pas seulement une femme qu'ils se disputent :
leurs sentiments, leurs idées sont également
aux prises. Et on peut penser que les situa-
tions émouvantes abondent quand on sait que
le médecin est libre penseur et adroit dans
ses idées. Lo docteur dit à un moment donné
à l'abbé : Si vous no portiez pas une robe,
.vous recevriez une belle paire de gifles sur
«y.otre face de calotin!

La femme que tous deux voudraient avoir
•set une grande dame de la haute société;
aile est elle-même indécise, ballottée. Finale-
ment un missionnaire catholique, survenant et
prenant l'emploi du «deus ex machina», en-
voie le prêtre continuer ailleurs sa mission
de confesseur et jette la dame dans les bras
du médecin qui l'épous«3ra, avec charge di-
vine pour celle-ci de convertir celui-ci.

La salle du Théâtr«3-Fr£inçais n'a jamais
entendu prononcer autant de fois le nom du
Seigneur. C'est lui le triomphateur. Et cela
ne peut que plaire à une société parisienne
qui fait extérieurement beaucoup de dévo-
tions et dont les mœurs sont cependant peu en
accord av.ee. ces pratiques.

Lavedan a fait un joli mélange de" Eônda>
nité et de religion, tout en s'arrangeant à ne
pas trop maltraiter la religion. Je me de-
mande quel effet une telle pièce pourrait
produir e sur nn public non parisien, dans le
sens psychologique s'entend. Car, je le ré-
pète, au point de vue dramatique, cette cor
médie est impressionnante.

Nous verrons bien quelque jour uS aûteuf
faire la contre-partie de cette thèse et don-
ner l'avantage à la libre pensée sur la reli-
gion. Mais cette sorte de débats au théâtre
n© convertit personne.

Inutile d'ajouter que tous les personnages
bnt le costume de leur emploi. M. Le Bargy,
le célèbre comédien, fait un bien bel abbé,
et l'habit blanc paré de violet de monseigneur;
le missionnaire est superbement porté par
M. Paul Mounet.

Telle est cette pièce qui sera' peut-être le
clou de la saison, comme le « Retour de Jéru-
salem », pièce judéo-chrétienne, fut le clou
de la précédente.

M. Lavedan a confié à" un reporter qu'il a
consacré un an et demi au travail à son
« Duel », douze mois pour l'élaboration et six
mois pour la rédaction. Comme la pièce a
trois actes, chaque acte a exigé, pour l'é-
crire, deux mois. Des auteurs célèbres ont
mis moins de temps que cela, d'autres davan-
tage. Chaque écrivain a son tempérament e't
sa méthode. Cependant, en général, le tra-
vail lent est le meilleur.

Dans sa conversation avec le reporter , M.
Lavedan avait dit qu'une fois l'œuvre de do-
cumentation et d'élaboration terminée, il pou-
vait 'écrire "la pièce n'importe où : dans son
riche cabinet de travail, dans une mansarde,
en voyage. Mais tontes les heures ne sont pas
propices. Il faut être dans des 'dispositions
physiques spéciales, dans un état de surex-
citation qui est un véritable état combatif.

Alors le reporter demanda :
•— Et cet état combatif dont vous me par-

liez, vous le ressentez avec autant 'd'inten-
sité en écrivant nne pièce gaie qu'une pièce
•dramatique ?

•— Exactement au même degré. C'est, d'ail-
leurs, plus qu'un état de combat. Je me sens
tourmenté, inquiet, fiévreux, angoissé. Sans
doute, malheureusement pour vous, avez-vous
eu un des vôtres très gravement malade ?
Vous connaissez donc les inquiétudes et les
espérances qui se succèdent si rapidement. Le
médecin vous a-t-il donné quelque espoir, vous
voilà heureux, confiant. « On le sauvera ! j'en
suis certain», vous dites-vous. Et, le lende-
main, pour un diagnostic un peu moins fa-
vorable, vous êtes plongé dans , la plus mor-
telle douleur, convaincu que l'être qui vous
est cher est irrémédiablement perdu. Eh
bien! chaque fois que j'écris une pièce, je suis
dans cet état d'âme. C'est une véritable ma-
ladie, intéressante je veux bien, mais où il y
a de l'angoisse, de la douleur et du doute,
du doute surtout. Et plus je vais, plus p.e doute
augmente au lieu de diminuer. ».

Pas gai le métier d'auteur!
C. R.-P.

fj snpôt sur le Ombra
rA la suite de la lettre parue jeudi soir,

de M. C. Girard-Gallet, notre premier corres-
pondant, M. E. D. nous adresse l'article sui-
vant :

«J'ai pris connaissance de la réponse de
M. C. Girard-Gallet "à ma première lettre et
suis heureux de l'avoir provoquée. Je tiens
à dire en premier lieu que l'ordre du jour très
chargé de l'assemblée de la Société des Fa-
bricants a seul empêché la 'discussion sur le
timbre de venir plus tôt. Celle-ci sera éven-
tuellement reprise à une prochaine assem-
blée.

.Voici en quels terjnes la proposition que
j'avais soumise à l'appréciation de M. Girard-
Gallet avant son départ de l'assemblée fut
faite :

«La Société des Fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds se déclare opposée au
projet de loi sur le timbre, et prie ceux de
ses membres, députés au .Graid Cangeil, d'y.
être, ggji . interprète. »

ÂpreS uffié vivéi «Ustfii'gsion', la 'deuxième par-
tie de la motion «et prie, etc. » fut retirée
par pom auteur, et la première partie votée à
runanimité des assistante, une cinquantaine
de membres, environ.

Cela dit, j'avoue que les arguments de M.
Girard-Gallet ne m'ont nullement convaincu
et je persiste à croire que le nouvel impôt
sera supporté en grande partie par [es négo-
ciants et le petit commerce, tandis que tout
impôt pour être juste doit être équitablement
réparti «antre toutes les classes de contri-
buables.

Comme fabricant, je n'ai pas à' m'occuper
3es deux autres projets à. loi, et en discu-
tant le timbre, je n'ai pas en vue le seul in-
térêt de mes collègues. D'ailleurs, le timbre
atteindrait modérément les fabricants qui peu-
vent se passer du concours des banques du
pays pour leur escompte ou leurs encaisse-
ments, ainsi que ceux qui ont l'habitude de
payer leurs fournisseurs au comptant. Dans
toutes les transactions de clients à fournis-
seurs, ce sont ces derniers qui supporte)-
raient le coût du timbre.

Je veux essayer de prouver ce que j'ai
avancé, en ajoutant que je crois que M. Gi-
rard-Gallet et le Conseil d'Etat se trompent en
estimant le rendement du timbre à 150,000
francs, pur la base du projet soumis aux
députés.

L'exportation annuelle suisse d'horlogerie;
s'élève à 120 millions.

Exagérons ia part du canton et fixons-la S
90,000,000 fr. en supposant que toutes les af-
faires se fassent à terme et se règlent par
traites, sans aucun payement au comptant.

_ Admettons que tous les fabricants, négo-
ciants, achètent aussi à terme et règlent
de la même manière leurs fournisseurs (mou-
vements, boîtes, etc.) pour une somme égale
de 90,000,000 fr. Estimons la production ou
le commerce des fabricants ou négociants
d'autres articles, chiffre de ventes, à -60
millions et leur chiffre d'achat à la même
somme de 60,000,000 fr. Le chiffre d'affaires
du canton de Neuchàtel s'élèverait à 300 mil-
Lions de francs, somme évidemment exagérée,
qui produirait à raison de 0,10 °/0o, 30,000
francs. Le produit "fles autres timbres (let-
tres de voiture, quittances, polices d'assu-
rances, dimension, ete. )s'élèverait au maxi-
mum à 60,000 fr., soit au total 90,000 fr.

De cette somme il faut (déduire 10 % provi-
sion de vente : 9000 fr.; 15 % aux communes :
13,500 francs. Il ne reviendrait donc à l'Etat
qu'une somme de 67,500 francs.

Nous sommes bien loin de la somme de 150
mille _ francs prévue. Il y aurait peut-êtr e la
première année une dizaine de mille francs
de plus, perçue « une fois pour toutes » sur les
polices d'assurances, les livrets de caisse
d'épargne. .Cette somme ne se retrouverait pas
les années suivantes, il n'y aurait plus que
les nouvelles polices, ies nouveaux carnets
d'imposables.

Quelle serait la part de la contrée horlo-
gère sur ce rendement éventuel de 90,000 fr.:
Timbre sur deux fois 90,000,000 d'effets de
commerce 18,000 fr., les deux tiers au moins
du produit des autres timbres, estimé 60,000
francs ,soit 40,000 fr. ; donc 58,000 fr. ou les
deux tiers du nouvel impôt.

L'art.
^ 
42 du projet prévoit le timbre pour

les expéditions des marchandises consignées
dans le canton. Il doit être bien entendu que
les expéditions par chemin de fer sont seules
soumises au timbre, « qui n'est pas applica-
ble aux expéditions par colis postaux ou par
messagerie», selon les conventions postales.

Ma démonstration terminée, le déficit n'en
subsiste pas moins; il s'élève pour les cinq
dernières années à un total de 1,640,000 fr.,
qui exigent maintenant chaque année 65,000
francs d'intérêts. Il convient de louer tous
ceux qui cherchent à y remédier par de sa-
ges économies et de les engager à persévère?
dans ces excellentes intentions, mais on ne
doit pas perdre de vue l'accroissement des
dépenses (instruction, travaux publics, etc.)
rendues nécessaires par l'augmentation de la
population.

_ On jpeut donc dès maintenant préjuger de
rinsuîfisance du rendement du timbre et pré-
voir le moment où les taxes seront doublées
SU triplées. Est-j J, donc mojng patriotique de

pïëférer" S cet impôt 'indirect, n'atteignanti,
je le répète, que le commerce, une « légère»)
élévation du taux de l'impôt direct par laquelle
on donnerait au Conseil d'Etat le moyen de
faire face au déficit.

La fortune imposable du canton s'élève ac"-;
tuellement à 573,800,000 fr., produisant i
2 %0 1,147,000 fr. Les ressources 37,000,000
francs, produisant à 1,20% 444,000 francs ;
produit de l'impôt direct 1,591,600 fr.

En admettant un déchet de 23,800,000 f*.
sur la fortune et de 2,1500,000 fr. sur les resr
sources, dans l'éventualité du départ de ceux,
assez peu patriotes, qu'effrayerait cette augr
mentation du taux de l'impôt, et que celui-ci
fût fixé à 2 *7i au lieu de 2 %o sur la fortune^
1,50 au lieu (d|e 1,20% sur les ressources,
il resterait 550/000,000 fr„ produisant ai
2,50 %0 1,375,000 fr. ; 34,500/000 francs a
1,50% 522,500 fr. ; au total 1/897,500 fr.
Si l'on élève le taux sur la fortune fte,
0.75 %0, sans toucher aux ressources, on
obtiendrait 550,000,000 fr. à 2,75 %0 1 mil-
lion 512,500 fr .; 34,500,000 fr. à 1,20 comme
précédemment, .414,000 fr.; au total 1 ml*
lion 926,500 fr.

Donc dans le premier exemple, Une augmen-
tation de 305,900 fr.; dans le deuxième exem-
ple, 334,900 fr. sur le rendement actuel de
l'impôt. ¦

En ajoutant à l'une ou l'autre de ces deu!
sommes, 150,000 fr. estimation du produit de
l'impôt sur les successions directes et au lieu
de 200,000 fr„ seulement 100,000 fr., produit
d'un impôt modéré sur les patentes d'auberges,
on se trouve en présence de nouvelles ressour-
çais à peu près égales au déficit du demie}.,
exercice se montant à 618>362 fr.

Quand l'équilibre sera rétabli dans les ft*
nances de l'Etat, je ne doute pas que les an-
nées grasses reviennent en même temps, grâce,
à la sagesse de nos représentants. Par la réso-
lution de beaucoup d'entre eux de chercher à'
réaliser partout de notables économies, j'en-
visage que les circonstances permettraient
bientôt de ramener le taux de l'impôt à son
ancien niveau, et je me permets de livrer mes
quelques observations, conçues dans une inten-
tion: à la fois pratique et patriotique, à la ré-
flexion de nos députés, à la .veille de leur açtiji
yité législative.

E. D.

La France et l'Allemagne au Maroc
Notre correspondant de Paris nous écrit le

20 avril :
L'affaire du Maroc a reparu à la Chambre1,

où elle a occupé deux séances. La presse de
tous _ les partis, non satisfaite de l'assurance
officieuse de communiqués sur la bonne re-
prise de pourparlers avec l'Allemagne, ré-
clamait la lumiôrer, toute la lumière. Hélas!
ni M. Delcassé, ni M. Rouvier ne l'ont fournie
entière aux députés. Certaines exigences de la
diplomatie s'y opposaient.

Toutefois les deux ministres, surtout M.
Rouvier, ont confirmé que la conversation
avec l'Allemagne sur le Maroc suit son cours,
mais on a cru deviner sous leurs paroles que
la marche n'en est pas très satisfaisante et
que le gouvernement allemand a des vuep
dont nous ne pouvons nous accommoder.

Bref, après la séance d'hier, c'est l'im-
pression pessimiste qui domine à Paris. Et la
conséquence de ce fait rest fque M. Delcassé est
attaqué de tous côtés. On le rend responsable
de cette situation difficile, on lui reproche
aigrement de n'avoir pas réglé la situation
marocaine avec l'Allemagne l'an passé, en
même temps que l'Angleterre et l'Espagne, ce
qui a fourni à notre voisine de l'Est l'occa-
sion d'attendre son heure pour sa revanche!
et de choisir cette heure au moment où la
Russie affaiblie ne peut pas nous être utile.

Bien mieux, journaux de gauche, journaux
de droite réclament la démission de M. Del-
cassé, cependant défendu par les journaux;
du centre. Mais M. Rouvier ne permettra paa
qu'on le renvoie. Car son renvoi à eettei heure
¦àHâiWifâiti plutôt le prestige français.

C» R.-P.
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CLAUDIE VELLONI

« Jei rêve; j'ai reprit hahîé. Sonnô'fl's! »
D allait poser le doigt BUT le bouton de la

Bonnette électrique, lorsqu'il perçut distinc-
tement le bruit de la chute d'un meuble.

« Il se passe assurément quelque chose d'a-
normal dans cet appartement, d'autant plus
que je n'entends aller et vente aucun d<xm«3S-
tique. »

Dolon mit l'oreille au trou de la serrure1.
Le silence était complet.

«C'est stupide! Quelque dispute peut-êtr«3l
On m'a dit que Kobert était là. Allons, débar-
rassons-nous de cette entrevue.»

Il étendit le bras une seconde fois p^uÉ
jjomner et fut forcé de reculer.

La porte s'ouvrit brusquement et Louis Ro*-
bert parut sur le seuil. .Louis Robert, hideux;
la jou e balaûée d'une longue traînée d'on-
gle qui avait creusé la chair et tiré un lam-
beau de peau; il essuyait cette plaie, avec
un mouchoir en tampon; il était livide, ses na-
rines palpitaient et ses yeux prirent une •as,-
gression folle à la vue de Delon.

Jacques eut un affreux serrement de cœur,
puis l'idée de son devoir, cette fois, s'im-
posa, souveraine, car il comprit que cet
homme venait encore de commettre quelque
chose d'horrible... et par sa faute !

— D'où venez-vous ainsi î dit-il rudeniieiâl
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

ble! répondit Dolon.
Et, de toute la puissance de sa voix qui

résonna dans la maison, il fit entendre cet
appel :

— A: l'assassin! Â" l'assassin!
Robert, affolé, entra dans ce salon" qu'il

Voulait éviter; Jacques bondit à sa suite et,
derrière lui, l'inconnu qui gravissait l'es-
calier pénétra par la porta ouverte; il eut
bientôt rejoint l'avocat.

— Qu'y a-t-il ?
Dans un angle du salon, de' l'autre coté

de la pièce, une portière de soie de Chine
était arrachée; on voyait de là une portion ds
là chambre à coucher. .

— C'est là, il n'osé avance*!
Robert entre ces deux hommes h«5sifoit';

tout à coup, il s'élança en avant .
— Tirez donc ! s'écria le nouveau Senu

épouvanté, à Jacques qui, le revolverj au
poing, conservait se» çâlmer.

Quelques persotanes débouchaient dans le
salon, le concierge en tête; cette grappe hu-
maine s'accrocha à l'assassin, qui, dans sa
formidable poussée, tomba aveo ceux qui le
retenaient.

Dolon ouvrit la fenêtre qui donnait sur le
boulevard.

— Qu'on fasse venir des agents ! appela-
t-il, un crime a été commis en ce lieu !

Alors, sans répondre aux gens qui l'inter-
pellaient de la rue, il revint prêter main-
forte. Les sept ou huit hommes présents
avaient peine à retenir Robert, dont le visage
bestial était hideux à regarder. Enfin, cou-
ché par terre, il fut maîtrisé.

Jacques se rapprocha de la chambre &
coucher et leva tout à fait la portière.

— Voyez! dit-il.
Un long murmure d'horreur se fit entendre".
Le cadavre de Silvana était étendu à terre,

la face noire, convulsée. Elle aussi avait été
étranglée, comme l'autre ! La tête tuméfiée
de la victime touchait presque au pied d'une
large table d'ébène, sur laquelle, en guise de
coupe-papier, on remarquait une sorte de
poignard oriental, richement ciselé. La pau-
vre fille avait dû se précipiter vers cette
table pour saisir l'arme afin de se défendre.

— Monstre ! monstre! cria Dolon. Et voici
le tigre que j'ai démuselé. Cette fois-ci, tu
ne m'échapperas pas !

D'autres curieux arrivaient, les locataires,
des passants. Dolon, au seuil de la cham-
bre, regardait ce cadavre en attendant les
agents; il baissa la tête, une horrible émo-
tion s'était emparée de lui à la vue de la mal-
heureuse Silvana si atrocement étranglée. Il
se disait, en proie à ion douloureux re-
mords, que c'était lui*ïe véritable assassin;
de cette pauvre femme.

Cependant, la foule se pressait pour voir,
criant, pe heurtant; Jaques retenait les en-
vahisseurs pour empêcher, que l'on dérangeât
la corps de la victime.

— Il Ta tuée pour la voler, la canaille!
rugit le çoMierget gar. des xâtéffienjë déchi-

res de l'assassin des bijoux étaient tombés,
— A mort! à mort! hurlèrent quelques voiSi
Robert était déjà à demi étouffé,
— Laissez faire la justice.
Et Jacques eut un geste qui en imposa 8

tous.
Des agents arrivèrent bientôt et le com*"«

missairo. tLe police peu après.
Louis Kobert fut arrêté et fouillé. Cette

fois, il ne pouvait nier; il n'essaya même pas;
il posa seulement sur M> Dolon un regard fa-
rouche, puis il eut un rire cynique.

— Je vois que ce n'est pas vous qui pren-
drez ma défense, ce coup-ci, dit-il; il no fauï
pourtant pas être bien malin pour vous met-
tre dedans! ' !

Jacques se recula avec mépris. Il avait vê-.
paré sa faute ; il le croyait, du moins. Ce-
pendant, il avait hâte de sortir de cette
maison où gisait le cadavre de la « Canthar
ride».

Après les formalités d'usage et lorsqu'il
eut donné son nom et son adresse, Doloà
rentra chez lui.

« Enfin, je vais pouvoir dire à Marthe qua
son père est vengé ! Tous, Dubois aussi, viej a-*
drent à moi sans arrière-pensée. »

Jacques se repentait, il osa espérer.
XV

Marthe ne fut guère libre que vers quatre
heures ; Armande était restée à bavarder ;
tante Hermance rentrait seulement, et le co-
cher avait prévenu la jeu ne femme que son'
mari rentrerait bientôt. Elle avait plus del
deux heures devant elle avant le dîner; elle se;
rendit dans son boudoir et songea à mettre
en ordre les lettres du dossier Gaussains.
Elle défit la ficelle verte, s'assit devant son
bureau et ouvrit le paquet. Une masse em-
brouillée de lettres et de .papiers divers s'es.
échappa : ' ,*!

«Des factures! dit-elle en riant, un compte)
de chemisier ! une note pour des chaussures
réparées! Pauvre Jacques! Véritablement, on
croirait que ce tas de papiers a été introduit
là-àejlSB8 Par ffiégard^i»

au misérable qui tremblait, grelottant de ter-
reur. Rentrez. Vous avez accompli quelque!
forfait, rentrez, ou j'appelle I

Robert voulut se ruer sur Dolon, qui tira le
revolver de sa poche.

— Obéissez, ordonna Jacques, obéissez, ou
Je tire! Je veux savoir be que vous avez fait ?

Quoique Dolon fût un homme grand et fort,
même armé, il n'eût guère pu s'opposer au
passage de l'hercule, si ce «dernier s'était pré-
cipité à la façon d'un taureau. Mais à ce mo-
ment, la voix du concierge s'éleva, rensei-
gnant un visiteur.

— Faut-il appeler ? demanda froidement
Dolon sans cesser de fixer Robert.

Ce dernier rentra à reculons, l'œil in-
jecté; il chercha à se diriger vers la salle à
manger. Jacques comprit immédiatement qu'il
songeait à l'escalier de service.

!— Vous ne vous sauverez pas !
•— Plus bas ! supplia Robert, arrêtant l'élan

qui le poussait sur Jacques, ses deux épouvan-
tables mains ouvertes.

Quelqu'un montait 'dans l'escalier.
— Vous venez de vous dénoncer! misérai-

fflédecin-Qculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds. rne in
Grenier 1, maison Nùsslé (entrée pai
derrière), le Mardi, de S)1/, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel., rue dn Musée 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 4415-i

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MA ISDI, «nhei les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 «/« h.
à 4 h. et à La CIianx-de-FoudN, cha-
que MEItCKEni . Cad: ITininult , ruo
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauclie, de 1 à 4 heures. —Adresse à iYEUÇUATEL, Sablons Ï7.

96S0--;
-Gr-EtuiXJXrJD

SALOl deGOIFFOHE
Rne du Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies dn Quii' Chevelu

Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOÎNG^à toute heure
Salon spécial pour Dames'

Se recommande, U743-7
Louis KUFFER -BURNIER.

maOniOBS
IpifÉS

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

nouveau. (_-_i
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties anr facture.
BV .Ces Primes continueront coiiuat

l'année passée.
Se recommande,

HENRI EfflATHEY
Premier-Mars S

LA CHA UX-DE-FONDS
Téléphone Téléphona

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

A la même adresse, à vendre un j .-uriM)
•chien de 4 mois, race moyenne. iiouO-w

¦ i ¦•!¦ aa»aaa»i»-aaaaa .̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.ia,aaa -

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 22 Avril 1905.

Nons sommes r.uiour l'hni , tant variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant ,
moins «Vu o/o de commission , de panier bancable snr

Est. Cours
(Chêcpie Paris 100.12",

fr-mi-î )Court ct petits elTets longs . S 100.12'/,rrtaiw. jam0j8 j accent, françaises. 8 100 20
[3 mois S minimum 3000 fr. 3 100.30
Chèqne 25.18'/.

lundi.*! JCourt et petits effets longs. 3'/. 25.10 '/,¦HHiuio*. , m()js accfinlat ang|ajses si/, 25.17
(3 mois 1 minimum L. 100 . ¦!'/, 85.1?'/,

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 5 121.97'/ ,
Court et petits effe ts longs. 3 12J.97 1/,
2 mois i acceolat. allemandes 3 123.10
3 mois « minimum M. 3000. 3 123 15

(Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
îfs l i -  )Court et petits effets longs . 5 100.10¦»•»» • ja mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.35
- , . (Chèque Bruxelles, Anvers. 3"/, 100 —
Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 100.OT1/,

(Non acc , bill., mand., 3el*cl* . 3'/, 100.—
Amsterd (Chè que ot court . . . .  3 208 62",
„ .. . 2 a 3 moi», trait, acc, Fl. 3000ïv,208.62',.
ROliem. Nonacc., bill., mand., 3et4ch. 3 208 62V,
... (Chè que et court . . . .  3'/, 104.9:'/,
V ienne . (Petits effets longs . . . . 3'/, 104.92'/ ,

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.9.i
KeW-York Chèqne — 6.17
SUISSE . Josqn 'à 4 mou . . 3V' -—

Billets de banque français . . . .  — 100 13
» » allemands . . .  — 128 . —
» » russes — 2.65
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.85
• » anglais . . . .  — 26 17
» • italiens . . . .  — 100 —

Napoïouns d'or . . . . . . . .  — 100 10
Souverains anglais — 25. (0
Pièces de 20 mark — 24.60

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFORTABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares du NORD et dé l'ISS!

et du CONSERVATOIRE
45, s-̂ e Paradis 45

T nfTnmonto A louer Pour **¦ al octobre
LUgClllCllia, 1905 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne , corridor, ebambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à loue r dans les
annexes de la maison un grand local avec
BOUS-SOI, à l'usage d'atelier et conviendrait
Êour tout métier. — S'adresser rue Numa

'roz 16, au ler étage. 4953-9

Pension à remettre
Pour cause de sar.tê, à remettre de

suite ou pour époque à convenir, une
pension située au centie des affaires et
marchant admirablement. — S'adresser
pour tous renseignements à M. Louis
LEUBA , Bureau d'affaires , rue Jaquet-
OrOZ 12. 5971-3

60, Rue Léopold-Robert, 60

EUBme WEILUBERNHEIM
est de retour de PARIS m_.s

Pour FABRICANTS d'HORLOGERIE
et Chefs d'Ateliers.

A L.OUEU pour le 31 Octobre 1905, dans une maison d'ordre, au centre de la ville
et des affaires , de H-1314-c «3007-5

~w~«m^~f;*$&@ E.*œ®-m -m:aW.
à l'usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements

S'adresser en l'Etude du notaire Ch. Barbier, rae .Léopold-Robert 50.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bureau d'affaires

Gérances, Comptabilités, Assurances

je lfl- I» I Ul â Cl mal ullullU
est transféré dès ce jour . 6382-6

PLACE NEUVE 4, au deuxième étage

Grand choix de Chapeanx de paille garnis et non garnis
MODÈLES HAUTE NOUVEAUTÉ

Chapeaux Deuil. — Réparations. — Fournitures.
PRIX THÉS AVANTAGEUX. SE RECOMMANDE, 6846-1

L, lEtXEBBJXr, Rne Niima-Droz 6

Un propriétaire offre de construire, aux CRÉTÈTS, rue
da Commerce, côté Ouest du nouveau Square,

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

Lia situation de ces maisons et la passerelle projetée,
qni permettra un accès facile et di rect sur la rue Léopold
Rohert, offrent de grands avantages ponr tous genres de
commerces.

Vue imprenable. Aucune servitude.
Revenu assuré. Facili tés de paiement.

3, Pour renseignements, s'adresser à l'Etude Ch. - E.
GALLANDRE, notaire, rue de la Serre 18. 5352-4

SOCIÉTÉ B'HORTICDLTURE
de La Chaux-de-Fonds.

i
Lundi 24 Avril 1905

à 8 heures du soir
dans la Grande Salle du deuxième étage

de l'Hôtel-de-Ville.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

donnée par M. Aloïs NER&ER , horticulteur
â Colombier.

SUJET : Culture maraîchère et «oins à
donner aux arbres fruitiers.

6280-1 Le Comité.

3EJH«j»]2»*Œr*Ba"EtB."BÏ
QUI prêterait une somme de 3 à 4000

francs a jeune homme sérieux, contre de
bonnes garanties. — Adresser-offres sous
initiales E. B. 5897, au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 5897-1

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

Bromothymine
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de sucirès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-23

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 3 Tr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

J&L •'S.-HL'Effl-

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-32

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

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

mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce

I

chez MM. les pharmaciens Bech, Bé- j
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Cle, Monnier , Parel , et ]Droguerie Neuchâteloise Perrochet et j
Cle, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro- i
guérie industrielle Paul Weber. W. j
Wirz, coi 11*., E. Zuger, coi H'- A. Win- I
terfeld et A. Wille-Notz, épie. J



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Protestations Japonaises

1 Dans une conversation, avec un représentant;
Be la presse anglaise, le baron Suyematsu a
déclaré que ai la France permettait à la flotte
de la Baltique de stationner dans les eaux co-
chinchinoises, le Japon serait; certainement
.en droit de se plaindre.

«Le Japon, a ajouté le baron Suyematsu,
(est tout disposé à maintenir ses relations ami-
Cales avec la France. Il est donc regrettable
que âe ministre de la marine française ait dé-
cliaréi, il y a quelque «jours, à la Chambrer des
•députés, que le Japon convoite la Cochinchine.

» Je ne crois pas, a continué 3e baron Suye-
matsu, que la France encourage la flotte de'
la .Baltique à abuser de l'hospitalité française.
En d'autres termes, je considère que le sta-
tionnement de cette flotte dans les eaux fran-
çaises n'est pas vu d'un œil très favorable
idans les milieux gouvernementaux français,
et |je suis persuadé que la France prendra les
dispositions nécessaires pour n«3> pas se laisser
compromettre. »

Plusieurs journaux dé Londres publient la
ftépêche suivante de Tokio :

«On assure que le gouvernement japona is
ii adressé une protestation à la France au
sujet du séjour prolongé de l'escadre russe
dans la baie de Kamrank; mais il n'a pas
reçu la réponse du gouvernement français. »

La neutralité
On télégraphie de Washington aU « Morning

Post » jde Londres :
Le gouvernement japonais a notifié au gou-

vernement américain la prétendue violation
ide neutralité commise par la France en don-
nant à l'amiral Kodjestvensky des facilités
dans Ja baie de Oam-Ranh. Cetto notification a
été faite dans le but de porter la question
eur le terrain international.

— L'amirauté russe a fait savoi'r à l'amiral
Rodjestvensky les graves dangers auxquels
il exposerait la tranquillité publique si le
séjour de son escadre à proximité des côtes
de l'Annam se prolongeait contrairement aux
lois (le la neutralité. On ne (doute pas que, l'ami-
ral n'obéisse aux instructions formelles qui lui
sont adressées.

— L' « Eclair » reproduit une dépêche de
¦Hong-Kong au «Morning Leader » disant que
les autorités françaises de Saigon prennent
des mesures pour faire respecter la neutrar
lité dans les eaux indo-chinoises par les tor-
pilleurs russes actuellement au large du cap
St-Jacques.

— Les journaux anglais commentent la
protestation japonaise. Le « Daily Chronicle »
dit que si le Japon a fait une protestation aU
sujet de la présence de la Hotte russe à Carn-
Ranh* il est du devoir de ^'Angleterre de l'ap-
puyer, tant comme alliée du Japon que com-
me amie do la France.

—« Los journaux de Tokio continuent à dis-
cuter la question de la neutralité de la France
et de sa responsabilité pour les conséquences
possibles. On tient des meetings désapprouvant
vivement l'attitude de la France. On forme
le projet de ee livrer à une manifestation
monstre. i.«*

FRANCE
Bruit de démission de Bl. Delcassé.
; On télégraphiait hier au soir de Paris :

Le bruit «3ourt dans les fcouloirs de la Cham-
bre que M. Delca,ssé aurait ï'intententip-n de
donner sa démission. L'agence Havas dit
qu'elle communiqué sous toutes réserves ce
bruit.

A la suite! de* la (réunion du Conseil des mi-
nistres, à laquelle n'assistait pas M. Delcassé,
des efforts ont été tentés auprès de celui-ci
afin de l'amener à renoncer à l'intention qu'il
a manifesté de se retirer par suite de' sou
appréciation de la situation parlementaire
ftprês la séance, de mercredi matin.

M. DelcaSaSé a réservé sa réponse.
manifestation révolutionnaire.

Les (Ouvriers de Saint-Junien, village indus-
triel près de Limoges, envoyèrent aux funé-
railles de yardelle trois déléj fués. Ceux-ci,
à leur retour, devaient assister ii une confé-
rence- Or, le maire, M. Merle, interdit la réu-
nion. Celle-ci eut lieu malgré cette interdic-
tion. A l'issue de la conférence, deux mille
¦"nanifestajits ge formèrent en colonne et par-
coururent le pays, au'cj ant de l'« InteruaUQ.-

nale». Arrivés sur lé ChaSnlp, ide Foire, ils bri-
sèrent, en mille morceaux menus, une croix
montée sur un piédestal de granit, entourée
d'une grille, qui commémorait un ancien pèle-
rinage. Grille, croix, piédestal, tout disparut,
aux applaudissements de la foule, qui se di-
rigea vers la maison du maire, qui fut criblée
de pierres.

Les manifestants revinrent ensuite sur
leurs pas, devant le presbytère, conspuèrent
le curé et tentèrent d'envahir sa demeure.
Après avoir enfoncé une porte, deux coups
de feu retentirent, tirés de l'intérieur de la
maison. Les manifestants s'éloignèrent et se
dirigèrent vers l'église, monument historique
datant de l'époque romaine. Ils s'efforcèrent
d'en briser les portes, sans y (pouvoir parvenir.
Sans quoi, ils rentrèrent chez eux, en chan-
tant des refrains révolutionnaires.

ALLEMAGNE
Grands incendies.

On mande de Brème, hier, 21 : ¦; . ....
Tous les établissements de la Com'p'agnië

allemande de navigation à vapeur sont en
flammes. On craint qu'ils ne soient complète-
ment détruits. Les bateaux à vapeur et à'
voiles sont sauvés. On ne signale aucun acci-
dent de personnes. L'incendie s'est 'déclaré
vendredi matin à 7 heures.

D'après de nouveaux renseignements, tous
les bâtiments construits avec des matériaux
légers ont été détruits. Les jetées seules ont
pu être sauvées, grâce à la prompte arrivée,
des pompiers.

ALSACE-LORRAINE
Colonie gênante.

La ville de Metz, qui est en pleine ïrà'nsf<5r-
¦niation, compte actuellement plus de dix mille
ouvriers italiens, dont les conditions hygié-
niques déplorables inquiètent la population].

ITALIE
Fin de la grève des ferrovieri.

Le comité d'agitation du personnel dea ches*-
inins de fer a décidé (la cessation de la grève.

Une délégation de députés socialistes s'é-
tait rendue la nuit dernière chez M. Fortis
pour lui faire des propositions au sujet de la
cessation de la grève. Selon les journaux, M.
Fortis aurait répondu en confirmant les dé-
clarations qu'il avait faites à la Chambre en
faveur de l'arbitrage obligatoire, et en lais-
sant espérer que si la grève cessait, les gré-
vistes me seraient pas punis.

Les députés socialistes ont Rapporté cette
déclaration au comité de la grève, qui a. dé-
cidé la reprise du travail.

RUSSIE
Le choléra.

Une femme est nioïte du' choléra dans la!
forteresse de Kush. Il semble que la maladie
ait été apportée du Caucase. Le gouverneur
général a donné l'ordre d'établir un hôpital
de cholériques.

ANGLETERRE
Mesure sévère.

La municipalité de Oamb'erwell a Volé l'éta-
blissement d'une amende de 60 francs dont
sera frappée toute personne convaincue d'a-
voir laissé tomber des pelures d'orange sur
la voie publique.

G/VûUV&ïïSS étrangères
iVoici encore quelques renseignements com-

plétant ceux, que nous avons donnés sur la'
fièvre de l'or à la (Bourse de Lyon, à la suite
de la découverte de gisements aurifères à
Madagascar :

Lorsque, en 1895, un syndicat se formait
ai Lyon, dans le but de faire à Madagascar
de la colonisation et du commerce, sous toutes
¦formes , peu de personnes eurent confiance.
Les débuts furent difficiles et les premiers
légers bénéfices furent donnés par l'exploita-
tion du caoutchouc. On songea alors aux res-
sources minière's, et une filiale s'organisa pour
s'occuper plus sérieusement de ces questions.

Deux ingénieurs, ayant relevé des traces
d'or dans les alluvions de leur concession,
recherchèrent l'origine des précieuses pépi-
tes. Leurs patientes investigations aboutirent
à la découverte d'un filon aurifère.

Le sondage,; à croire les affirmations pre-
mières, concluait que le filon, reconnu sur
deux kilomètres, se poursuivait plus loin. Il
avait plusieurs mètres d'épaisseur et était
d'une grande richesse, donnant 70 grammes
«cYor à la tonne, alors qu'au Tr.ansvaal le ren-

dèMènt de 50 graffiHtes à la l^nné e&t consi-
déré comme très riche.

Le filon était de formation particulière :
ni quartz primitif ni «bonglomérat, comme au
Transvaal, mais des pyrites imprégnées d'or.
L'importance de la découverte serait considé-
rable. Mais on en est réduit aux hypothèses.

A mesure que ces nouvelles arrivaient sur
le marché, les titres des deux sociétés pre-
naient une plus-value extraordinaire. Un em-
ballement inouï s'est fait autour des valeurs
du syndicat de Madagascar et de sa filiale.
C'est une véritable fièvre. En quelques jours
les actions du syndicat sont montées de 1400
k 10,000 et celles du filon de 100 à 1400.

A l'effervescence des premiers jours ; a (suc-
cédé par les réalisations une baisse au syndicat
de 7500. Mais, tout en restant très vive, la
fièvre de l'or s'est régularisée, et les taux
ont atteint, par suite des nombreuses demandes
d'achats au syndicat, 8500. L'agitation est
extrême et Ides mesures ont dû être prises pour,
réglementer l'agio. Les opérations sur les
groupes de Madagascar ne se font qu'au comp-
tant et sur titre. Les convoitises sont 'surexci-
tées par les imaginations fantaisistes. Tel a
été l'engouement que, au second parquet, la
corbeille, devenue insuffisante, a dû être
agrandie. On a provisoirement établi des pi-
quets, reliés par une corde maintenant lô
public, comme pour un spectacle forain .

On cite des réalisations se soldant par des
bénéfices considérables. C'est ainsi qu'un por-
teur de titres réalise un gain de 1,600,000 fr.
En Outre, fait que rien ne justifie, sinon l'es-
pérance de pareille aubaine d'un filon problé-
matique, le succès du syndicat de l'or a attiré
l'attention sur toutes les autres valeurs diej
prospection dont le siège est à Madagascar.
Toutes subissent "des hausses invraisemblables',
et telle d'entre elles, dont hier personne ne
voulait .trouve preneur à (dies (jours inespérés.

La fsevra û® fi'oi*

UNE VILLE SANS PAIN
Grève des boulangers à Nantes

On mande de Nantes le jeudi 20 avril :
Nantes est aujourd'hui sans pain et nom-

breuses sont les familles qui, depuis hier soir,
en sont réduites aux légumes farineux pour
enr tenir lieu.

Dès trois heures du soir, hier, il n y  avait
plus un morceau de pain à livrer au public,
et la grève n'avait officiellement été déclarée
que dans la matinée.

De ce fait, toutes les boulangeries, dans
un rayon de six kdomètres autour de Nantes,
ont vu leur pain s'enlever gomme par enchan-
tement. •

On cite même des restaurateurs qui se
sont adressés' à Saint-NaRaire et à (Angers pour]
ne pas être pris au dépourvu.

Il est certain que la municipalité s'est lais-
sée surprendre. Depuis huit jours, en effet,
on ne parlait que de la grève et on se demande
pourquoi elle n'a pas pris plus tôt ses précau-
tions.

Dans l'après-midi elle a fait placarder l'af-
fiche suivante :

Mes chers concitoyens, . .
Un nouveau conflit du travail vient d'éclater

|à Nantes. Les ouvriers boulangers ayant dé-
claré la grève générale de leur corporation,
l'administration municipale croit de son devoir,
de vous indiquer les mesures prises pour as-
surer provisoirement l'alimentation de la ville.

Les patrons boulangers ayant mis leurs mar-
chandises et leurs locaux à notre disposition,
la fabrication sera faite, de jour, chez eux,
avec le concours d'ouvriers militaires et nous
assurerons la vente dans chaque magasin.

Le pain ne sera pas porté à domicile. La,
première fournée sera faite demain matin.
Nous vous engageons à continuer à -vous
adresser, autant que possible-, au magasin où
vous prenez habituellement votre pain afin
de faciliter la livraison, la fabrication com-
prendra seulement des pains de 1 kilo et demi,
qui seront livrés au prix de 55 centimes.
Nous assurerons ainsi l'alimentation de la ville
et, d'autre part, nous frasons tous nos efforts
pour mettre promptement fin au conflit
. . : ' , . Le maire : Sarradin.'

De tous les centres militaires environnants
arrivent, à cet effet, des soldats boulangers,
On pense que la première distribution aura
lieu à trois heures, mais on parle de 3,000
kilogrammes, alors qu'il en faudrait 70,000.
i A la porte des boulangeries se 'pressent
de nombreuses ménagères offrant n'importe
quel prix pour avoir du pain, et, tout en lar-
mes, elles doivent se retirer sans avoir obtenu

satisfaction. Et le floï des sollicifeur 'â nei .(&_$
de ee présenter.

A deux heures une foulo considérable' se
presse devant la mairie pour participer à la'
distribution de 2,000 pains de soldat qu'on
vient d'apporter. Chacun doit avoir à la maia
dix sous ou un bon de pain.

Hier vendredi, la grosse émotion s'est eat
nuée, et Nantes a eu du pain en quantité suffi-
sante pour donner satisfaction à itoute la po-
pulation.

Cent quatre-vingt-dix ouvriers militaires onï
ëté mis, en effet, à la disposition des patrons
boulangers.

Dès six heures du matin, les soldats on?
commencé à travailler, et à dix heures, une
foule considérable se pressait à la porte; de
chaque boulangerie, où la première livraison
avait commencé. Elles se succéderont de deux
heures en deux heures jusqu'à cinq heures
du .soir.

Un délégué municipal préside à' la' ventei
qui est faite pour le compte He la municipalité'.
Les fours, la farine et le bois sont "fournis pal,
les patrons.

G/ironique suisse
Le nouveau canon.
, On écrit de Berne au « Journal de Genève1 J

Les pouris d'introduction du nouveau canon
6a succèdent à Thoune sans interruption et
confirment d'une manière éclatante la supé-
riorité de la (pièce à recul sur affût La troupe
s'intéresse beaucoup au nouveau canon et
se 'familiarise promptement avec lui.

Près de Seftigen, le groupe des batteries
7, S (ejt 9 lai exécuté sous le commandement
du tmajor Curchod uu tir très curieux contre1
des (cibles placées dans la plaine de la vallée'
de la Gùrbe à des distances variant de 3800
à 5000 mètreô. Cet exercice a été suivi avec'
intérêt par un certain nombre de spectateurs
venus de Berne et qui ont été émerveillés!
par l'immobilité que conserve l'affût au départ
du poup. La service des pièces se fait aussi
plus tranquillement Un caisson étant placé
près de chaque canon, il n'y a plus d'all«Se8
et venues pour le transport de la munitioa.

La batterie à quatre pièces est d'un manieS
ment .facile, et elle fait autant de besogne
que l'ancienne ,à six pièces.

Enseignement professionnel.
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil

la revision de l'article 7 de la loi sur l'ensei-
ment professionnel dans ce sens que la sub-
vention cantonale aux écoles professionnelles
communales serait égale au 40 % de leurs dé-
penses par traitement du personnel ensei-
gnant, déduction faite des écolages.

_ Actuellement la subvention est égale aU
tiers des dépenses nettes et peut dépasser la
moitié des frais pour personnel enseignant et
matériel d'enseignement.

Les mesures transitoires s'étendraient sur
une période de dix ans.
Le pénitencier excellent pour un pen-

sionnat de demoiselles.
Le correspondant neuchâtelois du «.Journal

do, Genève» constate que l'affaire du Pénitenr
tier ne rencontre pas la faveur du public :

«De toutes parts ,du côté libéral-indépen-
dant, une opposition se manifeste contre l'ac-
quisition du bâtiment cantonal par la com-
mune, de sorte qu 'il ne faudra point s'étonner
si, le Conseil général refusant de ratifier l'acte
provisoire de promesse de vente, l'Etat se
voit prochainement obligé de baisser son prix
ou ld.e garder ses prisons, à moins naturelle-
ment qu'il ne trouve à louer l'édifice, vu sa
charmante situation, pour un pensionnat de
demoiselles. »
Les maîtres chanteurs.

Une personne de Couvet recevait dernière-
ment de Pontarlier ' un avis la sommant de
déposer à certains jour et heure une somme
de 2000 francs, en un lieu désigné par Ja
lettre.

Cette invitation menaçait le destinataire ou
l'un des siens d'être poignardé en cas d'in-
exécution de ce dépôt ou de démarches en
vue de faire échouer cette machination.

La police secrète avisée du fait, prit très
adroitement ses dispositions, et fit placer ai
l'endroit désigné, un sac rempli de pièces de,
meta], puis surveilla l'atrivée. du perwanage«.

©f ironiqm namMf &hiso



Celui-ci fut pris au piège, il était muni de
cartouches dans une poche et d'un revolver
chargé de 6 coups et attend pour le moment,
sous les verrous le jug imoat da ises actes.
Par la fenêtre.

Un bien triste accident est venu jeter l'ém'oi
parmi les habitants de Peseux. L'enfant de M.
B., âgé de deux ans environ, jouait innocem-
ment mercredi soir à la fenêtre du premier
étage de Fappar tement occupé par fees parents.
Tout à coup, pour une cause qu'il n'est guère
possible de déterminer, le pauvre bébé perdit
l'équilibre et vint s'abattre lourdement sur
le pavé qu'il rougit de son sang. Appelé en j
toute hâte, un médecin ne put que constater, j
malheureusement, une très grave fracture du j
crâne lai.ssant très peu d'espoir; de guérison.
Auvernier.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pê-
cheurs ont capturé des brochets da 1 mètt-e, à
1 mètre et demi de longueur' tet du poids de 22
à 27 livres.
Vipères.

Les fils Roth', de CTiamhrelien, «ont capturé !
près de la carrière d© Bôle, quatre vipères; f
depuis deux ans, ils n'en Ont pas détruit moins |
Ûé quarante-neuf.
— .¦HIIL'Ila II I IHI — I

affaires Horlogères
La visite des horlogers anglais.
. .Voici comment la « Fédération horlogère' »
Ennonce. la visite en Suisse des horlogers an-
glais :

Il plaçait que1 nous poUvonia nous attendre à
la visite d'un certain nombre d'horlogers an-
glais, qui tiennent à être introduits dans nos
inanufactures. On pense qu'au nombre de ces
borlogters se glisseront bien quelques tech-
aici-ans et mécaniciens. Attention.
Chambre suisse de l'horlogerie.

Lai Chambre suisse de l'horlogerie s'est
réunie jeudi matin au Château de Neuchàtel,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
D' Pettavel. Elle a pris connaissance des
comptes du dernier exercice, balançant y
compris les subventions cantonales, par un
déficit da 1800 fr. environ, qui sera couvert
jpa* la subvention de la Conf<Mération, au
Biontant da 1900 fr.

La question de la hausse des verres de mon-
ïr-es a fait l'objet d'un rapport très intéres-
sant et très complet, présenté par M. Fritz
Reymond, de Bienne. De la discussion qui a *e(u
lieu ,i\ résulte que l'on peut arriver à re-
toédiexi à la hausse de cet article ep favorisant
la fabrication suisse.

M. Reymond a (été chargé de continuel? Stfli
ëtud«3.

En ce' qui concerne le relèvement du pHx
de wnte des montres de fabrication suisse,
une circulaire a été envoyées/ à tous les fabri-
cants intéressés. D sera pris connaissance
de leur réponse dans une nouvelle assemblée
de la Chambre suisse d'horlogerie, que le
comité central a été chargé de convoquer-dans
le courant du mois prochain.
La hausse des verres de montres.

Généralement, les fournisseurs d'un article
quelconque se contentent de le livrer et d'en
réclamer le paiement II était j lonna à la «s So-
ciété des fabriques de verres de montres
réunies» de changer tout cela, lit-on dans la
« Fédération horlogère ».

Cette société qui s'est récemment distin-
guée par la hausse énorme, faite sans aucun
avertissement préalable, des verres de mon-
tres, vient de compléter son coup d'audace
par upe mesure inouïe autant qu'inusitée.

Dans un style d'une sécheresse que la cor-
respondance commerciale ne comporte pas,
elle avise certaine catégorie de ses preneurs
qu'elle n'exécutera leurs ordres qu'autant
qu'ils seront accompagnés du nom du client
auquel ils sont destinés... ce qui signifie :
livrez-nous les noms et adresses de vos clients,
afin que nous puissions les servir directer
gient et n ous passer de votre intermédiaire.

C'est tout de même un peu raide et il faut
•espérer qu'en trouvera le mojen de H& passer
de ces singuliers commerçants.

£a ©RauX'èe^onêa
La grève des garçons coiffeurs.

Conformément à la loi, la Chambre cantô>
nale du commerce a offert aux deux par-
ties les bons offices de son 'Bureau d'arbitrage
et de conciliation.

Les patrons ont accepté. Les ouvriers tout
en remerciant ont déclaré vouloir chercher
à s'entendre directement avec leurs em-
ployeurs. Si cette entente ne pouvait aboutir,
ils s'en remettraient alors aux bons offices de
If i Chambre.

La situation est pour le moment sans chan-
gement patrons et ouvriers travaillant chacun
defleur icôté
Les cinématographes.

Nous rappelons les cinématographes inSfel-
lés sur la Place du Gaz et qui comptent beau-
coup sur les fêtes pour attirer le public.
[Tous ces établissements ont des scèn«36 inté-
ressantes et font tout leur possible pour varier
leurs spectacles.

Cirque bernois.
La Cirque Bernois installé Sut la" pla'-îë du

Gaz ne prétend pas rivaliser avec ses grands
confrères ; il présente cependant plusieurs
numéros intéressante.

Ainsi les sœurs Hânni, virtu-oSes du trapèze,
l'athlète Hollvoet aux anneaux, Mlle Héléna
sur fil de fer, etc.

Le directeur présente plusieurs chevaux
bien dressés et une pantomime très amusante
termine la soirée. Il faut ajouter que les prix
d'entrée sont des plus modestes.

pîe cantonale k Gymnastique
A LA CHAUX-DE-FONDS

les 8, 9 et lo J-w-Ualet 1SOS

A la population de_La Ghaux-de-Fonds
Chers concitoyens,

Cinq années se sont écoulées depuis qu'a
nOtre feité a eu l'honneur de recevoir les gym-
nastes suisses, accourus en grand nombre de
tous les cantons confédérés.

L'association de nos sections locales de jgym*-
nastique sollicite aujourd'hui notre appui pour
une solennité moins grandiose et aussi beau-
coup moins dispensieusé : la fête cantonale de
gymnastique, qui Va plus été célébrée ici
depuis l'année 1883.

Nous n'avons pas cru devoir nous sous-
traire à cette tâche, d'autant moins que, selon
toute apparence, nos gyms neuchâtelois par-
ticiperont en grand nombre à la fête fédérale
do l'année prochaine, à Berne, de sorte que
le concours cantonal de cet été sera pour eux
tous un précieux stimulant; ils y puiseront
cette confiance en soi-même, indispensable à
qui veut affronter nos grands concours fédé-
raux, avec chances de succès. <~

La date de la fête est fixée, d'accord avec
le comité cantonal et grâce à la bienveillance
de la commission scolaire, aux samedi 8, di-
manche 9, et lundi 10 juillet prochains.

L'emplacement de fête est le même qu'il Jr
a cinq ans; il Be trouve ja la Charrière, sur un
terrain appartenant à la commune.

Chers concitoyens,
La fête sera modeste, surtout si noUSs* la

comparons à celle de 1900; trois mois à peine
nous en séparent, c'est à «dire que l'effort à
accomplir ne sera ni très considérable ni de
longue durée.

Mais le concours de tous n'en est pas moins
indispensable, si nous voulons accueillir di-
gnement cette jeunesse neuchâteloise et lui
préparer une réception qui soit en harmonie
avec le renom d'hospitalité dont jouissent notre
cité et nos chères montagnes.

C'est donc avec confiance que nous adres-
sons cet 'aippel à la population tout entière,
qui tiendra à honneur de manifester dans cette
circonstance les sentiments patriotiques «dont
elle est animée.

Becevez à l'avance, chers concitoyens, les
remerciements de tous les amis de la gymnas-
que, et en particulier ceux du comité sous-
Signe.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1905.
Au nom du comité d'organisation :

Le président Arnold Eobert. — Le 1er vice>-
président Jules Calame-Colin. — Le 2me
.vice-président Paul Mosimann. — Le 3me
vice-président, Emile Leuthold. — Le cais-
sier, président du comité des finances, Louis
Droz. — Les secrétaires, Dr Auguste Gon-
set, Fritz Kiinzi, Dr Tell Perrin. — Les
assesseurs, Arnold Jacot Charles Spengler,
Albert Mathez.

Qommuniques
Annuaire des adresses pour La Chaux-

de-Fonds et Le Locle. — Edition 1905.
Cette utile publication; éditée par M. EL

Gogler, est dès maintenant en venta à 4 fr.,
prix fort modéré en regard des nombreux
renseignements qu'elle nous apporte.

La dixième année de l' « Annuaire » com-
prend : 1. La liste des habitants stables clas-
sés par ordre (alphabétique ; 3. Le chapitre
des adresses professionnelles .

Il serait superflu de souhaiter à cette utile
publication le même succès qu'aux précéden-
tes, car ce livre — dont l'emploi évitera à
à chacun bien des démarches et des recher-
ches inutiles —i a sa place marquée non seu-
lement dans tous les bureaux et dans tous les
magasins, mais aussi dans tous les ménages.

Ajoutons que l'édition de cette année a été
augmentée d'une cinquantaine de pages.

Les souscripteurs peuvent le faire retixeE
dans les bunaaux Rue Jaquet-Droz 41.
Chorale des Carabiniers.

Ainsi que celai a été (fait au dernier rassOS*-
blement de troupes, où elle a obtenu un très
grand succès, la Chorale des carabiniers se
reformera pour le coure de répétaon de cet
automne.

Tous leâ carabiniers du Bataillon 2 sont
priés da so rencontrer mardi 2B avril, à 8
heures et demia du soir, à la Brasserie Laub-
scher, où il sera donné les renseignemenla
nécess aires.

SPORTS
root-Bail

NoUs aVon§ donné jeudi, la composition de
l'équipe Montrouge; aujourd'hui nous donnons
celle du Chaux-de-Fonds F. C.

Gardien : Uster. — Arri«àres : Rauber, Ger-
Bar. — Demis : Dubied, Luginbûhl, Tripet I.
— Avants : Morf, Thummerniuth, Aubry,
Scheibenstock, Tripet II.

L'équipe de Montrouge arrivera donc diman-
che matin et le match, qui sera arbitré par
M. Sévin de NeuchâteL commencera à 3 heures
précises. Les Montrougiens porteront la che-
mise rouge et blanche.

Un petit changement dans l'horaire de lundi;
au dernier moment nous recevons une dépêche
de Fribourg, disant qu'il est impossibla à deux
dé leurs meilleurs équipiers, de se déplacer.

DoMci à 2 heures, le (match Chaux-de-Fonds
contre Bâle; cette partie promet beaucoup,
cari Bâle se déplace avec sa meilleure équipe.
Ai 3 h. 30, match Shamrock de Genève contre
Chaux-de-Fonds II; voici aussi une rencontre
qui ne manquera pas d'être captivante.

Et maintenant, il ne refete à (souhaiter que Hu
Beau temps, pour que ces deux manifestations
sportives trouvent tout le cachet et l'inté-
rêt) qui leur sont dus. En tous cas, toutes les
parties se joueront quel temps qu'il fasse.

.H D.
* *

Dem£«!iîl à 2 iheure's (se -jouera sur le terrain
du F. C. Red Star, à Beauregard, un match
amical entre la première équipe de ce club
et la première équipe du F .C. Tourelles de
notre ville également ; ca dernier champion
neuchâtelois 1903-1904.

\k-eA beur<3s, sur le [même terrain1, les équiptes
secondes des mêmes clubs se rencontreront
à leur tour, yoilà 2 belles parties en pers-
pective ei te beau temps veut bien en être
aussi. A. S.

Automobilisme
C'est M .lé conseiller fédéral Forrer qui

ouvrira, le samedi 29 avril, la première ex-
position nationale suisse de l'automobile et du
cycle, en présence des représentants des
Chambres fédérales et des autorités canto-
nales.

L'exposition de Genève durera du 29 avril
au 7 knai. Les samedi 29 et dimanche 30 au-
ront lieu fcie gran«ds concerts. Les autres
jours, l'exposition sera ouverte dès 9 heu-
res du matin. La clôture aura lieu le diman-
che, 7 mai,, à 6 heures, après le tirage de la
tombola.

dernier Qourrier
Cote de l'argent fin fr. &£*> mo.

La démission de BI. Delcassé
PARIS, i— La démission de M. Delcassé

eist maintenant certaine.
C'est dans la matinée d'hier que M. Delcassé

a envoyé cette démission au président de
la République. C'est pourquoi le Conseil des
ministrea fut retardé jusqu'à deux heures
après-midi, M. Rouvier espérant faire revenir
M. Delcassé sur sa détermination ; à deux
heures, le ministre des affaires étrangèrec
n'avait pas changé d'avis, c'est pourquoi il
n'assista pas au Conseil des ministres. Il n'é-
tait pas davantage) à la Chambre des députés
hier après-midi, et c'est M. Rouvier qui dut
répondra à l'interpellation de M. Deloncle sur
sur la neutralité de la France en Indo-Chine.

La bruit court dans les couloirs de la
Chambre que M. Rouvier et plusieurs person-
nages politiques appartenant à l'extrême-gau-
che ont fait auprès de M. Delcassé de pres-
santes démarches pour, qu'il retire sa démis-
sion.

Certaines personnalités en vue prétendent
que M. Delcassé maintient sa démission et que
le portefeuille des affaires étrangères serait
offert à M. de Freycinet

D'autres déclarent que dans le «cabinet re-
constitué, M. Etienne irait au quai d'Orsay,
et que M. Millerand prendrait le portefeuille
de l'intérieur.

Una haute personnalité qui est allée au
Sénat, confirme que M. Delcassé est décidé
à maintenir sa démission, mais qu'elle ne re-
cevra son caractère officiel qu'après que M.
Loubet sera de retour de Bordeaux.

PARIS. «— M. Rouvieï a annoncé hier au
Conseil des ministres que M. Delcassé avait
envoyé sa démission en voyant qu'il n'était
plus d'accord avec pes collègues du Parlement
M. Rouvier s'est rendu hier soir chez M. Del-
cassé pour s'entretenir avec lui de sa démis-
sion. Bien que M. Delcassé n'ait donné aucune
réponse définitive, on espère qu'il renoncera
à l'intention qu'U a manifestée. Il a déclaré
qu'il était très sensible à la démarche faite
par M. Rouvier. Il -a' promis de faire con-
naître sa réponse définitive aujourd'hui même.

LONDRES. — Les journaux anglais expri-
ment l'espoir que M. Delcassé restera à son
poste. Ils estiment que sa retraite dans le
momeût actuel serait fea regrettable et qu'elle
serait accueillie comme u» ftiompho der la
diplomatie alleffiap.de.

de l'Agence télégraphi -iu * suisse
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Les chemins de fer italiens
ROME. — Le Sénat a adopté hier au soir*-

par 109 voix contre 8, le projet de loi concer-
nant l'exploitation des cherains-de fer par l'H
tat, déjà voté par la Cliambre.

Un suicide sensationrnol
MILAN. — Hier au soir, vendredi, pendant

que dans le Dôme une foule immense assistait
aux prières du .Vendredi-Saint , une jeune
dame, très élégante qui priait devant un petit
autel s'est suicidé d'un coup da revolver daua
là tête.

L'émotion: a été énorme, la foule a dû éva>
eue!- le dôme qui a été fermé. La joune damé
a expiré sans avoir repris connaissance; ella
laisse trois petites filles. Son mari , le
marquis Pallavicino-Visconti, serait dans une
situation financière très embarrassée.

Le cardinal Ferrari procédera aujourd'hui
à la consécration du Dôme, la liturgie catho-
lique exigeant qu'une église où le sang a
coulé soit purifiée.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flotte de Rodjestvensky

LONDRES. — On télégraphie au « Stan-
dart » que toutes les femmes et les enfantai
des Iles Pescadores ont été envoyés à Fbrmose;
et à Modji. Suivant le même journal , on a
reçu à Pékin un télégramme du gouverneuil
de la région, annonçant qu'une partie de lai
flotta de la Baltique est en train de fairo dtf
charbon à Hainam au Sud-Est do la baie duj
Tonkin.

Wép ec/tes

Histoires de théâtre.
C'était à Parit , au théâtre de la rue de

Lyon. On y jouait un drame moyenâgeux et
sanglant, les morts succédaient aux morts1,'l'empoisonnement, le crime y développaient!
à foison leurs horreurs. Le public était han
letant surexcité à blanc.

A un certain moment, lo misérrblé traîtret
déjà chargé de nombre de méfaits, so trou-
vait eu embuscade derrière une porte, dans
l'entrebâillement de laquelle, sa main armée
d'un poignard, menaçait l'innocente victima
qui ne s'en doutait guère. Qu'allait-il se pas-
ser, grand Dieu!

Tout à coup, dé la salle», part une voix ter!-
rifiée, épouvantée, suffoquée :

— Faites attention I... Il «as* derrière 1;|¦porte l...
Du coup, le drame se changea en vaudek

ville, .et c'est au milieu d'une franche gaîté
que Ja pièce s'acheva.

L'on ne pleure pas toujours dans les théâ)-
tres de drame. A Belleville, chaque année aa
reproduit pn même incident joyeux.

Tous les artistes sont invités à dîner* pari
le .direc teur, un soir convenu, toujours à la
mémo .date. Et ils font si bien honneur â)
leur amphylrion qu'ils se présentent ensuite!
sur la scène, tous... secoués par une émotion!
qui n'a rien de commun aveo celle d'un pre*
mier début

Cala n'empêche pas de jouer ensuite.
A la. dernière soirée de ce genre, le ptf*

blic accueillit par des applaudissements iro-
niques et des rires bruyants l'entrée du jeune
premier qui se livrait à de fantaisistes ara-
besques titubantes, non exigées par le rôlev

L'acteur pe se troubla pas et faisant signd
aux spectateurs de s'apaiser, leur cria :

— Patientez un peu !... Moi... ce n'est rien?..;
Vous allez voir les autres !...

—* *WmW*-9~mm*m**»**—*—m. . a i

*tTaifs divers

Du 20 avril i 905
Recensement de la oomilation en Jan t iar 1905

19f'5 : 37,863 habitant»,
1904 : 37,733 »

augmentation : 150 habitants.
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Huguenin Renée-Suzanne, fille de Henri-Emile,
maître boîtier, et de Marie-Esther née
Quaile, Neuchâteloise.

Mathey-Prévot Louis-Hermann, fils de Henri-
Oswald, remonteur, et de Mathilde-Charlotte
néa Vuill«>dit-Bille, Neuchâtelois.

Sandoz Charles-Edouard, fille de Paul-Albert,
horloger, et de Laure née Rognon, Neuchâ-
telois.

Beyner Edmond, fils de Edmond, employé au
gaz, et de Marguerite née Thomi, Bernois.

Prouies-des de îiiiis-ia ^e
Stâmpfli August, pâtissier, Soleurois, et Simm-

ler Louise, ménagère, Badoise.
Schcenholzer Ernst-Otto, typographe, Thurgo-

vien, et Balli Maria, repasseuse eu linge,
Bernoise.

Mariages civils
Nussbaum Pierre-Henri, agriculteur, Neuchâ-

teiois et Bernois, et Nydeggtx Aigèle-Id».
tailleuse, Bernoise.

Décès
(lies numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23130. Enfant masculin illégitime, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

RESÏâUiW des AB-EEI1ES. Cuisses de Grenouilles. F-Sî**'rr*
« Le nouveau lenaucier, Etienne Bertrand



Vente Je beis
Le Département de l'Industrie et

do l'Agriculture fora vendre par voie
d'euclrères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues le 34 avril
-1D05, dès les 3 heures do l'après-midi ,
les bois suivants , situés dans la forêt
Cantonale du Bois de Bau : H-1390-G

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 8 heures, au Da-
Eenet. 6298-1

Lo Loole, le 19 Avril 1993.
L'Inspecteur

des forêts du V" arrondissement :
W. DROZ. 

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
au Cret-du-Locle

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve Rosalie «Ummel fera vendre
aux enchères publiques , devant son domi-
cile, au Crèt-du-Locle, le Lundi 24
Avril 1905, dos IL h. du soir , tout son
bétail et matériel agricole, soit :

12 vaches, fraîches ou portantes,
4 génisses .ie 1 à 3 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 , f faneuse,
1 hache-paillo, 1 gros van, 6 chars
soit à pont ou à éclielles (1-2 chevaux), un
char à purin , 1 tombereau à purin , une
pompe A purin, 2 grosses glisses,
1 glisse A brci-rette, 1 (raincau,
_ breack peu usagé, 2 voilures A res-
sorts, 1 charrue double versoir, deux
niocheuses, 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 une grande ferme.

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

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

•3078-1 G. Henrioud.

Enchères
de bétail et de matériel agricole

aux ROULETS (Sagne)

Pour cause de cessation de culture , M.
Louis BIERI vendra aux enchères publi-
ques, samedi 20 avril 1905, dès une
heure de l'après-midi , à son domicile, aux
Roulets (Sagne) , savoir:

2 chevaux, 15 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques, 1
taureau primé, une génisse td'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 àprairie, 1 hache-paille , 1 concasseur, 1gros van , 1 charrue double versoir, 1 pio-chense. 2 herses, 1 rouleau, 2 pompes àpurin. 3 harnais Balmer , 2 colliers pourvacher- , 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 i l'exploitation de la
-ferme. Il sera ajouté environ 35 toises da
foin i distraire. 6044-2¦M oy ennant co-dèbiteurs solidai res do-
miciliés dans le canton , il sera accordé
jusqu 'au ler décembre 1905 ponr le paie-
ment des échutes dépassant 20 fr.

Magasin
A louer pour époque à convenir , grandmneasin situé près de la Gar.*, pouvantConvenir pour tout genre de cromtnerce.«¦"¦¦aarosser à M. Charles Oscar DuBois,gérant, rue du Pare 9. 5771-5
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La Chaux-de-Fonds |§|

Pendant les Fêtes de Pâques 6013-2 m

ainsi que chez tous leurs clients. ¦

jgjVj* «-aëBT-C&jSJj&a.
*—^fj§||p Corsets confectionnés et sur mesure

j rf à Sf Êf  riches et ordinaires
m/f Mili On envole A choix en ville et an dehors

él] $T**_wi °n copie n'importe quel modèle
r \m l MB 3E*.«ôï>«.i"<si.ti«o-ixsi 3E"*«rSjK. -cca.o-taLoa.-os
i$\\ g| 593--1 H-1312-c cjérneptiBs jWORITZ.

Chemises blanches et couleurs
confectionnées et snr mesure G031-3

Cravates haute nouveauté. Faux-cols. Manchettes
]3MC««»mB.€5B».€»"fi.'»î,(S»

Grand choix de Lingerie pour Dames

Jules ULLMANN , chemisier
Téléphone Rue LéopolJ-Rol-ert 55 (1er étage) Téléphone

Vente d'une maison
à La Çhaux-de Fonds

Pour sortir d'indivision , les enfants et petits-enfants de feu M. Jean-Jacob Eûsserexposeront en vente, aux enchères publicrues, le Vendredi 28 Avril 1905. à 3 h.du soir, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Ponds, salle de la Justice de Paix,1immeuble qu'il» possèdent à la rue du Progrès N« 19, article 1316 du cadastre, de3aeTul\ . ( H 1270 c) 5933-2Le* j ardin ou sol à bâtir a une surface de 135 m', libre de toute servitude.M •«•on auurie pour fr. 48.700.—. Mise à prix , ff. 45,000.—.L'adjadication B»ra prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernierencuprisseur.
Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser à U. EmileHirschy. rue du Progrès n« 19. à Ca Chaux-de-Ponds.

Changement de domicile
A partir de ce jour ,

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

sont transférés 6279-3
68, Léopold Robert 63.

¦ ***̂ *>*9**mmm*mmm __ ^ ^  ¦ a. -a—

Pour cause de cessation de commerce, Liqui-
dation complète et aux prix do faolœre de tous
les Articles en magasin : 6316.5

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

MmG Fetter lé-Chautems
7 h» Rue du Versoix 1 «b.

La Société ies Patrons Boictos et Clratta
avise le publio de la ville et des environs

que leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMÉES
LUNDI DS PAQUES, depuis midi. 6374-1 Le COMITÉ

ÊF \̂ TJ\̂ \\̂m\*&-TT TEC&.-XTXQ'TyE ^-%
K Henri SOHCBCHLIN, Ingénieur M
m Carrelages et ê^êiemeits en émaU, en l0 ŜSSjïtoS"bains'M
^^k EXPOSITION PERMANENTE 13, Rue Daniel-Jeanrichard 13 ÊÊf

Jîvis au public
Mme veuve Marie BUR avise le public

qu'elle ne se rend responsable d'aucune
dette contractée en son nom par son fila
Charles BUR. 6067-1

*____ *̂ P *0__^
I Chapeaux Garnis i

¦Forons., magasin!
Fournitures pour Modistes

M Prix très avantageux. Choix immense fl
Aa Grand Bazar 1

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments .
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-12*

A vendre également environ 80,000 me-
I très de beau terrain à bâtir.

Frits ISARTE soc. anon., Winterthur ^£?2_Z^™'*"t
EM..Mt«A..iK.Ae nPaCraiBB-r-* ar&Ér fi&l / Faneuses à fourches « TIGRE » et système « Osborne ».
raUCn-BUSeS Ufc.!&HEg€la BUbAl. g. / __.,_j-*  ̂

Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.
g de construction habituelle ct éprouvée, non verticale et ver- <rf£ / M W$M I» Râteaux à cheval , forts et légers , excellentes construc- §
| ticale à 1 et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. ĤfeQfc f̂csB t-m tions. Râteaux à mains. Monte-foin. Presses à foin, g

Vente en Suisse j usqu 'en 1904 : 9900 faucheuses. ;ll _ _̂ i _̂ w ^ _̂-m _̂_[ \  Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et
La meilleure recommandation pour cette faucheuse c'est son Ol r^^^^T^̂  Butteuses. Distributeurs à engrais. .Machines à semer. Pom-
écoulement considérable qui n 'a point été atteint par d'au- •"̂ ^^^^^^CT™" pes à purin. Moteurs , etc. — Ecrémeuses,
très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. ,,  mSr̂ ^̂ ^̂f Wa Représentants : mm. GRETILLAT & PERRET, La sagne.

r . . , „ . _. , ^̂ siiiilp-̂  M. Charles PERRIER , St-Blaise.Livraison a 1 CSSai. Garanti es étendues. î ^___ W^r Sons-agent : M. Emile JA VET, mécameien, St-Martin. 5703-2»



ASSURANCES --'SV!!
à M. Ch. RYSER-BOURQUiN , Commis-
Greffier . la Chaux-de-Foncig. 8743-283*

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue dn Mais 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-36

Tp'rlYnnscrp 1'; Un boa k°rl°£er de-«ii.i.j .u.Kr^ jB. mande des terminages
ou démontages et remontages en pièces
ancres bon genre. — S'adresser, sous chif-
fres E. P. 6149, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 614'J-l
e-p-R "Ta -f^Ç" A Cl****"*. Quel bon fabri-*} &&!, XM &sJna.  cant de Roskopf
serait disposé de sortir des sertissages à
la machine pour échappements. Travail
de toute précision garanti et prompte li-
vraison par série. 6143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉGOÏIATEÏÏE. SpStôboirr
Froissées, etc., se recommande. Ouvrage
soir-né. — Adresser offres par écrit, sous
chi lires F. R. 6119, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6119-1

AcheYeurs échappements îtrilt
kopf sont demandés. Travail assuré et rè-
numératenr. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie Les Bions
(Vallée de .Tous.) 6104-1
Vrngjljâiin On demande un ouvrier
atnl.aliiOUi . émailleur, ainsi qu'un d«â-
•grossîsseur. Inutiie de se présenter
sans preuves de capacités. 6122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*,.
Cn ljnn nnn/ j  On demande pour un vil-
I UllOûGUûC. iage (jes Franckes-Monta-
gr.es, une polisseuse de boites argent soi-
gnées. 6136-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
A TH irai! G a La société anonyme Veuve
JiïlïljUbB. Ch.-L. Schmid ¦& Cie
demande une bonne aviveu.se de boites
métal et argent. Références exigées. 6234-1

RûflU CÇOIÇO O™ demande une bonne
Iltj Jl-.bi.v.iii.uO. ouvrière repasseuse en
liuge. Ouvrage suivi. — S'adresser à
Mme G. Pellaton, rue du Temple-Alle-
mand 107 bis. 6065-1

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

6087-1
Onpnnn fn On demande une bonne ser-
UCl ï 0.11 IC vante sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. 6126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liAïïlDQfiflll P On demande de suite on
UulllCbll<|Ui7i bon vacher. Bons gages.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à l'Orohelinat com-
munal. 6095-1
Pj lln On demande de suite une fille hon-
11110. Eête pour aider au ménage. 6131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi TITirPTlfî <->n demande un jeune garçon
Appl Cllll. comme apprenti émailleur
sur fonds. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au troisième
étage. 6145-1
____a__ uza&e__ i_<Lxj ee_e__.\iisiti irwaarLLfFii-Haiiaja^u wjm

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

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

5381-19
t innr fan  A louer pour tout de suite ou
IKHigill . époque à convenir , un grand
hangar avec terrain de dégagement, à ia
rue Léopold-Robert. — S'adr. au Ghan-
tier O. Prêtre. 5221-6

T ftlîPmorit ^* l°uer P01"" fin avril ou
LU QùIU'IJUI. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 6356-5

Ânnf l a'fomun î A )ouer un ij el apparte-
HU "Jal IClilClll. ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Tourelles 25. 6304-5

Â |(-.]ini) ponr le 30 avril 1906 les LO-
1UUC1 GADX occupés actuellement

par le magasin de soieries , rue
Léopold-Bobort 52. — S'adr. à la Banque
fédérale, à la Glranx-do-Fonds. 6233-5
f inn af f i imûnt  A louer pour le ler no-
Hy ^al IClilClll. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
an ler étage. 5S70-4
innaj i fûrr i énf A louer rue Numa-Droz
A^J/ai lOlllClll. pour octobre 1905 ou
époque à convenir, un bel appartement
bien exposé au soleil, composé' de 7 piè-
ces, vérandah, chambre de bain, chambre
de bonne, 3 balcons et doubles dépendan-
ces. Situation centrale. — S'adresser rue
du Parc .S, au ler étage, 5280-3

Â
lnnpn pour le 31 octobre 1905 un 3me
IUUCI étage de 3 pièces et alcôve,

balcon , situé près des Collèges. — S'adr.
au bureau Numa-Droz 41, au 1er étage.
• 6307-2

ÂppaFieffl6ntS. Rober't ft,, 'deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôve,
l'un pour le 30 avril, l'autre pour le 31
octobre 1905. Prix modéré. — S'adresser
au Concierge, mème maison, ler étage, à
droite. 5769-3

Faisant route pour le Thibet
Sein* voyageurs ont écrit la lettre ci-aprèjs
«3|t l'ont envoyée pour la faire publier.

Chea? Monsieur ! Â toute persoaine qui
voyage en canot ou qui couche sous la tente,
nous ne pouvons que recommander de se pour-
voir abondamment de « Cacao à l'Avoine de
Hausen », à Cassel, parce qu'il se conserve:
bien dans les climats chauds et humides et
parce que son emballage est ¦cc-mmode et peu
volumineux et qu'en outre ce «cacao est très
nutritif, agréable, «digestif ©t que sa prépara-
tion est facile. 6378

Srinagar (Kaschmir), 13 mai 1904.
î (sig.) M. Stauffer. A. ÎThomaS.
* H «eât certainement intéressant pour les
lebbeurs d'apprendre que le « Cacao à l'A-
voina de Cassel » est apprécié dans le monde
entier comme un fortifiant tr«3S important.
Même en France, où l'on n'aime pourtant pas
les produits allemands, ce cacao est recom-
mandé .constamment comme fortifiant salu-
taire et facile à digérer, contre la chlorose
et l'anémie, les maux d'estomao et d'intes-
tins et spécialement aux enfants débiles et
surmenés dans les écoles. E-61511-K

On sait que Paris a ses cata<30tabes. Ce sont
d'anciennes carrières qui ont en grande partie
fourn i les matériaux nécessaires à la cons-
truction de la capitale et dans lesquelles on
a transporté, à mesure qu'on démolissait, les
ossements renfermés dans les anciennes égli-
ses de la Ville. On l'évalue à 6 millions environ
le nombre de cadavres dont les ossements
sont entassés dans cette nécropole.

C'est une des curiosités de Paris, et, 3e
temps à autre, des visiteurs les explorent sous
la conduite d'un guide. Tout récemment, une
caravane composée en grande majorité d'Al-
lemands et d'Anglais au nombre d'une soixan-
taine, )se prés«3ptait à l'entrée (des catacombes,
rue Denfert-Koehereau. Le guide, aprte avoir
compté son monde, s'engagea dans l'étroit
escalier suivi de toute la troupe. Il fallut
bientôt se ranger en file, les uns derrière tes
autres : on entrait dans la longue galerie qui
se dirige vers la plaine de Montsourij-y ni
où se trouve un important ossuaire.

iBj y avait un «quart (d'heure à petf près que1
les excursionnistes longeaient les sinistres mu-
railles .quand,- tout) | coup, <?eux «jui mascfeient

en1 Çueue furent obligés Bei s'arfêtef. TJn" £n>
glais, au lieu de suivre les autres, avait sus-
pendu sa marche pour examinOT de plus près
certains ossements humains entourés d'inscripi-
tions qui lui avaient paru intéressantes. Quel-
ques minutes se passèrent ainsi; puis les 25
personnes qui étaient immobilisées ayant fait
entendre des murmures de légitime impatien-
ce, l'Anglais poursuivit sa route.

D (prit même le pas Ide gymnastique, et feus
ses compagnons l'imitèrent, afin de rejoindre

- plus vite la tête fie la colonne. Malheureuse-
menH, au lieu de EjUivra tout droit, notre Anglais'
s'engagea dans une d«as galeries latérales,
entraînant les autres. Us allèrent, étonnés
d'abord de ne pas rencontrer leurs amis, bien-
tôt saisis d'une grande inquiétude. Les fem-
mes, apeurées, se mirent à pleurer et à crier,
et pendant plus de deux heures ces infortunés
étrangers errèrent de galerie en galerie, cher-
chant une issue. Us étaient perdus.

Enfin .après de multiples efforts, dans une
halte désespérée, ils entendirent un discret
murmure de source. Deux dames françaises,
qui se trouvaient parmi eux, sachant qu'une
source prenait naissance non loin de l'en-
trée de la rue Denfert-Eochereau, s'orien-
tèrent au bruit et réussirent enfin à trouver
la bonne voie.

Les malheureux égarés remontèrent £ la
lumière, tandis que le reste de la caravane
était arrivé à l'extrémité du souterrain et
était sortie par la rue Dareau.

Egarés dass les catacombes

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

LA BREVINE. — Poste d'institutrice; ide:
la classe mixte du Bois de l'Halle.

Adresser les offres de service avec pièces
S l'appui jusqu'au 25 avril 11905, au prési-
dent de la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat du Département de l'Instruction
biublique.

M. le D1* A. Unterstolner. médecin pour enfant»
à Rovereto (Tyrol méridional) écrit : «r L'hémato*
gène du D' Hommel m'a rendu les meilleurs ser*
vices dans ma nombreuse clientèle d'enfants. Je fail
usage de ca moyen depuis 5 à 6 mois et je suis tou«
jours incité à en augmenter l'emploi. Ses effets sonl
vraiment merveilleux chez les enfants anémi(jues el
rachitiques ; lorsqu'il est pris suivant les prescrip*
tions il produit un appélit vraiment vorace. Des en<
fants très affaiblis et amai gris augmentèrent de 2 i
8 kg. en quinze jours ». Dépôts daus toutes les phar-
macies, lî

A lnnoi» P»ar fs 30 -avril T335 anlUUCr LKEêKOT de I chara -
bres u soie!!, 2me étage dans uia ps;ite
ma'saa tran-qu.!!:. Prix avantageux.

______»__[ Montbrili a-ait 3. «j oiT-rT*

A lfli 'PP Pour 'e '" novembre dans le
1SJLC1 quartier aud-ouest de la ville,

dans une maison n'ayant quo doux appar-
tements, le rez d<vc"i!iussée, composé
de 3 belles chambres, cabimr t , cuisine,
corridor et toutes les dépendances , eau et
gaz. lessiverie, séchoir , cour , jardins d'a-
grément et potager , situe en plein soleil,
trés belle vue , toute la propriété est clô-
turée par uno barrière. Olâw ^lS'adresser au bureau do riMPAn-mr..
T f)(Jûir|pTlf A Jouer pour le 15 mai un
DUgClllClll. p,,tj t logement r ladeux pièces,
cuisine ot dépendance.**, silué au ooulre
du village. — S'adresser à M. J. FeAtt-rlé ,
rue du Prrr c 89. «088-1

Appartemen t à ftr.sssiï» «M*
bout de corridor fermé, premier ita^e,
gaz installé, maison d'ordre. — S'adraner
chez M. Frilz Debrot, rue de l'Industri e
n° 16. 
I.ndomont A louer pour Jo 11 novembre
ilUgl/UlGUl. lyoo, un beau logement mo-
derne, au soleil , jardin et cour. balo«mi
lessiverie, gaz, électricité. — S'adr. rue du
Crû t U5, au !îme étage. ("081-1
T fldomont ¦*¦ •ouûr rL1-e des Terreaux i,
LUgClllGlll. pour tout de suite ou éfp-
que à convenir, un joli petit logement da
2 chambres et cuisine. Prix à) fr. par
mois. — S'adres&er au ler étage. t>14.&-l

Sous-sols et Pignons 3ÎSr5
bien situés, sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs
n' 77. COB1.) 1

Rez-de-chaussée. VcTÔKoE/u*1
beau rez-de-chaussée de 4 pièces dont une
à 3 fenêtres , avec bout de corridor éclairé,
près du Temp le indépendant. Plus un
même de 3 pièces, près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser au bureau Numa-
Droz 41. au ler élage. 5383-1

aflhflîTlhPP A louer de suite uue cham-
UuulilUlC, bre non meublée. — .-• adres-
ser rue de la Serre 103, au 3uie élage, a
droite. 

KeZ-tle-CliailSSée. 19<J5,à remettre daus
une maison d'ordre, beau roz-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves, belles
dépendances , cour et petit jardin. — S'a-
dresser , entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-AUemand 45, au ler étage. 5595-1

fhnmll l ' f l  A louor â une personne de
VllalJJUJ c. toute moralité, belle cham-
bre au soleil. — S'adresier rue Numa
Droz 124. 6131-1

FORTIFIANT

Pîdnnn A louer ie snite nn 1°" petit
riguUll. pignon , situé aux environs de
la ville. Loyer 20 fr. par mois. — S'adr.
entre 7 et 8 h. du soir. Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 5832-2

AppSLTteDleiltS. l905,
U
de

P
beaux appar-

tements de 3 pièces, confort moderne,
près des Collèges de l'Ouest et de la Ci-
tadelle, depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler élage. Téléohone.

16159 2
I nrfnmnnfa A louer, pour le ler mai
uugClUCillliJi 1905, uu beau logement de
2 chambres, cuisine et dépendances ; pour
le 20 mai, un logement d'une chambre,
cuisine, corridor et toutes les dépendances
et lessiverie. — S'adresser chez M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 5951-4*

À lllllûl- de su '*° ou P°ul* époque à
lUUCl convenir, un bei atelier bien

éclairé, avec bnreau et dépendances. Eau ,
gaz, électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 0519-5*

Superbe appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, eau, gaz, buanderie,
cour, jardin , dans maison d'ordre . Balle
situation et vue magnifique. Prix de loca-
tion 650 fr. par an.

Pour le 31 octobre prochain , dans nou-
velle construction moderne, sur les Cré-
tèts, encore deux beaux appartement* au
rez-de-chaussée, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie,
séchoir, cour, jardin, etc. Prix 400 fr.
par an.

Un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, au soleil , eau, gaz,
buanderie, au centre de la ville. Prix
325 fr. par an.

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

A
lnnnn pour le 30 avril, Place-d'Armes
lUUCl 1-Bis. 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP PourIe 3"avr^'Place-d'Armes 1,
IUUCI rez-de-chaussée. 3 pièces, cui-

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

étage. 531)0-8*

A lnuon près de la Gare, quelques
lUUCl APPABTEMIr*L\TS remis à

neuf. — S'adresser à t.. Pécaut-
Micliand , IVuma-Proz 144. 3843-36*

A
lniinp pour le 80 avril 1905 un bel
lUUCl appartement soigné de 4 niè-

ces et chambre de bains ; un de 3 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-11*

Bel <iPj )cU' l8iïl(3iu octobre prochain , se
composant de 5 belles chambres, cuisine,
chambre de bains, cabinet de toilettes,
vérandah, chambre de honne et dépen-
dances. Buanderie et part au jardin. Vue
magnifique. — Ecrire «Case postale 413.° * 6076-1

Â lffllPl- p0UP ,e 30 flvr" ou époque a
IUUCI convenir, Paro 17, 2 loge-

ments an soleil, de 3 pièces, l'un avec
balcon. — Paro 17. un grand local ; prix
avantageux. — Paro 3, entresol de 2
chambres et cuisine. — Paro 1, 2 cham-
bres dont une grande à l'usage de comp-
toir, atelier on bureaux. — Paro 1, Sme
étage de 2 chambres. — Fritz-Courvoi-
sier 29, 2me étage de 3 ou 4 chambres et
nn pignon de 2 chambres. — «Jaquet-
Droz 56 et 58, 2 logements de 3 cham-
bres au soleil. — Petites-Crosettes 1,
losement de 2 chambres, iardin notasrer.

Pour le 31 Juillet 1905, Nord 61, en-
tresol de 2 cliambres, cour fermée, buan-
derie et portion de jardin potager. — S'a-
dresser Bureau Schcenholzer, Parc 1, de
11 heures à midi et Nord 61. 5580-3
P h a m h r a  A- louer de suite ou époque
«UllUlIlUi C. à convenir, nne chambre à
2 fenêtres, meublée, à 2 lits. — S'adresser
Puits 20, au pignon. 6273-2

A la même adresse, on demande des
heures ou des journées.

Pl'OmiûP àtadU à louer pour le ler no-n ClUlui eidge vembre 1905, 3 pièces,
une alcOve, cuisine et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. 525 fr. avec eau. — S'a-
dresser Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
élage. 6255-2

Wt-̂  ̂ f1fl'*i imnt-pvn Pour ,e 30
_p__f tdb lilipi . ï U. avril 1905, à
louer dans le quartier de Bel-Air
na APPARTESUrlST de 3 pièces.
Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser
après 7 heures du soir, chez M. G.
Perret, rue de la Charrière 49, au
3me étagre. 6215-2
I flrîar flnr i i ;  ¦*• louer pour le ler mai, un
LUfj UlilCUl. logement de 3 pièces, si-
tué au 1er étage. Prix 80 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 6276-2

(ïinPH.taP Petit logement à louer, 30
Ululunul . fr. par mois. Entrée immé-
diate si on le désire. — S'adresser à M.
P. G.-Gentil, gérant, rue Alexis-Marie-
Piaget 79. 6242-2
aTiharphro ¦*¦ l01ler a une dame ou de-
ViliaUiU! C. moiselle travaillant dehors,
une chambre non meuDlée. — S'adresser
rue du Doubs 69, au ler étage. 6256-2*
Phamhna A louer de suite une cham-
UUualuJJlC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 6250-2
Ph U m ri Pu A louer pour de suite une
•JlluillUie. chambre meublée à 3 fenê-
tres à 1 ou 2 personnes. — S'adr. rue de
l'indnstrie 11, au 3me étage. 6222-2
P h a r n l ir i  Belle chambre meublée, in-
UllalllUI Ci dépendante, est à remettre
de suite à demoiselle on monsieur hon-
nête. Arrêt du tram. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au ler étage, à gauche.

6297-2
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*̂ ^m«19HSaaatPaaPaaSa'aaaBaaala|aaWaa«Ĵ  ̂ M**«. « i i-̂ -̂ STW aa.fr a « «¦ m**-*9* *̂
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^^ ĵj ^^^^^J^S Sana emballage, mais

4 c, n» 4 r 5 c. n* 5 : 6 c, n* 6 r 8 c, n» 8 :
10 c, n» 10 r 12 c. En vente dane les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABRIQUE OE TABACS ET G1BAREÏÏES SRIERTALE S
TENIOZIS H-69943 17H0Q-1 Dresde

2 dg S *.  
millions de pièces SAVON

iâ'j g  • OQBRING ¦ marque HIBOU ¦
ont été expédiées jusqu'à la fin de

est J9 l'année 1904. Aucun Savon de toilette
**__w peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On eut prié
de refuser des imiialions inférieures et de demander
seulement le 8AVOI-+ DCERIWQ, marque HIBOU, à
60 c. la uièee et avoir cartout. ti SB1 :n 5162-14

Soies poir robes de mariée I
en noir, blanc et couleur. Demandez échan tillons à E

! Soieries- ©rleder-Zarich 1

HBaff-1" ¦•¦ '-- -̂'KgaââKriwàg-___\_____.̂ i\,,f v  . 1 x.v_nrmirn—m— m̂—

f kh;Vi\J 'f '- :iï^iBr Prlnlemps 1905 BSBEBOB
A ce prix réduit, je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
nn fin complet, pure laine peignée

W JA PA pour Monsieur. Echantillons et
LH TpJ rais marchamlises franco. 3247-2
ù I S O til II Dans les P"-*- plus élevés , 8U-¦ I ¦ ¦ w ¦ w «¦•» pB1i)eg nouveautés.

Bïfiller-IKossmann, Maison
d'expédition de drap, Sci-aiT-
house.

i—n il mi Hill Printemi-s t90â !T*~Tr. ~-?3

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

A-ai

Dimanche 23 Avril 1905
PAQUES

Ep;T:'-i«r> nationale
TBMl'LB FRANÇAIS

9«7«Ii. du matin. Prédication. Sainte-Cène. Chccnr
mixte.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 »/* h. du matin. — Prédication. Sainte-Céne.
8 heures du soir. — Culte. Chœur mixte.

Eglise indépendante
Au Tem-ple

9 1/» heures du matin. Prédication et communion.
11 h. du matin. — Catéchisme (à la Croix-Bleue).
8 h. du soir. — Culte de clôture.

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

Saitc «lu Ja'resbvtère
Jeudi à 8 Vu h. du soir. Elude bJibique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du mal in , à la Croix-

Bleue , au .Collège de la Charrière, au Vioux-
Gollége et à l'Oratoire.

DcutK-rlse Kirche
9'/s Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.

Mitwirkung der Concordia.
S Uhr nachmittag. Gottesdienst.

Egitae catholique «uhi-éticnno
9 h. '/J du matin. — Sermon. Communion.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

BSgr Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

'«ia-Bffl'Mi*̂ ^

Cuites à La Chaux-âe-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

_ m. r . f  m Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1905.

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

0**..3Zk.3ST«t3r*BSI 

I Cours liB4*.
MODES Chèqne M.10 -

n Court et petits appoint» . . . . îs.is 2*l_* _
et Acc.ancl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.<7 J*'/8»/,
D u n  80 à 90 jours, Min. L. 100 15 17»/, S»/,-/,

fUHC E Chèqne Paris «00 10 —
» Courte échéance et petits app. . . 100.10 3v,
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100.15 37,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 25 3'/,

laUlOUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . S9 95 —
D Acc. bel g. 2 à 3 mois, * ch.. . . 100 — S%
n Traites non accept., billets , ete. . 99.05 3l/,%

IllEMSIE Chèque , courte éch., petits app. . 122 95 —
¦> Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123.10 3%
» » n 80 à 90 j. , Min. M. 1000 123.15 3'/a

IllUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  1H0.05 —
et Acc. ital.. 2 mois . . . 4 chiff. 10U 10 5'/,
n » » 80 à 90 joura . * chiff. 100.15 57.

4K1EB0II Court Î0S 60 Vi,*l.
n Acé. holl . 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.55 2'/,V.
n Trai tes noJ accept., billets, etc. . 208 60 So/,

DEMIE Chèque 10* 85 —
» Courte échéance 104.85 31/,/
n Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 cbitT. 10o .90 8V.V

MISSE bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair S1///,

Billets de banqne français . . I00.1S —
Billets de banque allemands . . 123 — —
Pièces de 20 fi-aocs . . . .  100.08'/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.60 —

•S7*̂ *e, Ii *E3 XJ *n S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale neuchàleloise. . — .— — .—
Banque du Locle 645.— — •—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  535.— — •—
La Nenchàteloise u Transport » . . —.— 450.—
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . —.— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. MO.— —.—

» » act. pri». —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fpr répionai Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai |*iielég ier-Ch.-de-l'"onds . — 100.—
Société de construct ion Ch. -de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Chanx-de-Fonds . —.— — •—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—.
Tramway de la Chaiii-i e-Fondi . . — 180.—

OBLIGATIONS
t Vo Fédéral . . . .  pins Int. 107.60 —
8 ¦/, V» Fédéral . . . .  » 89.Î5 —
3 «V. Fédéral . . . .  » —.— —4 '/J V, Etat de Neuchàtel . • 102.— —4 v, » • IM *— ——3 ¦/. Vo » » 100.— —4 V, V, Banque cantonale » 101.— —.—
3 •/, V •> » —— —
4 •, Commune de Neachitel » 101.— —.—
5 V, /, et m -.- 88.50
4 V. V, Chani-de-Fondi. a 102.— —4 •/! » • *¦»•- —-
»'/ ¦;. » -¦- m-—
• »/• •/, » . , , • —- —*-
4 V, V, Commune dn LOrte » — —
4../. V. , > - 100-
S.60 Vo ¦ • .JT —
5 Vo Crédit foncier nenchât. » 100.— — .—8 t. «y et » _ 100.—
3 * •/! Genotois atec prîmes ¦ 105.— 106.—

Achat et Tente de Fonds publics, faleon de pincement, actions
tlil ira tions . etc.

Encaissement de conpo»». „ _ . _
Achat de lingot» or et argent. Venle de matières «ror et iTtr

cent à tons titres et de tontes qualités. Or fln pour doreurs.
Prêts hypothécair es. Ku»mple et eocgisseoieot d'ellets .snr U

SUisse et i'Jitrauger.



genou* fie jptf Jouait ëon enfant. Abas-oUraj , Q jefei une!
exclamation t

¦— Fran-joiee!...
SUors, Bertrande fît volte-face, ef regarda «celle qui, affola,

(Streignait 'le petiti Claude comme pour ee garantir par lui
•contre «quelque chose de trop pénible.

Machinalement, Gilbert avait fait nn pas, refermant la jp-orïe!
derrière lui.

Et maintenant c'était; dans l'humilité de cette pauvre
chambre, nn silence profond jusqu'à en être tragique. Oa
eût presque entendu battre les trois cœur», si violemment,
ei diversement remués.

Mlle de Plesguen parla la première. Malgré la suffocation
Ide son émoi, elle puisa ce courage, dans sa pureté, dans sa
fierté. Posant l'enfant sur les bras instinctivement ouverts lie
Bertrande, elle dit :

— Je n'ai rien à vous reprocher, monsieur. J'ai oui le tort
fie m'allier à vous pour une œuvre de rapine. Ne me fallait-il
pas conquérir à tout prix l'argent nécessaire pour acheter
jrptre amour? Je me suis abaissée jusqu'à devenir votre
«complice. Kous vous êtes joué de moi. C'était dans la logique
fies choses.

Le prince de iVillingen eut un geste de protestation'.
Mais il se tut. Comment se disculper auprès d'une de ces
femmes sans meurtrir l'autre? Une telle alternative n'était
pas faite pour émouvoir sa sensibilité, mais le mécanismerfle
Son éducation, sa superficielle délicatesse d'homme de monde
en demeuraient entravés. La fille noble comme, l'ouvrière
lavaient droit ici aux mêmes égards. Sa désinvolture ide
jeune homme à la mode ne l'empêchait pas de manifester
¦toute la gaucherie masculine en pareil cas. U haussa lea
Épaules, marcha autant que lui permit l'étroitesse de la
"•chambre, et passa un fin mouchoir sur le front, où le bord
fin chapeau avait laissé uine moiteur, à moins que se fût
Une sueur de malaise.

Un sentiment 'dominait Bertrande : celui de' cette ëxtrar
ordinaire coïncidence, qui amenait à ce moment même l'amant,*
peu coutumier cependant de visites inattendues. La pâleur de!
Gilbert ne lui donnait pas à penser qu'un événement grave
changeait ainsi ses habitudes d'indifférence. Elle ne voyait,
eur cette physionomie altérée, que la désagréable surprise
id'avoir rencontré Mlle de Plesguen. Mais enfin, de toute
•cette scène, pour elle, la maîtresse, et qui était mère, 6e
dégageait une espèce de triomphe, Elle en éprouvait la
sensation instinctive, certaine. Ce fut donc sans amertume,
presque avec pitié, qu'elle dit à Françoise :

— Pourquoi êtes-vous venue ici, mademoiselle, si ce n'é-
tait pas en ennemie?

La malheureuse jeune fille eut une rougetir, pour devenix
feUssitôt pins blême encore. Pouvait-elle avouer, ou seule-
ment laisser pressentir, son acre fièvre d'amour, qui, &
Kbut de souffrance, voulait souffrir davantage, — son avidité
fie s'enfoncer au cœur la réalité comme un couteau, son mor-
Kde désir de voir celle qui avait osé se donner à Gilbert,
jcette chair qu'il avait possédée, cet enfant né du mystère
fle passion Où se torturait et s'effarait son âme de vierge?
Elle répondit ;

-—* Je voulais être sûre... Pour qu'il ne pût point me mentir.
ÎO voulais voir si votre fils lui ressemblait. Et puis...

iEUe ge crispa,, se raidit, presque convulsée dans l'effort,

icômine «ces infortunés qui, eouS le» pinc* &. léa foUrcbfetfes
rougies de la question, réservaient jusqu'à» boni, lerur Becre.ii
intérieur.

— Et puis, reprit-elle, ma résolution d'enÊr-er m «couvenï
étant (définitive, je pensais avoir un peu le devoir et l'au>
torité d'accomplir une mission digne de mon futur état.

— Quelle mission? balbutia Bertrande.
Gilbert ne prononça pas ces deux mots. Mais On tes lisaiJ

flans son regard interrogateur, tandis que, surpris, il ee
tournait vers Françoise. Et la double attente de l'homme
et de la jeune mère se suspendit avec une espèce d'anxiété:
respectueuse autour de cette infortunés qui Bouffrait si
visiblement, si atrocement.

Françoise de Plesguen, à cette minute, monfra' quelles
ressources de grandeur gisent dans les âmes qui, même A&*
biles, emportées, secouées par toutes les convoitises, onï,
pour les soutenir, la force (d'une race, tendue depuis deél
siècles vers la domination de soi-même. Sans doute racheta-,
t-elle, en un pareil instant, toutes les mesquineries, toutes
les vilenies qu'avait charriées sa pensée quand elle s'achar-
nait à déshonorer et à dépouiller ses cousins de aValcoï-,
quand elle souhaitait la fortune pour obtenir un titre fie
princesse et lier à elle un homme de qui elle savait n'être
pas aimée. Elle prononça doucement, avec nne dignité Ca-
pressionnante :

— Je voulais voir, — et j'ai vu, —¦ Bertrande/' si l'épouse
fin Seigneur, que je serai bientôt, pouvait, sous sa sainte in-
vocation, léguer à line autre le fiancé terrestre, dont! elle sel
sépare à jamais. Vous êtes digne de porter le nom du père dO
votre enfant, ce nom fût-il celui d'un prince. Je vous rends
de tout mon cœur cette justice. Et je supplie Gilbert d'ac-
complir son devoir envers vous, comme envers le fils que;
vous lui avez donné. Moi, je ne suis dêlH plus de ce monde.
Adieu!

D'un geste rapide, elle se pencha vers le petit Claude, que
sa mère tenait toujours, mit un baiser sur son front. Puis,
avant que les deux autres eussent recouvré le sang-froid
nécessaire pour agir 014 pour parler, Mlle de Plesguen sortit
de la chambré.

Son pas léger vibra, s'éteignit 'dans le corridor.
Gilbert se tenait debout), les bras croisés, évitant de re-

garder Bertrande. Celle-ci se laissa tomber sur une chaise1

et, bouleversée d'émotion, fondit en larmes. Le prince, à
son tour, s'assit, s'absorbal dans de soucieuses! réflexions.

Sur les genoux fie sa mère, Claude s'endormait. Elle se
mit à le bercer -machinalement. Ses yeux, qui se séchèrent en
contemplant le bébé, se levaient parfois, tâchaient de ren-
contrer ceux du jeune homme. "Vainement. Le cœur de la
triste amante se serra. Comme elle l'aimait!... Oh! si elle!
était en haut de l'échelle sociale, et lui en bas, quel ne1

serait pas son bonheur d'anéantir la distance en prenant Ba!
main pour ne plusj la quitter! Mais il ignorait, lui, cet aveu-
glement du cœur, pour, lequel rien n'existe au monde qu'un
seul être adoré. Avait-il entendu seulement! la voix, cette
voix si noblement généreuse,*" qui s'élevait là, tout à l'heure?
L'épouser?... Elle?... Quel rêve insensé!... D'ailleurs, Ber-
trande, aujourd'hui , n'en demandait pas tant. Il était loin,
le rêve de la petite Bretonne ingéjnue, croyant que la vis
tissait des contes bleus, comme on en dit à la veillée,,
et que les princes Charmant y prenaient pour femmes leS
jolies filles dont Ué| se faisaient aimer.

(Â euivrej



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL. LESUEUR

Ber&anffé s'app r̂ocba* fin 'berceau* oS dOrtSaif t^ni petit
Claude.

Le sommeil du bébé était' si profond, si paisible^ qu'elle]
pouvait bien le quitter quelques minutes, le ternes ete" des-
cendre et de remonter aussitôt. Elle s'attardait à le «con-
templer, avant de ramener entre lui et ile j our le rideau léger
d'indienne à fleurettes bleues.

¦—- Qu'il est beau! Si grand'mère le Voyait, pOunait-slIe
donc, lui en vouloir d'être au monde ?

C'était vrai. Lai fierté maternelle ne l'illusionnait' gas.
L'enfant était adorablement beau. Issu de deux souches vi-
goureuses, — celle de ces marins, bretons, les Gaël, célèbres
dans tout 'le Finistère pour leur type superbe et leur har-
diesse, et celle des Gairlance, qui! donnèrent à lai Révolution,
puis à l'Empire, le prodigieux guerrier que Napoléon fit
prinee de "Villingen — la petit Claude, l'enfant de l'amour,
réunissait en lui le meilleur de leur double sève.

Sa première année s'achevait. Les dons que la Nature1 lui
avait prodigués, suivant ses traditionnelles largesses ans;
êtres nés de sa volonté seules en dehors des conventions,
sociales, s'affirmaient en traits plua distincts. La tête m>
gnonne qui S'abandonnait sur l'oreiller, dans la profusion
des boucles d'un blond brunissant, rappelait les anges mer-
veilleux dont Raphaël entourait la Madone. Tout à l'heure
quand les grands yeux s'ouvriraient, On croirait Voir un del
«ces deux chérubins qui suivent du regard l'ascension fle!
la .Vierge eur la toile fameuse du Musée de Dresde.

Pour ne pas l'éveiller, Bertrande résistai aU désir ié p&ser;
ses lèvres sur le front blanc et moite, bu-(sur l'une; des joues,
colorées par ie sommeil, savoureuses comme Un fruit. Elle;
[jeta un fichu fie laine sur fees fépaules et descendit en courant
ses cinq étages.

jQuâDd eJLe. revint, fi«3 son pas agile, «sUlei vit ufie îeîine

femme, vêtue dei aSombYé, d'une' afetincfibn* évidente, malgré
la simplicité de sa imise, qui parlementait avec, sa' concierge.
Celle-ci s'écria :

¦— Ah! manie Bertrande... Je' savais bien que Vous alliez
revenir. Quand Vous sortez sans votf bichon-, ça n'est jamais
pour longtemps. Aussi on n'a pas Idée d'un amour d'enfant
comme ça! Un Jésus, quoi!

-— Est-ce que Madame me deS^clait? fit la jeune ouvrière.
Elle s'étonnait de l'immobilité de la' visiteuse; qui, yônuei

pour elle, la dévisageait sans mot âivet, appuyée put: la
poignée de son en-cas-, avec, une physionomie défaillante.

Cette per,*inn«3i qui paraissait &vtoir. à' peine l'âge, eti pjoinï
Su tout l'assurance, impliquée par ce titre de « madame»,
se reprit avec un visible effort.

*— .Vons. êtes ffî effilQis... Siad&ïïe Bertrande Gaël?
^ Oui.
•—i Vous racommodèz lés dentelles ?•
e» Pas toutes les dentelles.
¦— Si Vous vouliez bien me recevoir, je Vous Centrerais

ge que j'apporte, dit l'inconnue en Soulevant un petit p_Sr
qUet. Nous verrions si voua pouvez faire le travail1.

— Avec plaisir, mafiâïne. .Vous né cluigne-s pas de mon-
ter Un peu haut?

La' singulière cliente eut un' geiste, comme pour «dire «qUe,
cela lui était indifférent. Toutefois, Bertrande se faisait une
conscience de l'obliger à gravir une centaine de marches,
tant cette mince figure; pâle donnait une impression fle
lassitude et de débilité.

Elle en provoquait Une: autre' chez la petite dentellière; br'cS-
fanne. Celle-ci sentait comme un souvenir, impossible 6j
préciser, s'éveiller dans les régions lointaines et confuses
fle sa mémoire, auprès de cette jeune dame.

Peut-être l'autre éprouvait-elle quelque apiJréh«308i(Tfl d'êfré
reconnue. Car sa première émotion sembla ee «calmer quand
ielle eq convainquit qu'on l'accueillait tout à fait Wt étran-
gère.

Mais Bertrande" SS rappelait feo  ̂ 0Su* Francisa de Ples-
guen, entrevue parfois au château fie .Valcor, durant les
séjours qu'y faisait la nièce du marquis, 'et la joyeuse
fillette de jadis avait trop changé pour que l'humble maî-
tresse du prince de "Villingen se doutât qu'elle recevait
la fiancée de celui-ci.

Fiancée... Mlle de Plesguen ne Se' «Joiisidérait plus comme
telle, et ne l'avait même jamais été officiellement. N'im-
porte, c'était bien là son rôle, c'était l'aspect cous lequel
l'eussent considérée les soupçons et la race douloureuse.



Ba «A rivale, H Ta mère 9d petit Claude eût deviné son
ttom.

(Coûtes doux arrivaient maintenant à l'étage le plus élevé
de reap«èce fle grande caserne pauvre où l'ouvrière; en
fientelle occupait une chambre.

lia clef tourna dans la serrure; et «elle apparut, cette cham-
bre, — bien mesquine et dénudée, mais presque riante, à
fcause d'un rayon de soleil printanier glissant à travers la;
percale du rideau, et surtout à cause de la bercelonnette,
fiont la présence attendrissante et la miraculeuse propreté
formaient une image aussi douce à l'âme qu'au regard.

*-— Votre enfant!... murmura Françoise, qui, à peine entrée,
Se sembla plus voir que cette légère nacelle, BOUSI la fraîche!
draperie à fleurettes bleues.

Bertrande était trop mère pour s'étonner de cette préOtS-
•Supation si prompte, plutôt bizarre chez une cliente. Elle
pensa que l'éloge fia bébé par la concierge éveillait l'intérêt
fle la visiteuse. D'ailleurs, elle n'eut pas le temps de réflé-
jchir. Le bruit de teur, «sntrée, —• peut-êtire aussi l'heure;
fle son repas, — troublait le sommeil du petit homme. Il
"y] eut Une agitation BOUS la pericale fleurie, puis un gazouil-
lement, comme la rumeur indistincte) d'un nid j asèur.

La jeune mère courut, écarta 10 rideau.
Et alors le «délicieux tableau apparu*^ — l'éternel et in-

rSSmparable ravissement, tel «que rien n'émeut de la sorte
pn ce mondes — un petit' enfant, (tirés beau, qui se débattait
gar la couchette, et riait sotte ses boucles tièiies» plus
lourdes et frisées à causé d'un pentie moiteur. Une carnation
fie feu, des yeux larges comme des étoiles, mais veloutés
jet Bpmbr«3s entre leurs cils épais, une foute menue bouche!
fie corail mouillé, otïï brillaient les grains de riz des bref-
Inières dents, fle petits pieds, de petits poingis; battant l'air
(car Une solide attache! nouait le milieu du corps), et jceJ
Éveil dans la gaîté, — un délice!

— Vous permettez, madame?... disait Bertrande. Je suis
(Vraiment bien confuse. Vous voyez, il rit. Mais si je pie!
m'Occupais pas tout de suite de lui, il commencerait lune]
jvie terrible. NoUs ne pourrions pas-nous entendre.

— Faites donc... Je vous en prie... Faites comme pi j e
n'étais pas là. Je ne; suis gag pressée; répondit Tétrangej
pliente*.

Elle ne songeait pais à preh-drie, la' chais© aussitôt* avancée!
pour elle. Debout, les yeux attachés sur cet enfant,' blanche;
«comme un linge, elle semblait changée en statue. Une1 statue,
certes, du Regret, OU de la Mélancolie, OU de l'Impossible et
fle l'Inaccessible, tant lai brisure du Désir qui renonce fai-
sait fléchir ses frêles épaules et vaciller, la Iueuf indécise
fle ses prunelles.

Tout d'abord, Bertrande, en Eton fêgoïsiHé ffiaterntel , îtel.
6'aperçut pas de cette attitude. Profitant de la permission"
qui lui était donnée, elle sortit Claude de ,eon berceau!.
Puis, murmurant, en guise d'excusé : —, Il hlyj a «qu'une chose
pour le calmer. Sans cela; il ne nous laissera pas la paix,-
"elle défit rapidement deux ou trois boutons de son corsage,
et, avec une discrétion pleine de pudeur, elle montra un peul
fie sa chair blanche que son fils cacha d'ailleurs aussitôt
jeu y Jetant sa tête bouclée'.

S'étant assise pour cette 'opération, que la ôîfquetfeïie lui
BUrait inspirée si elle avait eu de la coquetterie, tant elle
V offrait, si charmante .elle-même, avec son bel enfant, un

gracieux spectacle, elle s avisai qïïé sa visiteuise restait fié>
bout et la supplia d'accepter un siège. Elle vit alors toute!
la tristesse de cette physionomie, et demanda 'timidement :

r— Vous n'avez pas perdu un bébé, j'espère bien, madame?
Françoise secoua la tête, tandis qu'elle s'asseyait enfin.
— Vous n'en avez pas encore, peut-être? Vous êtes (à

Jeune!
.— Non, je n'en ai pas.
— Oh! alors, vous ignorez comme on les aime. Je dois

Vous paraître ridicule, inconvenante, de vous faire atten-
fire pour que ce petit gourmand ait son goûter à l'heure.

— Ne croyez pas cela. Vous agissez très bien. D'abord
cela me repose. J'avais des battements de cœur en montant.

C'était vrai que ce pauvre cœur tumultueux, qui battait
si douloureusement, et non à cause des cinq étages, trou-
yait une paix inattendue dans la simple scène.

La voilà donc, cette maternité, que sa jalousie avait
maudite. Maudite d'autant plus que sa rigoureuse morale!
lui interdisait toute lutte. A contempler la réalité de ce
qui la torturait, cette réalité prenait un caractère attendris-
sant où s'adoucissait l'horrible mal. La douleur perdait un
peu son corrosif venin de haine. Haïr cette mère qui donnait
le sein à cet enfant... Haïr ce petit être, d'une si adorable
innocence... Mlle de Plesguen avait beau faire, elle ne le!
pouvait pas. Et alors elle s'emplissait les yeux dé ce tableau;
parce qu'elle y puisait une espèce d'abnégation involontaire,
qui violentait ses révoltes les plus furieuses, la détachait
fl'elle-même, la préparait à l'acceptation finale.

Au fond, cette fille du rigide Marc était une créature
fie principes. Elle respectait le droit. Elle pensait êtrei restée
chrétienne, même dans cette guerre mortelle ouverte contre!
son ioncle et sa cousine. Car le christianisme s'accommode
avec certaines férocités de sentiments, quand on peut pré-
tendre détester l'injustice soUs la figure des êtres qui Vous
gênent. Renaud de Valcor et Micheline étant à ses' yeux les
Usurpateurs fle son nom et de ses biens, Françoise i§e
jugeait dans la vérité en exécrant non seulement leur crime
mais leurs personnes.

Dès qu'elle avait douté de sa! causé, l'épouvanté dé son
rôle l'avait saisie. C'est dans une crise de regret sincère
qu'elle était allée prier et pleurer sur la tombe dé la mar-
quise, sa ' malheureuse tante, dont elle supposait avoir hâté,
sinon causé, la mort. Et ici, en 'face dé Bertrande, une pensée
inflexible la préservait dé traiter celle-ci, même secrète-
ment, comme une rivale. Gilbert avait séduit «cette fille,
et l'avait rendue mère. Gilbert, tout prince qu'il était, devait
épouser cette paysanne. Pour elle, Françoise, il n'était plus;
rien. Un orgueil effréné soutenait, BUï ce point, la netteté
intransigeante des théories.

L'homme qu'elle aimait lui avait préféré Uh"é créature
Vulgaire, — du moins elle la qualifiait ainsi : — sa seule
yengeancé, et la meilleure, était de lé laisser à cette bas-
sesse.

Mais, d/ans sa démarché d'aujourd'hui, brûlait la pas-
sion dont elle croyait faire taire à son gré les suggestions
éperdues. Elle avait voulu voir cette femme. Surtout elle
avait voulu voir cet enfant. Toutefois elle serait morte de.
honte plutôt que de dévoiler en cette; mansardé qui elle
était, et ce qu'elle y souffrait.

Elle avait eu l'adresse dé laj maison ESC MickM».©» fl"*»»:



le j ôUr dé son énfreVUé avec Bertrande, né s'était pas séparée
fle celle-ci sans savoir où elle logeait. Fidèle à la doublé
parole donnée à Françoise de lui envoyer cette adresse,
et à son père de né plus avoir aucun entretien avec Fran-
çoise, Mlle de Valcor avait simplement expédié l'indication
sous enveloppe, sans un mot.

Cependant la jeune mère, interrompant lé repas du bébé
lorsque celui-ci tendait encore ses petites lèvres glouton-
nes, le posa par terre, sur un carré dé moquette commune,
seul îuxe de la chambre, et réservé aux ébats de Clau-
dinet.

Quelques cris de réclamation trahirent une vigueur dé
poumons peu ordinaire, chez le jeune gaillard. Mais Fran-
çoise, se penchant, fit danser devant lui les breloques de
sa châtelaine, puis, les détachant de sa ceinture, les plaça
dans les menottes avidement levées.

— Vous avez déjà le cœur d'une maman, observa Ber-
trande.

— Je ne serai jamais une maman. Je n'aurai jamais un
chérubin comme celui-ci! à moi, dit Françoise, dont, malgré
toute sa fierté, la voix fléchit, se brisa.

¦— Pourquoi donc ?
¦.— Je vais entrer en religion.
i— En religion!
Un flot rose anima les joues amaigries de l'ouvrière. Ce

mot rouvrait en elle le passé, sa Bretagne, le couvent dé
Quimper, asile de son adolescence, la' vocation qu'on (es-
saya de nourrir dans son âme.

— Moi aussi, dit-elle, j'ai failli prendre lé voile. Je ne
connaissais pas la vie.

— Vous est-elle donc si douce? demanda la visiteuse avec
une nuance de dédain.

— Elle m'a donné mon fils.
L'orgueil qui sonnait dans cette réponse déconcerta Mlle

de Plesguen. Ce qui lui semblait la plus effroyable déchéance,
ce qui l'eût jeté e à la folie ou au suicide, pouvait enivrer
une autre ide joie altière! Il est vrai que cette autre... Mais
non... Fille du peuple, soit Bertrande n'était pas vile. Com-
ment la mépriser sincèrement? La mépriser!... De loin, du
haut des préjugés et des conventions... oui... peut-être...
c'était possible. Mais ici, dans la douleur et la chaleur de
l'amour maternel, dans la pauvreté, l'effort et le sacrifice,
la virginale vertu elle-même n'arrivait pas à ce mépris.

Bertrande devinait-elle, au moins en partie, ce qui s'agitait
BOUS le silence rêveur dé son incompréhensible cliente. Elle
reprit :

— Madame, je suppose que c'est Un grand chagrin qui
vous pousse au couvent. Pardonnez-moi ce que je vais voua
dire. J'ai connu la paix du cloître. Et ensuite j'ai traversé
des épreuves terribles. Eh bien, je ne donnerais pas un de
mes jours de douleur pour des années fle cette paix qui reis-
semble à celle dé la mort. Cela dépend des natures. Il y a
des vivants qui ne sont pas faits pour vivre. Mais né vous
trompez-vous pas sur vous-même? A la façon dont vous
regardez mon enfant, il me semblé que Vos bras né sont
pas .dfestinés à se Croiser toujours sur "une robe de bure,
ni vos lèvres à 'presser Uniquement l'ivoire d'un crucifix.

— Taisez-Vous! s'écria Françoise, qui tremblait violem-
ment. Vous ne savez pas à qui Voula parlez! Vous ne vous
floMez pas fle «ce aué sous diltesl

— Je Vous demandé pardon, balbutia Bertrande'.
— Voilà ce que je venais vous demander, fit Mlle Be

Plesguen, changeant de ton et ouvrant le petit paquet dont
elle s'était munie. Je possède quelques vieilles dentelles de
famille. Or, mon intention d'entrer au couvent est tellement
arrêtée, que je veux précisément fairo réparer ces dentelles
pour qu'elles m'y suivent. Je compte en orner la chapelle,
en (faire présent à la communauté. Ainsi je ne m'en séparerai
pas. En même temps, j'augmenterai de cette donation le
peu que j'apporterai comme valeur pécuniaire, car ma f avilie
est ruinée. Ces morceaux ne sont que des échantillons.
Voyez si vous pouvez les remettre en état. Je vous confierai
tout te reste, au cas où vous exécuterez bien ce travail.

Bertrande se mit en devoir d'examiner les dentelles. Mais
le petit Claude, las d'être sage, menaçait de ne pas lui en
laisser le loisir. Il avait jeté loin fie lui les bibelots d'argent
composant la châtelaine de la jeune dame, et qui avaient
cessé de faire son bonheur. Maintenant, il se traînait à
quatre pattes, ou plutôt à trois, — «car, ne sachant pas
encore se soutenir sur ses petits membres, il avait imaginé
un moyen «comique fie locomotion, rampant sur ses menottes
et sur un genou, tandis qu'il tirait derrière lui son autre
jambe, dont il ne trouvait pas l'usage. Cheminant de la
sorte, il était arrivé près de sa mère, et commençait à la
tracasser, riant et pleurant à la fois, pour qu'elle le prît
sur ses genoux.

Quelque chose, à ce moment-là, fondit dans le cœur de
Françoise. Une irrésistible douceur l'envahit. Ses bras, que
Bertrande ne croyait pas faits seulement pour les manches
de bure, s'ouvrirent dans une envie éperdue d'étreindre
l'enfant de Gilbert. Ses lèvres, que le baiser de l'ivoire
n'avait pas encore glacées, brûlèrent de caresser ce front
d'ange, elle s'inclina.

— Laisse maman tranquille, mon mignon, viens avec moi.
Elle le saisit, le souleva, l'emporta, avec des mines pour lé

faire rire, s'assit et le balança, lui chantonna une chanson.
Et le petit, point sauvage, fou de jeu et de câlineries, fit
bientôt entendre des gazouillis apprivoisés, puis de grands
éclats de plaisir.

Pendant ce temps, l'ouvrière étalait sur sa table les mor-
ceaux de dentelle et les retournait minutieusement, pour se
rendre compte du point.

Mais, soudain, des pas retentirent aU dehors, dans la
sonorité du long couloir nu. Us s'arrêtèrent devant la] porte.
On frappa.

— Entrez! dit machinalement Bertrande.
Elle supposait que c'était sa voisine, une brave femme

qui raffolait dé Claude, et pour qui c'était une distraction
(d'en prendre soin.

«Tant mieux!» pensait la jeune mère. «Elle m'en débarras-
sera Un instant. Je suis vraiment honteuse de l'ennui qu'il
cause a cette dame. »

Comme on semblait attendre , elle répéta plus haut : « En-
trez!... » sachant la clef sur la serrure. Cette clef tourna.
La porte s'ouvrit. Une silhouette d'homme se dessina dans
la baie.

Les deux jeunes femmes se tournèrent vers lui , et, de
stupeur, restèrent muettes. C'était, au seuil de cette pau-
vre chambre, Gilbert Gairlance, prince de Villingen.

D'un couo d'œil il vit toute la scène. Il reconnu t sur les



¦ 
De lr« classe, modernes f̂ _\\\du meilleur goût fc-JË.

R sont nos nouvelles collections <ia %
H CONFECTIONS pour Dames et a
R Enfants. Elles se composent de m
H plusieurs milliers de pièces, des g
H genres les plus récents, de toutes ù
H les grandeurs, pour les besoins les H
B plus simples, comme aussi en qua- e
B lltés de la plus haute élégance, aux ||
H prix les plus modérés. B-5 B

MAISON OE MODES
E ŒTTIJXGER & Co, Zarich f
\____\ Blouses, Manteaux, Costumes l___

Or_e___ %.isnoxi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 >/s heures, 608-25'

Se recommande. Le Tenancier»

Fabrique de CHAINES
métal argenté , nickel, Imitation doublé or

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

priés de demander échantillons et prix à
war représentant 3025-4

M. J.-H. Schorpp, Temple-Allemand 8?
A la môme adresse, demi-perles imi-

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

— Téléphone —

Magasin à louer
A louer à Payerne, nn spacieux ma-

¦Br.-ism. Pourrai t être aussi transformé
partiellement en logement. Excellente si-
tuation. Conviendrai t pour tout genre de
commerce. H-KôOi-L

S'adresser Etude Bersier, notaires.
Payerne. 6190-2

& Vtm<\va 2O.000 litres de vin ROU-
ICllUI D Q_ 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.

3*>.:U-24

Vents ftoieiis
Pour cause de départ , à vendre à de fa-

vorables condilions , une maison moderne
contenant 4 logements et grandes dépen-
dances, buanderie, bon rapport , grand dé-
gagement; belle situation rue de la Ch ar-
riére, à proximité du Collège. — S'adres-
ser noua chiffres K. S. 5614, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5614-1

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

•Chaux-de-Fonds, 5402-1

nne 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.

ÉTTJD3
CL-E. Gallandre, Notaire

Rue de la Serre 18

Pour époque à convenir
tt LOUER , Industrie 19, 2me étage, un

très bel appartement de 3 pièces , cor-
ridor avec alcôve. 6318-5

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

arbres 35.

«B «JaaA «-SI . xSS e_ ]  CR Mil «TI"?!. 1 Câft-t-Hn*«. «4 Vl ll «MvH
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. 2-?-J6-2r

•A. louer
pour le 31 octobre 1905, un bel APPAR-
TEMENT moderne de 3 pièces, au soleil,
avec alcôve, (5our et lessiverie.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10. 2237-21-1-

A L QÏ Ï M R
pour le 80 avril 1905, le rez-de-chaussée
Propre 7, composé do 8 pièces, alcôve,
corridor, buanderie, cour. Prix 530 fr.

S'adresser à M. Cbarles-Oscar nu-
Bois, Parc 9. 6111-4

Visitenr-Meïenr flffirftffi
pièce or, cherche place au plus vile ou du
travail à la maison. 6070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAIima 'ÎDPO ^,le Personne sie tonte mo.
llUUl llûnOlC. ralité demande des jour-
nées pour laver ou faire des ménages. —
S'adresser rue Numa-Droz 113, au 3me
éta go. à gauche. 6102-1

lili hfimfflO ^e conduite, ayant bonne
UU lUj iUlliO caution , cherche emploi
comme encaisseur, courses , emploi dans
fabrique ou atelier , ou concierge (ménage
sans enfant). — S'adresser au Masasin do
Mlle SchenJ- , Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
ia t_e*^^m&̂o___s____________________________________ *__________w

*fo \]]ùii ( _ a On demande de suite ou pour
l ulilcllou. époque à convenir une jeune
fllle comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mile Althaus, Progrès 80, au
2me étage. 62G4-2

T Adt "ffaOnCO (-)n demande pour entrer
LCûolïGuùCa tout de suite une bonue
lessiveuse de boites argent ; bonne rétri-
bution si la personne convient. 6292 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

SnTli'Oritio On demande une jeune
aUyyiQlUlG. fiUe lionnète pour apprentie
repasseuse eu linge. — S'adr. chez
Mme Hari, rue du ler-Mars 16. 6221-2

fl ll f aCT i i ar ^ O l?our *e commencement
UU UClllaUUC de mai , une ' cuisinière
et une femme de chambre au courant
de leurs services. Très bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 626S-2

à lWPniiAQ ®n t'smant'e de suite des
ftp -j'l Oulai) . apprenties repasseuses
en irr - i f-re. — S'adresser chei; Mme Anî -j -
nen , Fritz-Courvoisier 22. 6270-2

HAlTlI 'Çiinilfl sachant traire et aider au*j JUlill/inllJUli travaux de la campagne,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
Edouard Dumont, Petites-Crosettes 31.

6278-!?

fln ohflrnho P"ur la fin du moia > une
Ull «J IICJ UIIG demoiselle de magasin
de toute conliance. — S'adresser avec ré-
férences Case postale 1371. 5807-2

fili n m Ix _ _ ____ à louer à personne honorable,
UlldUlllC non meublée et comp lètement
indé pendante , dans maison d'ord re, rua
Friiz-Courvoisier. 6100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rhsiîlhrp ¦*¦ ̂ ûuer i,a suite une cham-
UlluMllUl Ci bre meublée et indépendante,
à une personne de moralité. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 2me étage. 6120-1

flhfUTlhPP A l°ue'* de suite jolie cham-
UllulUMt t / i bre meublée avec balcon. —
S'adresser rue du Grenier 41 i, au 2ma
état^e (maison des 2 Tourelles). 6115-1
n h a ml j -in A louer une belle grande
vUWUHlwi chambre indé pendante , meu-
blée ou non , exposée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité et solvable. 6140-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlfl«3 ÇûpuintoQ cherchant à se placer
aUCù CCI lalllCi) trouveraient la couche
rue Neuve 10, au pignon. 6101-1
sax_____________________________ s______t0_s____tgasatB neeewt

¦IPIinP îîlMlia iîP de 3 personnes de toute
UbllllO lliCllage J10norabiiité, demande
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre, de 2 ou 3 pièees, dans les
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison qui n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous initiales
IS. E. 5004, au bureau de I'IMPARTIAI..

5094-5-1

llnA nDP Cnnno "e toute moralité de-
U11C yclMJllllU mande à louer pour la
fin du mois, une chanibre non meublée
et située au centre. Payement assuré. —
S'adresser chez M. Bozonnat, rue de la
Serre 3. 613S-1
mtB_mmmmmsmmmu*msmKa^

Â VPndl'P t'63 caSes Pou»' oiseaux, pe-
1 Cllul 0 tites»et grandes ; bas pris. —

S'adresser rus de la Serre 12, au 2me
étage. 6128-1

Â VPTIflPi l un J 0'' harnais de voiture
ÏCliUl lj dit « Français », ayant très

peu servi. 6125-1
S'adresser au bureau de ___________

Â VPHlirP t"es toul'3 * polir les rochets,
ICllUl C pouvant se transformer pour

d'autres parlies de l'horlogerie. Prix
avantageux. — S'adresser au Magasin rua
A.-M.-Piaget 65. 6105-1
rhûr/j m A vendre une jeune chèvre ,
•JU0Ï1C. fraîche, donnant 3 litres de lait.
— S'adresser a M. Holl'maun , rue de la
Balance 15. 6117-1

À VPHlIrP un 'anl inoir plat , à bras,
ICllUlC ayant les rouleaux neufs ,

cédé à bas prix. 6127-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A
nnnrl pfl un bon chien de garde , raceICUUIC st-Bernard . bon pour la gar-

de. — S'adresser au Buffet du Patinage.
6132-1

A VPPflPP un T^'0' une commode, un
ICliUl C canapé et une machine à

coudre, le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 99. an
ler étage, à gauche. 5909-1
Dripiti fi ya -A- vendre excellent burin-
umilfliAo, fi le pour sertisseur, avec
roue et renvois. Prix , 80 fr. — S'adresser
rue du Temple Allemand 85, au 2me
étage , à droite. 6094-1

Â VPfldPO une banque de comotoir avec
I CllUI C grillage, un burin-tixe et des

cartons dVtabiisr-age. — S'adresser Pro-
grès 45, au 1er étage. 6112-1

A VPIldPA Pour cause de déménage-
ic ha.lt 0 ment , un excellent piano

noir , peu usagé. 6202-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

F31 .iai-ak.OJa5 33TJ Gr.£k.**&

d'Yverdon
¦»

•VIENT d'ARRIVER nn grand nombre de 6409-1

WH NOUVELLES etlNÉDITES
Nouvelles vues du théâtre de la Guerre. — Sujets COMIQUES

et dramatiques i « 10 Femmes pour un Mari ». « Voyage de vacances de
ma Tante ». • Peintre barbouillard », etc., etc.

Nouvelles pièces dramatiques ¦

LA FILLE DU FORGERON L'INCENDIAIRE

1̂ *. j îjwÏH «Bt^L . @ -^ Ĵ-TvllSi ..«¦¦•WB ̂  ̂_wr*t*a****^-Jr7TtT<uaffj<J -̂ P̂ l̂^

Spécialement préparé pour ta TcôEstie p
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellir, le teint, nettoie tout g

objet de ménage. Mode d'emploi dana chaque boite.
Se vend partout on cartons de 16, 30 & 76 cents.

Seul fabricant: Hoimrle'U IBack à TJlm e/P.

Les FILS de L. BRAUNSCHWEIG (S. A.)
SERRE 22 — MONTBRILLANT I et 3._ « 

Dès le 2B avril, les Bureaux et Ateliers se-
ront réunis dans la Nouvelle Fabrique, 64i9-e

13-1§§, riie d8 la Paix. Cartier es Eplatures

Wa^a™̂^*^

Toux S Brippa ! Malaises prinfaniirs f
Pour acbever de combattre ces suites funestes de l'hiver, j'offre à ma bonne

clientèle r 16131-55
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres antî-septi^ue et anti-glaireuse.
Tisanes sudoriûques.

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

Tout oela se trouve à la GRANDE DROGUERIE "
J.-B. STIERLIaj 

.-S*.£Ux jSt fi_ 1_ î̂î.̂ T-s>_W>. j * *g .A*.tf « KM g .  _f _
*̂ {s) ^_ _*f _e_t o-®^ *̂ \°èv_*p *_dAx-_<i _ i _v_>f _ (_ ) <>«SSt?"»;s;-<ssi-',1;)-^ sdffib* <*vî>hem*t& w W w i*w w w w w w ̂ï*^ w

que toute personne soucieuse de sa sanlô ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

r 

Tisane amére aux herbes des Alpes et du Jura , toni que reconstit uant
et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié, telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, étourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4459 il

La boite : 1 fr. à la

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

boites pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
.£%»£!* «M* •§!& «5JS» *5I£ 4BA «S!6» .Mft Jff P- *îb &&
*W *ïjp *2jfr *fà* -*W W *&̂  W W «fifr *$&' W

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ïïr.KS.

laafaîtriqaeâiiFarc
deniande

MÉCANICIEN - faiseur d'ê-
tampes. 6167-1

PIVOTEUR pour petites piè-
ces ancre.

Entrée de snite. Bonnes ré-
férences exigées.

Rue Léopold-Robert 35
dn 23 ou 30 avril 1906, un bel apparte-
nieut moderne de 7 pièces, au Sme étage
avec chambre de bains, deux balcons,
grande cour et buanderie dans la maison,
etc. — S'adresser à M. Gb.-Ad. Juvet , rue
Léopold-Robert 33, au ler ètage. 6422-3

A vendre de gré à gré, un beau eol à
bâti r mesurant 1166 lm', situé entre
les rues -de la Cou-Lbe-Gi-uerin et

I des Tourelles. 6284-2
S'adresser en l'Etude du notaire

; René Jacot-Guillarniod, rue Neuve
u» 10.

On demande à acheter de rencontre un
gros balancier à friction pour frapper.
Indiquer dimension-- , prix et provenance.
— Sadresser sons îî. 35!« IV. à Haa-
senstein •& Vogler, IVeuchàtcl.

6267-1

v«2j ï̂|i?r-|"*:~Tr-ai^

j jjj ^-. ":* '

Au Grand

Sâlûo^ CûiJFfiurW -kay^aa tu a , t f «  S i  % $ _ il 'à
Rue de la Serre 28

Rue cie l'̂ 3Cô-jpit^l
au-dessus de la Poste.

Spécialité de Coupes de cheveux
en brosse et tailles de barbes.

Service rapide.
SST Les rasoirs sont désinfectés anrês

chaque usage. 5256-4
Se recommande, Jules Slulier.

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scliulz p. à Leipzig

£ g /" aPOLIR A $?$ ̂
? / (%ï ORÎ7 --'/,'

¦--!?¦ ¦'Ufj hu-dilïmx
*_  H /1.B roB|llaup j i_ \¥_*l_ WLWïï&}r *-T-\

_M _ m^^M^^Xj iE^iÂs ¦""s y^&)S*iosî !̂,^:̂ 'c!,aque bort^io
° \m\ Wl&V̂SBal :ï - ' ; ':' i.;;i -x doit poa-torJîîW-rï
-, **Se \î i;) *̂Ux\ù/.W.,y lo Cloboiano _ f _ _ '\4

L'extrait pour polir tlSrffî.
ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polia. 20523-8

L'extrait pour polir ZÉ
comme la Putzpom rrr ado ; au contraire,
il a mème les qualités cle préserver les
objets de la rouille et de ue paa les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir 8seal;emnednt
en boites de 15 centïi-rics.

Exiger ta marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrocliet & Cie

4, Rue du Prcmier-aVlars 4
Seuls dépesiitaires ""$%_}

e*a aras. \



Banqne de prêts snr 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

IÎP" VPTI P ^n ouvr'
er graveur, sérieux

Ul Q aiCul i  au travail , se recommande
pour place ou coup de main pour faire le
millefeuilles. — S'adr. rue des Jardinets
10 (Crétèts). 6226-2

P g nn p f fp c  O" entreprendrait des an-11(11[ UCIICO. glagcs de raquettes, genre
soigné et bon courant. 6257-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

TflTIWIPlïP su ** 'ai,on ' à° toute moralilé,
1 UU1 110111 demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue du
Progrès 93, an ler étage. 6262-2

Soudeur d'assortiments îl^t
travail , cherche place. — S'adresser rue
du Puits 29, au ler étage, à gauche. 6269-2

Uno .ûlinfl fl l lû honnête, ayant travaillé
Ullt: j etllie lllie d'une partie d'horloge-
tie cherche pince de suite. — S'adresser
rue du Pont 36, au ler étage, à gauche.

0309-2

T Al 11 Pli ÇA se recommande pour ce qui
l ulllGUoG concerne son métier, princi pa-
lement pour Messieurs et Jeunes Gens.
Baccommortages. — S'adr. rue des FJeurs
13, au ler étage, à gauche. C240-2

nomnicollfl **ien au courant de 1* reu-
1/ClllUloOllO trée et la sortie de l'ouvrage,
demande place dans comptoir de la loca-
lité. 6251-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

riac noPUniUlPC honnêtes de la caœpa-
aUOi) jJv a-l oUIlllCa j gne se recommandent
pour 1« blanchissage et le repassage
a neuf et ordinaire. On se charge de ve-
nir chercher le linge à domicile. — S'adr.
cirez M. Ducommun , à la Corbatière , ou
à Mme Hari , repasseuse, rue du Premier-
Mars 16. 0220-2

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

ÀnîlPPllIi <-)n désire placer entière-
.HpjJlolllli ment un jeune garçon de 14
ans , où il aurait l'occasion d'apprendre
un bon métier. 6241-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Wûnariipû *-'ue personne sérieuse,
uiCIlagwCi expérimentée , parlant deux
langues , sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place de confiance dans famille
honnête, pour époque à convenir. — S'ad.
sous initiales 81. il. 62*24, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6224-2

IIlIP nPPÇftntl P connaissant le service
UUD [ lui  ilviUJ C d' un ménage soigné de-
mande à faire des Jieures , ou Je ménage
d'une personne seule. — S'adresser rue
du Nord 66, an ler étage. 6248-2
riWaaaaa«»JaaaaMaaaat-a«Jaa-aaa«aaaaaâ a-aaaB^̂

ï ïmhf l î fp nP ^n lj on ouvr ie'* emboiteur,
JDlllUUlieUl i connaissant bien le méca-
nisme, trouverait emploi de suite. Bon-
nes références exigées. — S'adresser Fa-
brique Movado, Serre 61. 6417-3

RflllP Q (*,n 0'*ie c*es polissages de
lU/UCb. roues à domicile. — S'adresser
chez M. E. Chopard , rue du Temple 19,
te Locle. 0399-3

Pîllhftîfp ilP 'lien aa C0UI 'ant de Ja petite
LiiiUUitl 'ul pièce , trouverait place stable
et de suite. 6385 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Coiiiiiiissionuaire. j eu0nne pS§
de 14 ans au moins, pour faire les com-
missions et aider dans uu atelier. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 12. 6410-3
Çûv iir anta On demande dc suite
OliiCUllo. une bonne fllle. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14-b.

6406-3

leilliû f l l l n  On demande une jeune fille
UbUlie UllO. forte et robuste , libérée des
écoles, comme apprentie au tricotage à
la machine ; court apprentissage et place
assurée comme ouvrière. — S'adresser
chez Mme Iianny. rue riophie-Mairet 1.

' 0395-3

Tfli l lni l C-0 <->n demande une jeune fille
1 uilltUa.'u. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser cire-; Mlle Hoch, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9-A. 0392-3

On f iamaî l i ip vendeurs , vendeuses ,
Ull UCII JCIIIUC comptable , caissière , voya-
geurs , représentants , etc., etc. — S'adres-
ser à l'Agence commerciale et industrielle ,
rue de la Serre 16. 6435-3

ânp i in i i i iû  On demande une jeu ne fille
nppl l/ l iU Q i honnête comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresser
Nord 133. 6430-3

Homme de peine. 2tf8P&M
de suite un homme de peine. Bonnes ré-
férences exigées. 6387-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

Snpvni'to Deux daiiies seuies demandent
Dl ïalilli! une servante de 25 à 30 ans ,

sachant cuire et faire un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser rue du
Parc 43, au lor étage. 6418-3
Q ppnar j fû  On demande pour do suite
UCl i Cllub. une bonne sachant faire la
cuisine dans un ménage soigné de trois
grandes personnes. On ne lave et on ne
repasse pas à la maison. — S'adresser , le
matin et le soir de 6 à 8 heures , rue du
Marché 8, au 2me étage . 6384-3
(Jpp ir nnt p On demande de suite une
IJ CI ïublc.  servante connaissant les tra-
vaux d' un ménage soigné, pour café et
pension. Bons gayes. — S'adresser à la
Pension Valsesiana , rue des Granges 3. '¦¦

6438-3
Jûl|r>o f i j ln  libérée des écoles trouverait

i/lhiC IlllC pia.ee dans famille suisse
allemande pour garder les enfants et
aider au ménage. Vie de famille. Rétribu-
tion , lo ri ta lr. par mois. — S'adresser
à M. Howald. Qj -isau. St-Gall. 6383 3

OnnTranfa robuste est demandée de suite
UCl ïdlllC pour fai re les travaux de la
cuisine et aider au ménage. — S'adresser
au Café, Premier-Mars 12-A. 6414-3

IPllll P flllp propre et active est deman-
de UllC UllC dée de suite dans un petit
ménage. Gages, 2B fr. «3403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp iTinntPHP Ç <~)n ciemande plusieurs
llCJilt/UlClll o. ouvriers remonteurs pour
petites pièces. «3306-2

S'adressor au bu reau de I'IMPARTIAL.

Bon Acheyeur-Décotteur s T™!
vonnette or, petites pièces, est demandé
pour Je ler mai. Inutile de se présenter
sans références de capacités et moralité.

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

courant de la pièce 12 lignes trouveraient
occupation suivie. 6219-2
Mpp anip ion Peut entrer à la Fabrique
illCbttUlUlCll d'etampes Bussbach - Ma-
tile. Place stable. 6261-2

RftîtPÇ ÛT ^
nB I'at|r'5'ie de boîtes or de

sJtHCo Ul. la localité demande un bon
et habile soudeur d:assortiments.

S'ad. au lmreau de J IMPARTIAL. 6249-2
*Pjni'ocni|(!û On demande de suite une
llllloaCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or connaissant la partie à fond. 6243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaillntinPIl CO 0n demande une pail-
1 aiUUlUlGllùO. lonneuse; à défaut , une
jeune fille , pou r la mettre au courant et
rétribuée de suite. — S'adresser à M. G.
Sclirer , rue de la Charrière 64. 6310-2

f h 3 PPfi 1*1 ^n demande de suite un bon«Jllal l Ull. ouvrier charron à l'atelier Ur-
bain Theurillat, aux Fonges, Breuleux.

M *ti-3

jUT/jrfji çjn A louer de suite ou époque à
BugUaBlUi convenir, un vaste magasin ;
conviendrait pour pharmacie, droguerie ,
boulangerie, epiceri e, etc. Situation dans
un quartier très populeux. — S'adresser
sous initiales P. Si. 6391, au bureau do
I'IMPARTIAL. 6391-3
1 nrfpmpn f A louer de suile ou plus
LUgOlllGlll, tard , un joli appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances , situé au
soleil, à proximité de la Gare et de la
Poste. 6386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr fûmnn l ;  A louer, pour le 30 avril ou
IJUj -JCUlcm. époque à convenir, un beau
logement au ler otage, de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , bien exposé en plein
soleil et dans uno petite maison tran-
quille ; eau et gaz installés, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser ruelle des
Buissons 19, au premier étage. 6428-3

Pio"nfln ¦*• *0[ ler un j°li pignon de 2
Ilgllulli petites pièces, cuisine, avec
part au jardin. — S'adresser chez M. Ja-
cob Hofer . Grandes-Grosette2 4. 6393-3

Pi fin fln **¦ l°uer de suite un pignon bien
i JgllUll. exposé au'soleil, composé de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. (3447-3

PhfllïlhPA A louer de suite une cham-
UllttlLL'iu . bre non meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'adresser à l'Epicerie, rue
D.-P. Bourquin 1, qui renseignera. 6446-3
Ph «*m.hPÛ A- louer une jolie chambre
l/llttilH/I u. très bien meublée, à 2 fenê-
tres, située près de l'Ecole d'Horlogeri e et
de la Piace de l'Ouest. ¦ 6444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phanifipa A louer une belle petite
UllalllUI G. chambre , à une demoiselle
honnête ou à un monsieur solvable. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A , au
rez-de-chaussée , à droite. 6397-3

PhfllîlhPP ^ l°uel* de sui te ou pour le
«JliallHJl C. 04 avril , une chambre meu-
blée, à 2 lits , au soleil, à 2 messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au ler étage.

6389-3

PllfllilïiPP A l°uer une chambre meu-
¦UilttlinJlC. blée à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 23,
au 3me étage, à gauche. 6401-3

Phflfl lhPP A louer une chambre nieu-
«JliaïUt/lc. blée . à un monsieur de toute
moralité ot travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65. au ler étage. 6412-3

PhfllTlhPA A l°uer une cliambre. à 2
UUalllUlC a messieurs ou demoiselles de
toute moralité. — S'adresser à Mme Vve
Aubert , rue Fritz-Courvoisier 38-A. 6451-3
rh amhi'û A louer de suite une cham-
VllalUUi e. bre meublée, à 2 lits. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me étage.

6440-3

ITn m on a r t û  sans enfant cherche à louer
UU UldUttge pour le 31 octobre 1905 un
appartement de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé , au soleil, avec lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser sous
chiffres O. M. 6431, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6431-4

Ou demande à louer SMÏÏÏÏ
une chambre complètement indépen-
dante, meublée ou non, pour une per-
sonne habitant La Chaux-de-Fonds 2 ou 3
jours par semaine. — Adresser offres
avec indication de prix Case postale 5503.

6407-3

f|n niôn 'j r fa  solvable, de 2 personnes,
Ull lliCllugC demande à louer pour le
31 oclobre 1905, dans le quartier de Bel-
Air , un appar) émeut de 2 ou 3 pièces,
de préférence dans une maison entière-
ment neuve. 6282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin mnnorÎ Q de 3 personnes demande à
Ull meUage louer , pour le 31 octobre ,
dans une maison d'ordre, un logement
de 2 pièces, du prix de 450 à 480 fr. —
Adr. offres , sous initiales M. L. 6066,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6068-2

On demande à acheter £*&"?£!
lit complet , table ronde et table de nuit.—
S'adresser vue de l'Industrie 9, au r-rz-de-
chaussée, à droite. 6143-3

Rînr r n ln f  f p On demande à acheter une
Dllij licllc. bicyclette , roue libre, en
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 93, au rez-
de-chaussée. 6442-3
Unnlii'npQ On demande à acheter quei-
lUabllllllb, ques machines automatiques
à décolleter diverses pièces d'horlogerie.
Adresser les offres détaillées, sous K. W.
6295. au bureau de I'IMPARTIAL. 6295-2

On demande à acheter F&Z
bon état. — S'adresser rue du Grenier
n° 41 E. 6246-2

On demande à acheter g^urVl
ou 3 places, ou à échanger contre un dit
à 4 places.— S'adr. rue des Moulins 3, au
3me étage , à gauche. 6225-2

Oa demande & acheter 7̂ ,̂
usagé, avec les outils. 6144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A yr pnrfPA une baignoire en zinc pour
ICUUI C siège, une armoire à glace

mat poli , un lavabo marbre monté, un lit
complet Louis XV, un lit complet à fron-
ton , un beau divan , un secrétaire et quel-
ques chaises. — Prix très modique. —
S'adresser à M. Meyer, «Au Gagne-Petit»,
rue du Stand 6. 6380-3

Â TfPllrt pn une machine à coudre , à l'é-
ÏCUU1 C tat de neuf. — S'adresser

Serre 16, au pignon. 6394-3

A VPniiPP un complet bois noyer.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser rue

du Collège 19, au rez-de-chaussée. 6390-S

A TT.ri .' f -|Jû un8 mandoline napolitaine
ÏCUUIC (14 fr.), un violon (10 fr.),

une zither (2-i fr.) Bonne occasion. — S'a-
dresser Nord 13, au 3me étage, à droite.

6133-3

Â VPIldPA ou ' échanger contre un ré-
ICUUl c chaud , un beau potager à

gaz , peu usagé. — S'adresser Parc 92. au
3me étage, à droite. 6434-3

Â V  Pli dp A ou ** ê<*l*.ang;.er. petit char à
I CUUI C pont, un pupitre et une presse

à copier en bon état. — S'adresser Con-
corde 7, au 2me étage, à gauche (en des-
sous de Bel-Air. ) 6432-3

A non fl iip les livres bien conservés en
ICUUI C usage dans les 7 années du

Gymnase littéraire . — S'adresser rue du
Versoix 7. 6429-3

A vpn fj pn pour cause de départ, un
ÏCUUI C ameublement de salon style

Louis XV, composé de 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises en très bon état , 2 lits
fer avec sommier, 1 table de nuit, 1 éta-
bli portatif , 1 petite balance avec poids
pour ménage , des livres pour Illme an-
née de l'Ecole industrielle, entièrement
neufs. - S'adresser rue Léopold-Bobert-84,
au rez-de-chaussée, à droite. 6415-3

À VPnf aPP Pour cauae de changement
ICUUI C de domicile, meubles neufs

et usagés, lits en bois et en fer (dont 1 à
2 places), commodes, lavabos, secrétaires,
canapés, pupitres, (machine à coudre,
layette, tables en tous genres et de nuit,
chaises, tableaux, glaces, buffet à 2 por-
tes, 1 potager , régulateurs. — S'adresser
à Mme Beyeler, Parc 70. 6450-3
Djnnn  beau et bon , cadre métallique,
I IttUiJ cordes croisées, est à vendre pour
cause de départ. 6439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP un B''and po'ager n» 14, con-
i c i i U I C  viendrait surtout pour pen-

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

6000-4

A VPWiPP un exc°Uent tour à guillo-
ICllUI C cher contre de la gravure, en

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

Machines à arrondir \ZïJ] Sr°-
Georges Bahon , Numa-Droz 80. — Facili-
tés de paiement. 5451-5
K^agS?'» A VPT1 flnn à l ' occasion du_̂f a__

f "¦ ICUUIC Terme : Lits pro -
pres , riches et ordinaires en bois et fer , ca-
napés à coussins etHirsch , divans moquet-
te et autres genres se transformant en lit ,
commodes , lavabos avec et sans glace, buf-
fets et chiffonnières noj*or et sap in , avec
fronton , secrétaires , tables ovales et carrées,
bibliothèque, bureau à écrire, pupitre ,
magnilîque bureau à 3 corps en noyer
poli , chaises en divers genres , un buffet
de service , tables à coulisses, dressoir ,
banque de magasin ou comptoir , grande
table pour pension , étagères, portraits ,
régulateurs et pendule neuchâteloise, éta-
bli portatif , machine à arrondir et burin-
fixe, une grande musique automatique
avsc 20 pièces de rechange pour cafés
ou cercles, deux potagers avec accessoires
et autres articles d'occasion. Achat, Vente
et Echange.— S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 28. 5S22-3

A VPnflPP outils de régleuse, ma-
ICUul C chine système Grosjean-Re-

dard , le tout en bon état. — S'adresser
Temple-AUemand 95, au ler étage, à
droite , 6*258-2

Â vnniipp un ^ou v °̂ en Piu'fa  ̂^tat.
ÏCUUIC cédé à bas prix. — S'adres-

ser rue du Rocher 21, au 2me étage, à
gauche. 6254-2
pjnnn Un superbe piano neuf est à
1 KlUUa vendre, son très régulier et har-
monieux, première marque brevetée, der-
nière perfection ; meuble très grand. —
S'adresser sous initiales H. A. 6290,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6290-2
Di nnn nnnf irès bon et très grand , va-
rittUIJ Uclil leur 1400 fr., serait cédé
à très bon compte. — S'adresser rue D.-
P.-Bourquin 9, au 1er étage, à droite.

6289-2

A VPflfipp uue zither-coucert et une
i Citai C mandoline en étui, à très

bas prix. — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite. 6286-2

A VOniil 'fl une J olie POussette à 4 roues
ÏCUUI C à l'état de neuf et un étabU

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

0312-2

A VPndPP P°nr manque de plaee «an
ICUUI C gran d bureau à 3 corps,bien

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

6301-3

A VfiKlIrA pour eus imprévu , unV CUUI O buffet de service ct une
table à coulisses en noyer ciré. — S'adr.
rue de la Serre 32, au magasin. 6299-2

SAME-J IJiLLAuD To^oi/£
Léopold Robert 38 i REVEIauS.
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

Â VPndPû u" appareil à photographie
ICUUIC 13X18. bien conserve, avec

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

6287-2

Table à coulisses £JF2£ j â
12 personnes, à vendre faute d'emploi.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 5814-2

R ÏPV p ip t fo  ¦*• vendre une excellente bi-
.UlUJ.jlCll.Ct cyclette, bon roulement.

Sadr. au bureau da I'IMPARTIAL . 5312-8*

A VPtldPfl uae machine à sertir sys-
I Cllul C tème Gudel , peu usagée. —

S'adresser rue du Progrès 93, au 1er
é*age. 626--.-1

A VPTldPO nn De<iu secrétaire et une
I CUUI C poussette à 4 roues. 5991

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPdll en ^
il
'e- un pa'etot cuir. — Le

IClUU rapporter, contre récompense,
chez M. Walter, rue du Collège .50. 6388-3

Pppdn depuis l'Hôtel Central un billet
I C l U U  de banque français de 100 fr. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
rean oe I'IMPARTIAL. 6402-3
P r fn pA jeud i soir, un chat gris et blanc,
J-.5CII C répondant au nom de « Minette ».
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 48. au rez-de-chaussée. 6413-3

PPPdn depuis la Métropole à la rue
1 ClUU Numa-Droz , une bourse conte-
nant une montre argent et environ 5 fr.
— La rapporter , contre récompense, & la
Brasserie Hartman n, rue Léop.-Robert 90.

6363-2

La Fabrique des Billodes
au IaOCaLi:

deman rie nour entrer tout de suite
un boa H-1510-C 6441-8

pour l'argent
Cap-rcilès et moralité sont demandées.

Con H-14U6-G 6437-3

contre maître
est demandé pour boîtes or.

Lévy frères, Besançon
Bonnes références sont exigées.

ON DEMANDE une bonne finisseuse
de charnières, sachant aussi polir et
aviver , pour pièces or très soignées. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes capa-
ci tés. Entrée cle suite. — S'adresser à
M. Paul Maerky, Molard 9, Genève.

Hc-4666-X 64S6-2

On demande une 6427-3

demoiselle
sachant faire la correspondance française
et au courant des travaux de bureau. —
Adresser offres avec prétention de salaire,
sous chiffres S. 1432 C, à MM. Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-do-Fonds.

JEUNE FILLE
Une honnête jeune fille de la Suisse

française désirerait se placer dans une
bonne famiUe comme feui-nc de cham-
bre où elle pourrait apprendre à fond le
service de table. — S'adresser à M. J.-G.
Strasser, â Viiittebocuf (Vaud.) 6436-3

A vendre , pour cause imprévue , fabri-
cation d'horlogerie en pleine activité, ca-
libre spécial , avec outillage moderne ,
pour la fabrication de l'ébauche ancre et
Boskopf. Bonne clientèle. Affai re d'ave-
nir. Prix , 17,000 fr. environ. — Ecrire,
sous chiffres X. Z. 6421, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6421-3

MAISON
A vendre une maison bien exposée,

dans quartier tranquille, composée de 4
logements avec confort moderne. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres X. V. Z.
6149, au bureau de I'IMPARTIAL. 6449-3

d'un

atelier de serrurerie
à La Chaux-de-Fcnds

La succession bénéficiaire de feu Louis
Beretta fera vendre aux enchères publi-
ques rue du Progrès J, à La Chaux-de-
Fonds, le Vendredi 28 Avril 1905,
dès 9 li. du matin.

1. L'outillage complet de l'atelier
de serrurier du défunt , soit principale-
ment :

1 moteur électrique neuf (4 che-
vaux) avec transmissions, une
poinçonneuse tout en acier , 1 grosse
cisaille. 4 machines à percer , une
meule d'éineri, 2 filières à gaz avec
coussinets, une cisaille , des pinces , 3
forges dont une portative , 14 étaux,
des établis, un soufflet , 3 enclumes , outil-
lage de 12 tiroirs avec masses, chevalets ,
compas, équerres, marteaux , mèches amé-
ricaines, etc., etc.

2. Le magasin renfermant une grande
quantité de marchandises, soit essentiel-
lement 10,000 clés en tous genres, fermes-
portes « Météor », fermentes ', poulies ,
crémones, acier en barre , marteaux, tran-
ches, villebrequins , fiches , targettes , poi-
gnées, 800 serrures de sûretéetautres ,
loquets , ressorts, limes grosses et petites ,
robinets, pitons , paumettes, boules, por-
tes, garnitures de balcons , fer spécial
mouluré et autre, cibles, cordes, sonne-
ries électriques , boulons , etc., etc.

Estimation de l'atelier : fr. 8371.
Estimation du magasin, Tr. 13208.
Les personnes qui désirent trai ter avant

la vente pour l'achat en bloc ou séparé-
ment, soit de l'atelier ou des marchandi-
ses même par lot peuvent -le faire eu s'a-
dressant au soussigné.

Outillage moderne et marchandises de
lre qualité.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1905.

Le greffier de Paix ,
5737-9 G. HEIMRIO -JD.

Â T/PTldl'P une ba'gQOire avec chauffage ,
i Ch-u u 4 tours à serti r avec renvois,

transmissions, un char à brecettes , un
break , un ameublement de salon , 2 cara-
bines et 2 fusils suisses, des glaces, ta-
bleaux , réveils, etc., le tout vendu pour
cause de départ et à tout prix. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer fils , rue de la Tuile-
rie 30 (Charrière). Téléphone. 4011-60

PnilP fr OilU OP bonnes places s'adres-
lUlll l l 'j llïol ser à l 'Ag .r, -; . commer-
ciale et industrielle . Serre" 16. 201^8-97

Monsieur et Madame Léon Muller-
Ulrioh et leurs familles expriment leur
sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoign é de la sym-
pathie à l'occasion du deuil cruel dont
ils soutirent. 6420-1

Monsieur Constant Koussilion et ses
enfants, Madame veuve Maria Scliildeli et
ses enfants, ainsi que les familles Schâ-
deli et Boussillon, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente
Madame Rosa BOUSSILLON nés Schâdell
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , dans
sa 3ôme année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2.3 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

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

faire part. 6424-1

L'Eternel est ma force et
mon bouclier ; mon cœur
s'est conf ié en Lui et j' ai élé
secouru. Ps. XX VilI 7.

Monsieur et Madame Henri Sandoz et
leurs enfants. Madame veuve Elise Per-
ret-Sandoz, Monsieur et Madame Waisi-
lenska et leurs enfants , à Kief (Russie),
Monsieur et Madame Kougadoire et leurs
fils , à Paris , Madame veuve Sch*iverdt-
feger, à Bienne, Monsieur et Madame Al-
fred Buhler, Monsieur et Madame Louis
Piguet et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente .
Madame veuve Fanny SCHWERDTFESER

née SANDOZ,
que Dieu a reprise à Lui samedi, à 10 h.
du matin , dans sa 75me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1905.
L'ensevelissement, [SANS SUITE , aura

lieu Lundi 21 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Parc 3.

On ne reçoit pas.
Une urne fun éraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part . 6448-1

Messieurs les membres actifs de la
Société de Tempérance La CROIX-
BLEUE sont informés du décès de Mada-
me Fanny Schwerdtfeger , leur regret-
tée collègue.

L'enterrement aura lieu sans suite Lnndi
24 courant, à 1 h. après midi.
6445-1 Le Comité.

Pour obtenir prompiement des
Lettres de faire-part deuil ,
de flan^Mes 

et de mariage,
s'adresser PLACE DU MAJSCHJî 1, a

l'Imprimerie i. COlIIiVOISlEîl
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous lea travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartel d'adresse et de vi»It».

Monsieur Charles Neuhaus et famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont soutenus de leur sym-
pathie dans les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 6405-1



Achat ei Fonte
de 3487-3

Matières Or et Argent
Aa PERRlrâJNNER

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE 1108.

L'Usine Beiievoise
de dégrossissage d'or

oITVc à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtels), de Ô587-55*

vastes locaux
Sour fabriques d'horlogerie ou autres in-

nstries, entrepôts , etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerce

un beau Domaine
¦Hué aux Eplatures, près de la gare du
Crèt et au bord de la route cantonale, se
«tomposant d'une maison d'Jiabitation ru-
rale assurée fr. 20.000 ; d'une loge pour
le bétail assurée fr. 000 ; de prés , pâtu-
rage et forêt , d'une contenance totale de
17 hectares 22 ares 63 centiares.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
•n fermier , M. ROTH , et pour les condi-
tions de vrmte .à M. CHARLES TISSOT-
Hl'aMKERT, rue de l'Industrie 2. à la
Chanx-de-Fonds. n-1335-c 6P32-1

Plaies a^ jambes
un Certificat parmi un grand nombre

d'autres (d'après l'original) r
Mlles Hofmann & Rieder , sages-fem

mes et propriétaires d'un établissement
privé d'accouchements à M. (C de Berne)
écrivent : « Comme nous obtenons un
frand succès avec votre onguent VARI-
OOL si apprécié, veuillez nous en en-
voyer encore 2 pots. » N° 6

Mme Anna Baumstark , à L. (C de So-
leure) écrit : « Auriez-vous l'obligeance de
m'envoyer encore un pot de votre excel-
lent onguent VARICOL ; U me rend de
grands services. >

LE VARICÔL uffil £
J. Goltig-, pharm., à Bftle , est en ce
moment le meilleur remède spécial recom-
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, Jes hémorrhoï-
des douloureuses, les blessures diff ici les
i guéri r, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 Tr. Brochu-
res gratis. En vente daus la plupart des
pharmacies ou directement contre rem-
boursement chez le D' «fîottig-, pharm., à
Baie. H-4386-Q 12945-8

—«n—l

+ 

La CORPULENCE
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Cor-
pulina. Plus de gros ventre,
plus de fortes hanches , mais

nne taille svelte , élégante et gracieuse.
Pas de médecine, pas de remède secret,
mais un secours naturel ne nuisant point
i la santé. Pas de diète et changement de
vie habituelle. Succès étonnant. Prix du
paquet, 2 fr. 50, port non compris.

M. OIE\EMAMV , Bâle 14
I&V.4-18 (O-1200-B) Gùterstrasse 174.

On gape de l'argent
en évitant des maladies par l'emploi du

Laxatif do W Bougie
agréable au goût et très efficace comme
Surgatif et dépuratif. La boîte : fr. 1.75

ans les pharmacies: Berger, Béguin
i Chaux-ae-Fonds ; Custer, Locle ; Cha-
puis, Ponts. 13472-3

Appartements
A LOUER

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

Pour voir les pians et trai-
ter, s'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, St-Pierre 10.

6194-7

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 tt. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
«w bureau de I'IMPAKTIAL. 1824-20"

— t .— ¦

_ Lies Boréaux des Banqnes soussignées SERONT FER-
MÉS le ïi-iindi de Pâques 33 avril courant :

Barque Commerciale Neuchâteloise et Caisse d'Epargne.
Banque Fédérale (Société Anonyme).
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & Cie.
Pury & Cie.
Eeutter & Cie.
H. Pieckel & Cie. e^s-i

Très grand choix de Chapeaux modèles en tons genres
PRIX TUÉS AVANTAGEUX 5920-17

On so obaxge «des H TTP A-F» A T*T«PTJr?

G£iape«aii:x: Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE,Mme Sandoz-Bergeon, Rue du Grenier 6

jr _
fej fcfl gjjj |j|8 cl 3 i9gr HL wQ?
ëssSv PS» PH El §9 "P̂k WO0__ F-32 Ea R ^38Ï̂ .WêW 1 lili OES IBLU I Lwt__ gui y ii___vr ma Kn waa usf W-Wàv Basa CK2B ^VLW fia «oBl ^HKŜ

mulll-oUIBII ¦¦ yylfiOsflBBry SMEB

(Saisesi d'été)
Vendredi 21 -^-xnr-il 1905

¦- ¦» **t*>m * ¦ -—¦ —

6305-1 Se recommande, Paul RICHARDET*

Ouverture du Magasin d'Horiogerie-Bijoiiterâ

Suce, de SANDOZ & BREITMEYE R et J. CALAME-ROBER T

48, rae Léopold-Robert, 4S
»

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

À_ f ^ --- - - ^ ?̂ k_ Montres compliquées , Répétitions, Chronographes, etc.

ffi-QMliïk BIJOUTERIE GARANTIE
¦ ''9 Jfe^

00
*̂ ?:̂;! Chaînes, Sautoirs, Alliances, Bagues, Broches, etc.

«&- o t v̂ **-, 4 "Vw ^a ma
'
son voulant maintenir et augmenter une réputation

'«»'.*'• t f J! ¦*'__¥ acquise, ne livre que des montres fidèles, irréprochables et de
^bk2> *k *Q ( _W toute coMuance. 6364-2
^ §̂i__f é&**̂  Envois à choix sur demande. Prix modérés.

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

.w Inscriptions d'Elèves
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le

Lundi 1er Hlai , de 8 à 11 heures du malin et de S à. 4 heures du soir :
Au Vieux-Collège : SaUe n° 4.
Au Collège de la Charrière : Salle n» 2.
Au Collège primaire: Salle n» 5, pour les Collèges primaire, Citadelle et

Ancien Hôpital.
An Collège de l'Abeille: Salle n» 2.
An Collège de l'Ouest: Salle n» 2.
Au Collège de la Promenade : Salle n« 4.
A la Direction du Collège primaire : Pour les élèves qui demandent l'en-

trée en classe d'apprentis ou leur libération.
D'après la loi sur l'ensei gnement primaire, les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront 0 ans révolus avant le 30 avril 1905.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Cer-

tificat de vaccination. (Si les enfants ne sont pas vaccinés avan t l'âge de 5 ans, la
Loi prévoit une amende de 5 francs).

Les élèves qui demandent leur libération , sont tenus de présenter leur Acte de
naissance ot une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 2 Mai, à
8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1905. COMMISSION SCOLAIRE.
MB. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts , l'encombrement n'est pas & crain-

dre et toutes les inscriptions se feront Lundi seulement.
Les demandes de changement de collège devront être adressées par écrit,

au Secrétariat des écoles, en indiquant le nom de l'élève et le n* de la classe
dans laquelle il est inscrit, mais en attendant une réponse, l'élève devra se rendre
dana la classe indi quée sur son bulletin. H-1325-c 6008-3

Clinique pri¥èe û'accoacliemeEit
dirigée par Sa^c-femme do première classe, expérimentée

BV* 28, AVENUE BU K3AÎL, 28 "¦"gSjg
¦SlaW <*& sa *xb ̂ &r t*e>

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 4088-45

L'Arôme des Potages j f^^-P^l^W111^! rive°cheZd Mnouveaa dar'
Les Tubes de Bouillon T W_M §€ H| j  OflÉI-L'EplattenieP
Les Potages à la minute LIl^illâL̂ B^  ̂ rue Sa*nt ~PieiT0 61,V>
Une Fabrique d'ébauches du canton de Soleure demande pour tout de suite un

ilÉCitMCIH
capable, connaissant à fond la fabrication des étampes sur blocs et le petit outillage.
— Adresser offres sous chiffres J. 1408 C. à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6353-2

raRBLANTERIS
CHANGEMENT DE DOMICILE

•»
Le soussigné avise sa nombreuse clientèle, MM. les architectes, entrepreneurs!,

propriétaires, gérants d'immeubles, ainsi que le public en général qu'à partir de ces
jours mes locaux sont transférés de la rue du Pont 4 à la 6280-5

Hue Jaquet-O -̂es 22 &Sâ3â&o
Se recommande,

TéLéPHONE 1081 Benoit g&Tf IV à. maître ferblantier.

Atelier ie Menuiserie
»

M. ALBERT SPOZIO a l'honneur de faire part à ses amis et connaissances, a
MM. Jes entrepreneurs et architectes , ainsi qu'au public en général, qu 'il ouvrira,
dès le 24 avril , un atelier de menuiserie. 6*i66-3

Travaux pour Bâtiments
Parqueterie — Vitrerie — Efoéaiisterie

iPiP Réparations en tous genres
Se recommande , ALBERT SPOZIO , PUB Klfflia-QPOZ 75.

de I'" Classe.Mme BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-73

sont offerts contre garantie hypothécaire
en ler rang. — S'adresser 6012-1

•É«a?XJ-JD*EÏ
Jules BELJEAN , Notaire

Rue Jaquet-Droz 12

Envoi de billets de loterie à i fr. pour
les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 606tl-8*
M"" V] FllTI AGENCE DE LOTERIES ,

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

t200, COO etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 190Ô.
[--.'] BW.-V'ruyV'- -•„ * -~

,
^

,.krj *,.?V'\t_*-r~-,~.Txrj 'v-.-. .... w.,B«iaa,-aaa.

Terrains à vendra
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m' ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Kuma-Droz 135. 13267-208*

A louer , rue Numa Droz, nn grand ate-
lier avec bureau. Conviendrait pour gros
métier ou entrepôt.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Parc 9. 6772-5

JL-.Ï Faforiqne

Hagaenla Frères
an LaOCLE

demande une bonne H-1371-Q

de boîtes argent.
Entrée immédiate. 6231-1

Avis aux Fabricants d'hoi -foggrie
FIll fÎAî - lntff iP ^'

en instar en ALSACE,
Ull OUHUgCl demande à entrer en rela-
tions avec maison sérieuse pour entre-
prendre des terminages petites et grandes
pièces cylindre remontoir. Ouvrage ga-
ranti et bienfacture. — Ponr renseigne-
ments, s'adresser à M. Jules Boichat. rua
Fritz Courvoisier 7. 6302-2

On demande à acheter d'occasion , l'on*
tillag-e d'un doreur et d'un fabricant
de cadrans métal. — Offres à Tourelles 25.

6303-5

Terrai-us
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-13
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

au clroix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements & M.

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

C

-ta ea
i-v*"---» tt*x _mm ?Zï_

¦am taitm \a_sS \f \tu\ie'\it***xm

£%. A. vendre, ensemble
1™ mur», ou séparément, uri

_^__ \__l̂ __[_/ ' cheval arabe, frano
^y^^ys 

sous tous rapports ;
¦— —— *•" un char à pont et à
ressorts, une glisse à pont , le tout cédé à
un prix très avantageux. — S'ad resser au
magasin d'épicerie rue de la Paix 6.5.* 6293-8

A T .r̂ TTTI IPt__§___ i atwa *̂m—tr \rniw nèmtWÊÊ tmmSÊkf

pour èpcque à convenir:
Temple-AUemand 1 ïïSSïSSS
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisiue, remis complètement
à neuf.

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

S'adresser dèa 2 heures après-midi ,- an
2me étage.

Ciment Pilss solide
Insurpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez : 5476-19
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
T> T-T..,a-~ i :  ,~. . :~  T I  u T...  a aarit. IJ..C1C1I, (Jia.yea.ei.-i.ad, Jj tîUpUlU «AULltir ". IO.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co.
L. Tirozzi , Léopold Robert 21.

Pour éçoqae à convenir
é. louer

rae da Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Ri-
baux , Grenier 27. 4529-10*

&.x^.€^-J!3my_̂____ \/EJ __ T___

Mme A. SAVIGH1T
Fusterie 1, Genève. 20183-71

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

_ W9> «ae ___*,<&__ \_m

Y "- t' 'V f "¦' "¦• ' , ¦' . •¦ - - . " - - :• ! ' ; ¦ ¦¦ .¦ , ¦:, .- .V . • ¦  !. J ,¦ •¦:- - _v -.-. ¦ .- *:*r- .\* v.

IIYGttÉDIEIVTS DIS

!P. 

Hartmann 1
PH.IRMACIEN

A Steckborn (Thurgovie) p
NO. 8363. pour pré parer i

—. soi-n*.eino un ex- n
_f ^ *< cellent cldro de fe î̂

Je\R _\ ménage parfaite- H
^Tvïostrv mcnt sa'u et sa- H

f  fa \ voureux.
r̂tu<2li!!l"ly> Prix 3 fr - 50 la 1>k . _̂ ,.'*%l /  dose (sans sucre) 5̂
^k! WT pour 150 litres, H

Xi. W . avec mode d'em- H
B D.R.P.̂ >V 22891. pioi.
g Se méfier des contre - façons.

Certificats gratis et franco à dis- M
m position. 4537-17 H

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

T. H -i***"e**T**T< t-1* x'3X mSm**t**lé*il*KM_&mgi}^̂  ¦ m i**rr-, n-nrn^u, i_\i4m_~7%



H@skopî
On sortirai t des remontages-tcruiî-

nages Roskopf 19 lig, On fournirait en-
tièrement tout.— Offres de suite avec pri x,
sous chiffres A. M. 6238, au bureau de
ITMPAETïAL. 6238-1

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

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

5786-2

Rlw)2 -̂4 i*̂  Sx
Ce Soir et jours suivants , fl P̂ ĝ

(îrana
8
COlCEHTA

donné par ia Troupe ËB fi^I

Vendredi , Dimanche , Lundi , ^•ff&§&^IVEat-Lixôe m^&yZDimanche , •_ 4t *-9_*r*Kt
Concert Apéritif f j 0 *  y*

Entrée libre. 6372 -2 __9 _&j £*j

GR ANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-21

Samstag nnd Sonntag
Grosses Concert

der Oberlânder Alpensânger
uun Jodlci-ramilie

Siegentlial-e r
3 Damen — 1 Herr — 2 M&dchen

in Bernerkostùtn.
Bûhne mit Alpenhintergrund.

Sonntag
Wlatinéo.

Se recommande, Edmond KOBERT.

Buffet de Morteau
Changement de Grérante

REPASTÎ f f». SO
(vin compris). C1.H8-3

Cuisine soignée.

Consommations de premier choix.

Café-Brasserie A. ROBERT
t PINSON) 6300-1

6, rue de Ja Boucherie 6.
SAMEDI 22 et LUNDI 24, à S h. du soir,

GRÂra CONCERT
par CLOPZ, PINSON & Cie.

TYROLIENNES. Se recommande.
Entr'acte .gjfg^ m ChampigflOflS

Brasserie Ses ftipn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7'/a heures 19012-21 •

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, .Fritz .tisser.

— TiiaLÉPHONB — 

Brasserie .41b. H4RTMS
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/j h. du soir

O 4 î nn

A A
19194-02* Se recommande.

^€afé Frêtr©
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/s heures

Salle pour familles ,
2023-9 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

TRIPES
19193-44* Se recommande, Jean Knutti.

A T/pni ipn un vélo usagé, mais en bon
ICUUI C état. Bas pris. — S'adr. rue

du Ravin 5, au ler étage. 0045

PâHC des SPORTS .
Hue de la Oharrioi-o

~**~*Z Dimasiclie 23 Avril 1905, à 3 heures précises ——
GRAND MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

WMMMS contre La Ctax-d€-Foittl§
ISntrée : SO cent. Enfants: 50 cent.

Membres passifs du F. Ç. ¦ SO cent. — Vente des billets à l'avance au café Droz-Vinceut.
¦ mm t

6244-1 .timdi de Pâques, 24 Avril, à 2 h. précises

_B£b,lUB contre LA CHÂUX-DE-FONDS
à u 1̂  h. Stiaim&B

'*e©k«Oeifièiy'S contre La Chaux-de-Fonds II
Entrée : SO cent. Enfants : SO oent.

tHr* Les MATCHS auront lieu par n'importe quel temps _̂W_ \

Serra 35* ~ Cgrck Ouvrier - Serre 35»
¦ •+< —

Dimanche 23 avril , dès 8 heures du soir 6359-1

GRANDE SOIBËE THÉÂTRALE -»»
organisée par la

SOCIÉTÉ PHILODRAMATIQUEsnivie de Moirée Familière privée
Entrée : 50 centimes. Invitation cordiale.

Jeune CCllSI-iSIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écri t , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPAUTIAL. 396G-31*

Habits usagés
et Souliers

ACHAT et VENTE, chez Marx Meyer-
Frauck, rue du Collège 19 et Place Du-
bois. 6371-2

RUE De TÊTE 0E RANG *** «Q UE OES TOURE LLES
——«aaa»»,»-»--a|Baa»aaaiaaa»aaaaa.

Portes , 7 V, h. DIMANCHE 23 AVRIL 1905, Jour ae Faques. Rideau , 8 h.

*Bm** 9 DONNÉE PAR LE

Glub Athlétique Helvétique Chaux-de-Fonds
_ E *0±\-At_ i Ot iialtoi -OS. -jre.-n-t-r *j *..<i -n rnn «*,¦»-» fr ____,___-y -sX< _.*4X .eB.

Enti^ée : 50 cent.
Après le Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE, C347-1

Zffi&SB/Baj so Ef«iiriii.^e
Tiraj -re 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.

IPl&ee du Gaz Chaux-de-Fonds
4 (Tours ¦s&-u_le_,___.e_t___t

Directeur : J. HiENNI, 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 6336-1

©raHâes Heprésestattoss arfistiqnes
PRIX DES PLACES : Première», fr. 1.50 ; Secondes, fr. 1.— ;  Troisiè-

mes, 50 cent.
Moitié prix pour enfants au-dessous de 10 ans.

Samedi et Dimanche,

6329-1 donné par la Troupe

l'nc MAISON de BIJOUTERIE en GROS de \ IE.\i\L, taisant voyager toute
l'année en Autriche Hongrie, cherche la Wcpt-2609/4

]B©^if *«é̂ Cïii."t-î "tâ©ia.
poul

d
c
un

p
eays FABRIQUE d'HORLOGERIE,capaWei*dSygïS»-

qui donnerait la marchandise en dépôt. Références de premier ordre à disposition. —
Offres sous Articles en or eu gros 21-14, à M. Rodolphe Mosse, Seilerstàtte 2,
Vienne. 0396-2

Brasserie du Casino-Théâtre
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
et Représentation

donné par le célèbre Illusionniste moderne

fi le Professeur René
Escamotage — Déclamation

Ventriloquie
TÉLÉPATHIE exécu tée par Mlle IRMA.
DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre
64*23-1 Se recommande.

Mêlai ûU M Q® d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 '/» h. du soir, 6317-26
V.v«.Mws da DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites, etc.

Cuisine soignée. VINS de choix.
On demande quel ques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 par jour.
Se recommande, Mme veuve Tréand-

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/, heures,

Sospnuiitripes
6408-1 Se recommande.

talé -ltesla araHl dn JURA
rue Fri tz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dès 7 Vs heures

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

G393-1 Se recommande, Vve de P. Cavadinl.

f rassgrig flikr
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures, 16239-56'

^BBBB ^ 
®*y

MATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours ,

SAUCISSES de FHA1TCF0ET
avec MEERRETTIG.

RESTAURATION - FONDUES
Se recommande, H. lïlayer-Hauert

BRASSERIE DU CARDINAL
. Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 </s heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les j  0-a.rs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

@ Excellente Bière
â^MS; BRUNE 

et 
BLONDE

Hf Brasserie de LA COMÈTE
dP —o Téléphone o—
15343-31* Se recommande.

• '

CE SOIR, à 8 heures, «i jours suiniti
Grand Concert

donné par

l'Orchestre de Bologne
Direction : TARTARINI.

Dimanche , Concert apérit if et Matinée

f̂s f̂S^â

?Ë5Ë PLAISANCE
Rue de Tête de Rang 89 (Tourelles)

Lundi 24 et Mardi 25 Avril 1905
Grande

Répartition
an Jeu de Boules

6348-2 remis complètement à neuf.

PRIMES

Enchères publiques
Pour cause de décès, on vendra anx

enchères publi ques, mercredi 26 avril
1905, dès 10 heures du matin , à la Halle t

Lits complets , secrétaires, tables à
coulisses, chaises, canapés, pendule
neuchâteloise, tableaux, commodes, et
une quantité d'autres objets mobiliers.

Dans le courant de la soirée du mème
jour on continuera la vente des objets de
l'Agence Wollî. soit montras, bij outerie.
lunetterie diverse, eto. 6400-3

Greffe de paix.
G. HENRIOUD.

Carabiniers du B
Tous les Carabiniers du Bataillon

-2, faisant le Cours de cette année, sonl
instamment priés d'assister à l'assemblée
qui aura lieu Mard i 25 avril, à 8 *,, h.
du soir. Brasserie Laubscher, rue de
la Serre 12. 6350-2

Formation de la Chorale.

lapsinjy-emettre
Ensuite dc circonstances impré-

vues, A remeltre immédiatement
un beau magasin dans une des
grandes localités du canton. Com-
merce facile. Excellent rapport.
Reprise 25,000 fr. — Adresser offres
Etude Lambelet et Gulnaud,
avocats, à Neuchàtel. 031.5-8

Associé
ou

Coraimand liait*®
demandé avec apport de quelques mille
francs , dans une industrie prospère, à la-
quelle on voudrai t donner plus d'exten-
sion. Il aurait à s'occuper de quelques
voyages et de la partie administrative de
la maison. 6217-2

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

Jeune liostisne
honnête, sérieux et intelligent , sortant des
écoles, ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé pour des travaux de bureau;
rétribution immédiate. Adr. références et
indi quer l'âge. — Offres sous L. 1280 O.
à MM. Haasenstein et Vogler , en Ville.

5812-9*

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

portante fabrique ayant clientèle assurée,
un commanditaire avec apport de 26 à
30,000 fr. Maire d'avenir. — S'adresser,
sous initiales B. C. 5631, au bureau de
l'IiiFaUiTiAi.. 5631 1

ON DEMANDE un 6374-2

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 O., à MM. Haasenstein
& Vogler , en ville.


